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on est d’la

yaute
ou on

l’est pas !

Encore eût-il fallu
qu’il s’occupe

du corti si nous  
voulions en goûter les fruits ! 

Un jardin
Le potager

Corti



qu’en septembre et qui souhaitent profiter de leur peu de 
temps libre... pour vous tous... Pas de panique ! 

Nous avons rassemblé pour vous, dans ce NEEWS estival, 
quelques sorties qui vont en combler plus d’un : événements 
sportifs, ateliers et animations pour les enfants, sorties natures ou 
culturelles... il y en a pour tous les goûts et tous les âges dans 
le Genevois ! 

Alors entre les grass’mat, les barbecues et les siestes sur le 
transat, n’oubliez-pas de partir à la découverte de notre belle 
région chers lecteurs.

Les vacances c’est fait pour cela n’est-ce pas ? Et ce n’est 
pas nous qui allons vous dire le contraire ! Pour NEEWS l’heure 
du farniente a également sonné. Nous vous retrouverons en 
septembre et en pleine forme !

D’ici là, toute l’équipe vous souhaite un merveilleux été et une 
très bonne lecture. Merci de nous lire, de nous suivre et de nous 
encourager dans la belle aventure qu’est NEEWS...

 

@neewsmag

L’équipe de NEEWS

p
our tous les parents qui se demandent comment 
occuper les enfants pendant les vacances scolaires...., 
pour tous ceux qui ont prévu de rester à la maison 
plutôt que de supporter la cohue des plages 
bondées..., pour tous ceux qui n’auront de vacances 
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INSPIRATION W ET AuTour ET AILLEurS ?

À QUI LE TOUR ?

et autour ET AILLEURS ?

Le nom de Romain Bardet ne vous inspire rien, vous n’êtes pas 
du genre à sucer la roue et les notions de braquet ou de 
grupetto vous laissent quelque peu froid(e) ? 

Ce n’est pas une raison pour ignorer _voire snober_ le troisième 
rendez-vous sportif le plus suivi de la planète, c’est à dire le Tour 
de France ! A fortiori quand celui-ci traverse notre magnifique 
département à l’occasion de sa 10è étape, entre Annecy et le 
Grand-Bornand.
En effet mardi 17 juillet les valeureux héros de la Grande Boucle (au 
premier rang desquels, le Français romain Bardet, 3è de la dernière 
édition) se lanceront sur les 159 km en montagne séparant les deux 
communes, avec notamment le passage des cols de la Croix Fry, de 
romme et de la Colombière, non sans avoir gravi pour la première 
fois le site historique du plateau des Glières. Ils déboucheront enfin 
au cœur du Grand-Bornand, dont il s’agira du 7è accueil du Tour. 
Voici donc une jolie occasion de découvrir cette sémillante station 
surnommée « la perle des Aravis ».

Le Grand-Bornand voit la vie en jaune
Car, outre l’arrivée sonnante et trébuchante de l’étape, avec 
la fameuse Caravane Publicitaire _à vivre une fois dans sa vie_ 
et tout le folklore bariolé qui l’accompagne, la station labellisée  

EN SAVOIR +
10è étape du Tour de France. Annecy-Le Grand-
Bornand. Lundi 16 et mardi 17 juillet
Toutes les infos sur letour.fr/fr/etape-10

« accueil vélo » se mettra au diapason cycliste 
pendant tout le mois. Et ce, à la faveur de 
différentes animations autour de la Petite reine. 
Notamment « L’Etape du Tour » (8 juillet), qui mettra 
aux prises près de 15 000 amateurs, ou bien 
« La Course by le Tour de France », 5è édition du 
Tour de France féminin. ou encore les « Stages 
avec les Pros » (pour tous niveaux) organisés du 
14 au 17 juin et les sorties en VTT à assistance 
électrique.
Et si d’aventure, vous ne vous sentez définitivement 
pas l’âme d’un suceur de roue, nombreuses sont les 
autres activités plein air proposées par la station 
tout au long de l’été : parapente, descente en 
trotinette, yoga... De quoi prendre un bon shoot 
d’air frais !
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‘‘

par Simon StraussW

             le tour de france : le 3ème rendez-vous 
sportif le plus suivi de la planète !
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Save the date ! 





EN BREF W INFoS EN VrAC ! 

Adoptée depuis plusieurs semaines et par tout le 
monde à Neews, nous ne résistons pas à la tentation, 
chers lecteurs, de vous parler de l’application « Yuka ». 

STOP À LA MALBOUFFE AVEC YUKA !

Extrêment utile _voire, de salubrité publique_ celle-ci vous permet 
une analyse rapide et efficace de votre alimentation.

un rapide et simple « scan » des codes-barres vous permet 
d’obtenir une information claire sur la composition des produits 
que vous achetez : teneurs en sucre, sel, graisse, additifs...

Croyez-nous, vous ne ferez plus jamais vos courses comme avant !    

CUI-CUI-CUI, CETTE DOUCE SYMPHONIE

Lorsque les oiseaux s’y mettent, véritables symphonies 
que leurs chants, meublant l’espace sonore. Cette 
sortie découverte organisée par la Maison du Salève 
vous permettra d’en juger toute la justesse harmonique. 
Et aussi, de prendre conscience du danger que 
représente la pollution sonore pour l’équilibre de nos 
amis à plumes...        

EN SAVOIR +
Disponible gratuitement sur Applestore et Playstore.

applicationW

transition énergétiqueW sortie découverteW

Gazouillis, galimatias, grésillement, 
caquètement... 

Les énergies renouvelables, on en cause, on en cause, 
mais en connaît-on bien tous les tenants et aboutissants ? 

QUI VEUT ÊTRE ACTEUR DE LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE ?

quels leviers activer pour être un vrai acteur de la fameuse 
« transition énergétique », solution d’avenir pour notre planète ? 
Eléments de réponse lors de ces réunions mensuelles pour la 
production d’énergies renouvelables et locales.
rejoignez la dynamique locale, jeunes « padawans » !

EN SAVOIR +
Samedi 7 juillet. Maison du Salève, 775 route de Mikerne à 
Présilly, de 8h à 10h. Gratuit.
Tél. 04 50 95 92 16.
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EN SAVOIR +
Jeudi 12 juillet.
Locaux de la CCG (38, rue Georges de Mestral) à Archamps, à 18h.
Gratuit. Tél. 04 82 53 43 66.



FACE

TO FACE

v(u)ache
l’amour



PORTRAIT W FrEDErIC FoL

Cet été, tout promeneur, déambulant sur 
la crête du massif du Vuache, aura de 
fortes chances de croiser les 21 génisses 
en villégiature sur les pâturages de 
Chaumont.
Les tâches formant lunettes et 
moustaches sur leur bobine _signe de 
leur appartenance à la race locale de 
l’Abondance_ ainsi que leur présence 
estivale sur ce site emblématique, font 
d’elles des mascottes de notre territoire.

Rencontre (champêtre) avec leur 
propriétaire, Frédéric Fol, agriculteur 
et gérant de la Ferme du Sabot de 
Vénus, basée à Savigny.
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Quelles sont les nouvelles du troupeau ?
« Plutôt bonnes ! un matin, au milieu des génisses, j’ai eu la surprise 
de découvrir des mamans chamois qui faisaient téter leurs petits... 
J’ai donc appris, à cette occasion, que chamois et vaches 
pouvaient cohabiter. C’est toute la magie du lieu, il y a de la 
place pour tout le monde ! »

frederic
fol

En quoi est-il important qu’un troupeau 
vienne s’établir sur l’alpage du Vuache ?
« Il faut savoir que le site a été abandonné pendant longtemps, 
près d’une vingtaine d’années. Pendant cette période, ronces, 
broussailles et autre végétation arbustive et buissonnante 
commençaient à pousser, de fait le pâturage se « refermait ». Alors 
même qu’il s’agit d’un site présentant des intérêts floristiques et 
faunistiques importants, à l’image de l’hélianthème des Apennins, 
du Lis oranger, ou encore de l’Apollon, papillon protégé au 
niveau national. Ce n’est qu’en 2002 que les 8 hectares ont 
été rouverts, sous l’impulsion du SIPCV (ancêtre du SIV, Syndicat 
Intercommunal du Vuache, voir par ailleurs) qui a commencé par 
recréer une piste forestière pour accéder aux pâturages. La 
présence d’animaux sur l’alpage du Vuache contribue ainsi à 
l’entretien du site et au maintien de l’équilibre de l’écosystème. »

Quel regard portez-vous sur toutes les probléma-
tiques environnementales liées à l’agriculture ?
« Les agriculteurs sont les jardiniers de la Nature, des architectes des paysages. 
Nous créons et préservons des territoires, sur une Terre que nous empruntons aux 
générations futures. C’est donc un enjeu capital de protéger l’environnement. 
La sensibilité à ces problématiques est de plus en plus accrue dans le monde 
agricole et nous sommes de mieux en mieux formés à ces questions. Je me 
souviens que quand mon père était agriculteur, il mettait du glyphosate sous les 
fils électriques des clôtures, pour éviter que l’herbe ne touche les fils... Aujourd’hui 
on préfére évidemment faire usage de la débroussailleuse. A la ferme nous 
n’utilisons d’ailleurs quasiment plus aucun produit phytosanitaire, et nous avons 

Ce lieu, parlons-en. 



« Je dirais d’abord que l’urbanisation et la pression foncière 
sont de plus en plus contraignantes. Et il est vrai que l’on 
constate une vraie mutation de l’agriculture... D’un côté on 
va vers des fermes de plus en plus grande ampleur, car le 
monde agricole représente de moins en moins d’actifs : 
beaucoup arrivent à l’âge de la retraite, et s’il n’y a pas 
de repreneur sur leurs terres, ce sont souvent les fermes 
alentour qui s’agrandissent. Cela crée une course en avant, 
car si l’on s’agrandit, il faut du matériel plus performant, 
des investissements plus lourds, de la main d’oeuvre... En 
parallèle, on voit se développer une agriculture à multiples 
facettes, avec beaucoup de circuits courts, de la vente 
directe sur les exploitations... »

Avez-vous la sensation que le métier a 
changé depuis vos débuts ?

A quoi ressemblent vos journées en ce 
moment ?
« Démarrage de la journée à 5h, arrivée à la ferme à 
5h15 environ, pour rentrer les vaches avec le lever du 
soleil derrière le Mont-Blanc... Le genre de petits moments 
qu’on apprécie dans le métier ! Ensuite, traite des vaches 
jusqu’à 7h, avant d’abreuver les petits veaux. Après le 
petit-déjeuner, nous ressortons les animaux au pâturage 
jusqu’à 9h. Puis vient l’heure de nettoyer le bâtiment, installer 
la paille pour leur couche... Ensuite nous nous occupons 
du foin et des clôtures, ou d’administratif. Après la pause, 
reprise des fenaisons, à 14h. Vers 16h on retourne chercher 
les vaches au pâturage, puis attaque de la traite jusqu’à 
17h45. Place au nettoyage des appareils de traite, avant 
de relâcher les vaches pour le pâturage de nuit. La journée 
se termine vers 19h-19h30. Sauf en période de fenaison, 
où la journée peut s’étirer jusqu’à 22-23h... Nous faisons un 
métier où nous devons nous adapter à la météo : dès qu’il 
fait beau, on n’a pas le choix, il faut faire le maximum. »   

le projet de passer en bio dans les années à venir. Ce sont 
des petites choses simples à mettre en place, et qui, au final, 
ont de grandes conséquences ».

Quel est l’aspect de votre métier que 
vous préférez ?
« J’adore aller chercher les vaches au pâturage, les ramener... 
Et surtout les assister à la mise bas. Lorsque tout s’est bien 
passé, que l’on voit la vache lécher son veau après la 
naissance, cela procure une telle émotion... Et puis on se dit 
que tout cela fait partie du charme et de la polyvalence 
de notre métier : il faut être un peu mécanicien, un peu 
vétérinaire, et surtout s’adapter à beaucoup de situations. »

Pourriez-vous citer un livre, un film, une 
œuvre qui pour vous parle le mieux du 
métier d’agriculteur ?
« Là tout de suite, je pense aux 4 livres de Claude Michelet : 
« Des Grives aux loups », « Les Palombes ne passeront plus », 
« L’appel des Engoulevents » et « La Terre des Vialhe ». 
Ces quatre tomes constituant « La Saga des Vialhe », une 
tétralogie parlant de l’évolution de l’agriculture, et des 
mutations de la société, entre le début du XIXè siècle et les 
années 1970. »

Avez-vous
d’autres passions ? 
« J’adore randonner, découvrir 
et parcourir de magnifiques 
paysages : le Salève, les Aravis, 
la Vallée Verte, la chaîne du 
Bargy... ou alors, dans le Jura, le 
reculet, le Crêt de la Neige ou 
le Grand Crêt d’Eau. J’aime aussi 
lire, découvrir des choses et visiter 
des musées. récemment j’ai aimé 
visiter le Muséum d’histoire Naturel 
de Genève. »

« Depuis tout jeune j’ai la passion des animaux et la Nature. 
A 7 ans je faisais un caprice à mon père pour qu’il me 
donne un petit veau, du nom d’Eva ! on peut dire que 
ma vocation est née à ce moment. A partir de là, j’ai suivi 
un cursus scolaire au collège De Staël (devenu Arthur 
rimbaud par la suite) à St-Julien, puis Bac Techno et BTS au 
Lycée Agricole de Poisy. Après différents stages, je me suis 
installé comme agriculteur le 1er janvier 2003, dans la ferme 
familiale, devenue « Gaec* La Ferme du Sabot de Vénus », 
en 2008. »

Racontez-nous votre parcours...

  Groupement Agricole d’Exploitation en Commun*

INfos pratiques
www.paysduvuache.com

la ferme du sabot
de vénus
...est une exploitation lai-

tière et céréalière, basée 

a Savigny, et comptant deux 

associés, un apprenti, 65 

vaches et 45 génisses.

elle est liée au SIV par une 

convention de pâturage 

depuis 2011.



portrait
par Simon StraussW

Quels conseils donne-
riez-vous à un jeune  
souhaitant se lancer 
dans le métier ?
« Je lui dirais qu’il s’agit d’un métier dans 
lequel il ne faut pas avoir peur, un métier 
où l’on apprend tous les jours. Et aussi, 
que nous avons une vie un peu en 
marge de la société : on est bien loin 
des 35 heures et des 5 semaines de 
congés payés... C’est un mode de vie 
particulier mais très riche en émotions ! »

c’est un
mode de vie 

en emotions
mais riche
particulier

‘‘A 7 ans je faisais un caprice à mon 
père pour qu’il me donne un petit 
veau, du nom d’Eva !

LE SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL 
DU VUACHE...
...a été créé le 1er janvier 2017. Il est le 
résultat de la fusion du SIPCV (Syndicat 
Intercommunal de Protection et de 
Conservation du Vuache), créé en 1990, 
et du SIAV (Syndicat Intercommunal 
d’Aménagement du Vuache), créé en 
1998 . Il regroupe les 11 communes du 
territoire dénommé « Le Pays du Vuache » 
(Chaumont, Clarafond-Arcine, Chevrier, 
Vulbens, Dingy-en-Vuache, Savigny, 
Chénex, Valleiry, Jonzier-Epagny, Viry, 
Vers). Sa compétence est la valorisation 
du patrimoine local, à travers des 
missions de gestion des espaces naturels, 
de gestion du réseau d’itinéraires de 
promenades et de randonnées, et de 
promotion du territoire.

les 21 genisses...
...sont arrivées sur place le 19 mai, et 
resteront jusqu’au mois d’août, si l’été 
est sec. En cas de saison pluvieuse, 
ces demoiselles pourraient prolonger le 
plaisir jusqu’en octobre.





INSPIRATION W CréATIoN D’AMBIANCE

Vous souhaitez agrémenter vos fêtes d’entreprise, EVJF et 
autre baby shower d’une note d’originalité ? La société 
d’événementiel l’Instant Présent 74 pourrait s’avérer un précieux 
allié. 

Lancée fin 2017 par la jeune entrepreneuse (et ancienne animatrice 
Petite-Enfance) Cristel Limousin, l’Instant Présent 74 (à ne pas 
confondre avec le restaurant situé à Feigères) a déjà conquis plus 
d’une humeur festive. Son crédo ? La création, organisation et/
ou animation d’événements privés ou professionnels. « Mon champ 
d’action s’étend du simple renfort en matière de déco, à la prise 
en charge totale d’un événement, incluant un large éventail de 
prestataires (DJ, traiteur...) ».
Anniversaires, inaugurations, fêtes religieuses, chasses au trésor 
commerciales : celle qui se considère avant tout comme une 
« créatrice d’ambiance » s’adapte à tous les formats et accompagne 
toutes les envies. Tout en apportant sa touche personnelle et son 
imagination, avec, notamment, une pratique de la sculpture sur ballon, 
vraie valeur ajoutée de l’Instant Présent 74.

Décos en ballon, la valeur ajoutée  
« Là encore, il s’agit de donner vie à l’imaginaire du client. Cela peut 
aller de simples bouquets et autres sculptures animalières, à des 
décos XXL en ballons : lettrages, guirlandes, colonnes, arches... ». Les 

UN BOL D’AIR FRAIS POUR NOS FÊTES

creation d’ambiance

enseignes Gamm Vert ou encore Piasio peuvent 
témoigner de sa jolie maîtrise de la bulle oreille, 
boucle, et autre torsion simple... Autant de techniques 
que Cristel a eu l’occasion de perfectionner lors 
d’une formation avec la référence mondiale en la 
matière, le canadien Colin Stewart.
Pour le reste, nombreuses sont les prestations plus 
« classiques » proposées par l’Instant Présent 74 : 
baby-foots et structures gonflables (ring de boxe, 
sumo, tir élastique...) en location, ateliers maquillage 
artistique et cosmeto party pour les enfants...

De quoi bien enjoliver nos réjouissances futures !

EN SAVOIR +
125 la Vy Bochenay à Vulbens
Tél. 06 45 18 01 42. instant.present74@gmail.com
Présente sur Facebook : @ip.c.limousin

Stages et ateliers (parents-enfants) de création, magie, 
cuisine moléculaire, line art, poterie... Tous les mardis et 
jeudis pendant les grandes vacances.

  Anniversaires, inaugurations, fêtes 
religieuses, chasses au trésor commerciales...‘‘

par Simon StraussW
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à TABLE ! W LA rECETTE Du MoIS

catherine, l’experte des recettes d’été à vers  ! 

Tous à TABLE ! on a aimé l’idée de...

Pour 2 gaufres salées

Ingrédients
> 4 tomates
(à ajuster suivant la grosseur)
> 2 boules de 125g
de mozzarella
> quelques feuilles de basilic 
frais

Sel, poivre, huile d’olive et 
vinaigre balsamique

1 - Préparer une pâte à gaufres. Ne pas mettre de sucre, mais 2 pincées 
de sel à la place.

2- Pendant que les gaufres cuisent, couper les tomates en rondelles. 
Les saler pour les faire dégorger quelques minutes. Couper ensuite la 
mozzarella, en rondelles également.

3- une fois les gaufres prêtes, déposer dessus une rondelle de tomate, 
puis une rondelle de mozzarella, une de tomates... Alterner.
 
4- Saupoudrer l’ensemble de vinaigne balsamique, d’huile d’olive et de 
quelques feuilles de basilic.

5- Servir les gaufres tièdes. Accompagner avec le reste des tomates et 
de mozzarella en salade.

Les conseils de Catherine
Préférez les tomates de la variété « noire de Crimée » et de la mozzarella au lait de 
bufflonne pour plus de saveur...

Et pensez à faire des gaufres sucrées pour le dessert avec le reste de la pâte ! 
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la gaufre
à l’italienne



Neews, 
c’est un
magazine 
participatif ! 

Choisissez votre meilleure recette !

Notez le temps de préparation, le temps de cuisson et la liste des 
ingrédients. Détaillez les différentes étapes de préparation. quand 
tout est terminé, prenez une belle photo de votre plat !

Envoyez-nous le tout par mail à contact@neews-mag.com. Nous 
sélectionnerons la recette la plus intéressante à diffuser dans notre 
magazine.
Le cuistot du mois remportera un cadeau !

à vous
de

jouer ! 

W LA rECETTE Du MoIS

Choisissez votre meilleur cliché !

une ambiance, un instant, un lieu, un plaisir, une envie… choisissez 
votre meilleure photo.
Envoyez-la nous par mail à contact@neews-mag.com. Nous 
sélectionnerons la photo la plus intéressante à diffuser dans notre 
magazine. Le photographe du mois remportera un cadeau !

Attention, si des personnes apparaissent sur votre photo, assurez-
vous qu’elles sont d’accord pour apparaître sur notre magazine.

W LA PhoTo Du MoIS
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parce que Mémoire et 
Histoire ne doivent pas être 
l’apanage de nos « vieux », 
parce que le présent se 
nourrit continuellement du 
passé, et parce que savoir 
d’où l’on vient, c’est savoir 
où l’on va... 
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W LE PEuPLE BurGoNDE

Ancien raconte...
Jeune voit

le
peuple
burgonde 

mais qui

c’est ? 

Nous ferons se croiser, dans 
cette rubrique, des regards 
inter-générationnels sur 
des thèmes qui nous lient. 
Ce mois-ci justin (54 ans) et 
rosalie (14 ans), tous deux 
Saint-Juliennois, évoquent_à 
leur manière, érudite ou 
candide_ l’histoire du peuple 
burgonde.



Justin 
vu par

54 ans

rosalie
14 ans

&
Peuple antique ou gymnase ?

Justin* : qui sont les Burgondes ? Pour résumer, les Burgondes sont 
un peuple Germanique originaire de l’île de Bornholm (Mer Baltique). 
Suivant le rhin, ils s’installent dans l’Est de la France et autour du bassin 
Lémanique où nous avons retrouvé des signes de leur présence, 
essentiellement des tombes et quelques objets, dont des fibules 
(épingles à vêtement).

Rosalie : C’est drôle, c’est le nom du gymnase à St Julien où je vais 
faire les cours d’EPS avec le collège. Je croyais que les Burgondes 
c’était juste un nom comme ça…à l’école, on nous a jamais expliqué 
qu’un peuple s’appelait les Burgondes. Ça veut dire que le gymnase 
a été construit sur un ancien cimetière ?

Aristocratie ou aliens ?

J. : Comme les Burgondes n’ont pas laissé de vestiges architecturaux, 
nous leur avons attribué ces tombes grâce aux squelettes, et plus 
particulièrement les crânes. En effet ces crânes, essentiellement féminins, 
sont allongés artificiellement. C’est une coutume aristocratique des 
peuples d’Asie centrale avec lesquels les Burgondes sont en contact. 
on suppose qu’ils ont épousé des femmes issues de ces peuples. 

R. : Des crânes allongés ? C’est une coutume vraiment bizarre ! Mais 
comment ils faisaient pour les allonger, ça devait faire très mal !  
(rosalie regarde une photo d’un crâne allongé). En plus c’est vraiment 
moche ! Elles devaient ressembler à des aliens ! heureusement que 
la coutume n’existe plus ! C’est étonnant que les Burgondes se soient 
mariés avec des personnes si différentes.  

Soldats ou douaniers ?

J. : Il faut savoir que les Burgondes ont été fédérés par les romains 
au 5 ème siècle : après les avoir quasiment exterminés, les romains 
les utilisent pour défendre les frontières autour de Genève contre 
les Alamans. En tant que peuple fédéré, les Burgondes intègrent 
rapidement certains traits de la culture romaine, d’où certainement 
leur propension à assimiler différentes cultures.

R. : En fait c’était les douaniers de l’époque ! C’est bien d’être 
capable d’intégrer d’autres cultures, mais c’est étonnant  de se 
mélanger avec le peuple qui a failli vous détruire. C’était sûrement un 
moyen pour eux de s’adapter pour avoir la paix. En tout cas je crois 
que c’est un choix intelligent.

Dot ou prix d’achat ? 

J. : Les Burgondes ont si bien assimilé les mœurs des 
romains que cela donne naissance à des lois visant 
à préserver leur culture. à l’époque, les Germains 
achètent leurs femmes alors que les romains dotent 
leurs filles ; entre acheter une Burgonde ou se faire 
payer pour une romaine le choix est simple. Ainsi voit 
le jour la loi Bombette limitant les mariages interculturels.

R. : Je n’arrive pas à imaginer que l’on achète des 
femmes ! Comment faisaient-il pour choisir un prix ? Ça 
dépendait peut-être de la beauté. Par chance, ça 
n’existe plus aujourd’hui parce que sinon, je pourrais 
être vendue et me marier avec quelqu’un que j’ai pas 
choisi.

Dévotion ou K-pop ?

J. : Par la suite, le royaume Burgonde devient 
indépendant. Pendant cette période, un roi, Sigismond, 
fera parler de lui : il instaure une psalmodie perpétuelle 
dans l’abbaye d’Agaune (Valais), les moines chantent 
24h/24. Cela devient une véritable attraction. Il sera 
sanctifié et cela malgré ses crimes. Il a, entre autres, fait 
assassiner son fils au profit de son beau-fils.

R. : Je croyais que les saints étaient très gentils... Pour 
les moines, ce devait être fatiguant de passer sa vie 
à chanter. Ça me rappelle les groupes de k-pop 
(groupes de chanteurs pour adolescents en Corée) 
qui font des concerts tous les jours, même plusieurs 
concerts par jour !

Influents ou oubliés  ?

J. : Après les romains, les Francs soumettent les 
Burgondes. Clovis, roi des Francs païen dont l’épouse 
Clothilde est Burgonde et catholique finira par se 
convertir ainsi que son peuple au catholicisme. Des 
Burgondes, il ne reste que peu de choses, mais ils 
laissent un héritage culturel. on leur doit même le nom 
d’une région : la Bourgogne. 

R. : Je connais des personnes catholiques, je suis sûre 
qu’elles ne connaissent pas les Burgondes. En fait, il y a 
plein de choses attribuées à ce peuple. C’est bizarre 
qu’on en ait jamais parlé en histoire. En tout cas, quand 
j’irai au gymnase, je me rappellerai de leur histoire.

Ils laissent
un héritage

culturel...

*Justin Favrod, responsable de « Passé simple, mensuel romand d’histoire et 
d’archéologie ».
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savoir que le câble vous tire à une vitesse de 30 km/h. Tout se passe bien, le 
départ est réussi mais le premier virage l’est moins. Je regagne donc la rive en 
nageant, ce qui est plutôt agréable par cette chaleur. Très vite je prends le coup 
et le plaisir est intense. Je fais encore quelques tours, puis je passe aux choses 
sérieuses : on me donne une vraie planche de wakeboard. 
Boris me briefe et me conseille de partir assis. Premier départ, je vole tel superman 
sur 4m de distance, mais ma planche, elle, est encore au point de départ... Après 
un autre échec, je demande à partir debout. Le choix s’avère payant, enfin je 
glisse ! Du pur bonheur !

Si vous souhaitez essayer le wakeboard, rendez vous au TNA Cable Park !
Sachez que le câble peut accueillir 9 boarders en même temps, l’âge minimum 
est de 8 ans. 
restauration, wake shop, terrasse couverte, concerts, une équipe chaleureuse, tout 
est fait pour que vous passiez un super moment ! Et depuis cette année, un espace 
de 2000 m2 dédié à des jeux aquatiques gonflables est disponible.
Alors cet été, glissez ! 

ON A TESTé POuR VOuS W LE TNA CABLE PArk

Pour commencer 
Aujourd’hui, je me rends à Arenthon où se 
trouve le TNA Cable Park. Je vais tester 
le wakeboard. Entre surf et snowboard, 
le wakeboard est un sport de glisse 
aquatique qui se pratique tracté par un 
bateau ou un câble. 

La glisse
à mon arrivée, je suis accueilli par 
Cédric et Egi. Le lieu est agréable 
et par chance, il fait beau ! Après 
quelques conseils, ils m’équipent : j’enfile 
un casque et un gilet de sauvetage, ici 
on ne badine pas avec la sécurité. Par 
la suite, ils me confient aux bons soins de 
Boris qui se chargera de faire de moi un 
wakeboarder honorable. 
Pour me fidéliser avec la traction par 
câble, je commence par une planche 
sur laquelle je me tiens à genoux. Il faut 

Du fun, de la glisse et de la fraîcheur ! Cet été, enfilez votre 
maillot de bain et venez faire du wakeboard à Arenthon.

on a testé
pour vous...

Alors cet été, glissez ! 
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Toute l’info locale du Genevois !  

EN SAVOIR + www.tnacablepark.com

par Christophe FanelliW

LE TNA
CABLE PARK
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i love

Voilà comment pourrait se décliner, a minima, le synopsis 
de la délicieuse pièce écrite par Pierre-Louis Lanier. Car, 
contrairement à ce que ses initiales laissent penser, le 
personnage haut en couleurs campé par Jean-Michel 
Mattei échappe à tout contrôle.

Célibataire endurci et tragicomique, faux misanthrope 
autant que vrai humaniste, il vous fera à coup sûr passer 
un moment aussi drôle qu’émouvant. Et si, sous ces faux 
airs de loser effarouché, un philosophe étrangement 
lucide veillait ? Et si, puisque le monde marche sur la tête, 
il s’agissait de passer pour un imbécile pour vivre en paix ? 
« Bienheureux les fêlés car ils laisseront passer la lumière » 
dit-on souvent.

Il semblerait que la citation s’applique particulièrement 
à notre Antonin, sans doute notre mascotte de demain !

Nom : Antonin Oreiller-Cotilloux. 
Nationalité : Savoyarde.
Profession : vieux garçon.
Initiales : A.O.C. ! 

A.O.C 
jonzier-epagny

EN SAVOIR +

Les 6, 8, 15, 20, 21, 22, 27, 28 et 29 juillet
Jonzier-Epagny – Ferme Au Coucher du Soleil
21h. 20 €.
Tél. 04 50 45 00 33.
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COuP DE W I LoVE CuLTurE ! 

i love

Cette nouvelle édition ne dérogera 
pas à la règle, avec une jolie 
programmation à même de faire 
vibrionner la ville tout au long de 
la petite quinzaine que durera 
l’événement.
Il y aura, pêle-mêle, du Funk (avec 
le groupe Full Groove), de la Pop-
Soul (Ma Family), du Bluegrass (The 
Long John Brother), du Blues-rock 
(Lino Muio), du reggae (Feuille de 
roots), des Musiques Irlandaises (The 
Crook the Dylan-s) et Brésiliennes 
(k-Samba), et du Jazz Manouche 
(Django Swing).
Bref, de quoi faire valser plus d’une 
humeur chagrine et parer la ville de 
mille et une couleurs harmoniques !

Cette année encore, les amateurs 
de rock_cette musique immortelle qui 
vient du cœur, voire des tripes_en 
auront pour leur compte, avec, en 
têtes d’affiche, l’inusable « shredder »* 
Joe Satriani, les sulfureux Balck 
rebel Motorcycle Club (BrMC), le 
légendaire Sting et l’invité surprise 
(mais non moins mythique) Zucchero. 

Pour le reste du Festival, ce seront 
quatre jours de guitares fuligineuses, 
de riffs roboratifs et autres arpèges 
tranchants, avec notamment The 
Dead Daisies, The Limananas, 
Thorjorn risager & The Black Tornado, 
Scott Sharrard, The Mirrors, 58 Shots... 

Entre autres fulgurances.

*nom donné aux guitaristes virtuoses 
des années 90

Souvent raillés pour leur prétendue 
sottise (qui est en réalité la 
manifestation d’une grande force 
de caractère), ils s’avèrent pourtant 
de formidables compagnons de 
voyage. La Maison du Salève ne s’y 
est pas trompée, elle qui organise 
une jolie balade à travers l’alpage, 
en compagnie des inénarrables 
congénères de Bourriquet et autres 
Cadichon. Le tout agrémenté de 
musiques et contes. une manière 
très originale de découvrir la 
nature, notamment les Espaces 
Naturels Sensibles de la région, à 
travers une expérience originale 
et sensorielle. Laquelle pourra 
même être prolongée nuitamment 
puisqu’il sera possible de passer 
la nuit sur l’alpage en bivouac (sur 
réservation). hip-hip-hip : hi-han !  

On connaît tous la 
désormais célèbre devise 
des « Musicales » (festival 
off du non moins célèbre 
Guitare en Scène) : 
« Chaque soir, un style, un 
groupe, une ambiance et 
un lieu ». 

LES MUSICALES 
sAINT-JULIEN

i love

GUITARE EN SCÈNE 
SAINT-JULIEN

i love

BALADE PAYS’ÂNE EN 
ALPAGE – PRÉSILLY

EN SAVOIR +

Du vendredi 6 au mardi 17 juillet
St-Julien, Puy St-Martin, Cervonnex, Chabloux, 
La Paguette, Thairy, Cour 1603, La 
Diligence. 20h. Gratuit. Tél. 04 50 38 52 51.

EN SAVOIR +

Du jeudi 19 au dimanche 22 juillet
Saint-Julien – Stade des Burgondes
Dès 18h45 (17h15 dimanche). 25 à 85 €.
Tél. 04 50 38 52 51.

« Le cheval est la plus belle 
conquête de l’Homme », 
paraît-il. Sans doute, mais 
quid de leurs sympathiques 
cousins les ânes ?  

Les années passent et 
« Guitare En Scène » 
se maintient au même 
niveau d’élégance et 
d’authenticité dans sa 
programmation. 

EN SAVOIR +

Samedi 11 août
Présilly – Maison du Salève
10h. Gratuit.
Tél. 04 50 95 92 16.
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INSPIRATION W ArTS VISuELS

L’union fait la force, c’est bien connu. Celle des photographes 
amateurs du collectif « Entre 4 yeux » s’illustrera tout au long 
de l’été à travers une 1ere expo visible au restaurant « 
Panoramique », au sommet du Salève.

Il est parfois de jolies rencontres qui donnent envie d’aller plus loin. 
Surtout lorsque celles-ci se font autour d’une passion commune. 
Pour Carine, Cynthia, Lucie et ophélie, l’aventure démarre à Thyez, 
lors de cours photo du soir organisés par la Société Alpix. Animées 
par une même appétence pour les grands espaces, la nature, la 
montagne, et présentant un profil similaire (toutes sont des jeunes 
actives, âgées aujourd’hui de 26 à 34 ans), elles décident de 
fonder un collectif. « Entre 4 yeux » était né. objectif : prolonger 
le plaisir de faire de la photo ensemble, et partager une certaine 
vision du monde, ainsi que leurs expériences de vie.
« Nous sommes toutes un peu timides, mais à quatre, on se sent plus 
fortes, surtout dans l’univers de la photographie, assez masculin 
dans l’ensemble ! » sourit ophélie Le Guen. « à notre manière, on 
apporte une touche de féminité, de douceur, dans notre pratique 
de la photo ».

une première expo « test », des sensibilités complémentaires
« Au cœur des Montagnes », leur 1ère exposition au Panoramique 

ENTRE 4 YEUX, REGARDS CROISÉS

arts visuels

         À notre manière, on apporte une touche 
de féminité dans notre pratique de la photo ».
(vernissage le 31 mai dernier), constitue à ce titre 
un premier vrai « test ». L’occasion pour le public 
de découvrir le joli panel d’ambiances, de regards, 
et de sensibilités, proposé par ces quatre haut-
Savoyardes à la fois semblables et très différentes.
« Carine est plutôt rêveuse et positive, elle a un 
petit côté « Alice au Pays des Merveilles ». Cynthia 
est la plus organisée, avec un vrai souci du détail 
qui fait voyager. Lucie a la volonté de montrer ce 
qu’elle voit à l’instant T, sans artifice, sans retouche, 
au naturel. quant à moi, j’aime les ambiances 
mystiques, la brume, les reflets, les lumières évoquant 
un monde féérique. »
A noter que leurs 8 photos exposées, sont 
numérotées, limitées, et toutes à la vente.

‘‘

EN SAVOIR +
« Au cœur des montagnes ». Jusqu’au 4 août au 
restaurant Panoramique à Monnetier-Mornex.
Entrée libre. Tél. 06 43 48 97 51. www.entre4yeux.com
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W Au SOMMET Du SALèVE !

par Simon StraussW
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04.50.57.40.40
ISL-PROMOTEUR.COM

* Lot 006 appartement T3, cave incluse et hors stationnement. Sous réserve de disponibilité. Programme «Anthéa» à BEAUMONT.
IMMOBILIERE SAVOIE LEMAN - 165 Avenue des Marais 74350 ALLONZIER-LA-CAILLE - SAS au capital de 1.036.000 € - RCS THONON 448 875 179.

© LIMPID : illustration à caractère d’ambiance. Image non contractuelle.

à partir de 
296 000 €*du T3 

au t5 



INSPIRATION NATurE / ENVIroNNEMENT

25

VIRYW W

« YOU ARE THE ONE, FOURMI, FOURMI... »

nature / environnement

On connaît la fable par cœur : les cigales passeront l’été à 
chanter, quand les fourmis n’auront de cesse de travailler. Et si 
nous observions ces dernières d’un peu plus près ?

C’est la proposition (honnête) que nous fait l’association Apollon 
74, qui organise, samedi 7 juillet, une sortie du côté des Teppes de 
la repentance, à Viry. Dans ce biotope labellisé « Espace Naturel 
Sensible », des centaines de milliers de fourmis noires, rouges ou 
rousses s’ébattront sous nos yeux.
« L’objectif de cette sortie est de faire découvrir ce monde parfois 
méconnu, et de comprendre la biologie des différentes espèces, ainsi 
que leur fonction dans le milieu naturel » détaille Luc Méry, fondateur 
de l’association.

Entomologistes en herbe !
Pour ce faire, les participants, véritables entomologistes en herbe, 
disposeront de différents outils afin de pouvoir capturer, observer et 
identifier les différentes espèces : filets fauchoirs, aspirateurs à insectes, 
tubes d’observation, loupes binoculaires... De quoi faire un inventaire 
du site, avec le précieux concours de l’application « 1000 milliards 
de fourmis » (disponible sur Playstore).
« L’idée, c’est de faire une recherche à partir d’indices déclinés 
en plusieurs pistes (taille, couleur, etc.). Le but de cette clé 

d’identification est d’arriver à la preuve ultime, 
de corroborer toutes les possibilités pour que les 
données soient justes, et que l’on arrive à la bonne 
espèce ». 
Lasius Flavus, Myrmica ou Tetramorium, travail de... 
fourmi que de s’y retrouver parmi les 222 espèces 
connues en France ! Toutes jouent d’ailleurs 
un rôle prépondérant dans le cycle de vie :  
« certaines fourmis ont la fonction de « nettoyeuses » 
(consommation des cadavres, dispersion des 
graines de plantes...). Certaines cultivent même des 
champignons. Ces dernières jouent donc un rôle 
dans la décomposition de la matière organique, 
base de la chaîne alimentaire. »

Fourmidables, décidément !  

prépondérant dans le cycle de vie...‘‘ toutes les fourmis jouent un rôle 

par Simon StraussW

EN SAVOIR +
Samedi 7 juillet
Départ gare de Valleiry - 14h30 – Gratuit (financé par le 
Département). Tél. 04 50 04 62 89.
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AGENDA W à NE PAS MANquEr ! 

Les 6,8,15,20,21,22,27,28 et 29 juillet

Spectacle AOC
Pièce écrite par Pierre-Louis Lanier
21h – Ferme Au Coucher du Soleil de Jonzier-Epagny - 20€
Contact : 04 50 45 00 33
Plus d’infos sur nos pages « Coups de cœur »

Du vendredi 6 au mardi 17 juillet

Les musicales
Chaque soir, un style, un groupe, une ambiance et un lieu
20h – Lieux divers – Gratuit
Contact : 04 50 38 52 51
Plus d’infos sur nos pages « Coups de cœur »

samedi 14 juillet

Soirée « Fête nationale » de Collonges-sous-Salève
repas, bal et feux d’artifices.
Dès 19 h - Salle des fêtes de Collonges-sous-Salève
Contact : Mairie de Collonges-sous-Salève
04 50 43 60 75

samedi 7 juillet

Soirée « Fête nationale » de Jonzier-Epagny
Fête du village avec repas 
Adulte : 8€, enfants : 3€
Contact : Yves Duparc – 04 50 35 23 47

du jeudi 19 au dimanche 22 juillet

Guitare en Scène
Dès 18h45 – Stade des Burgondes à St-Julien
Contact : 04 50 38 52 51
Plus d’infos sur nos pages « Coups de cœur »

Braderie de vêtements d’été
De 8h à 14h
Parking Arc en Ciel – St-Julien-en-Genevois
Contact : Ass. Arc en Ciel du Genevois – 04 50 49 16 30

dimanche 15 juillet

Concert
Bombarde Basson et orgue
18h – Eglise de Beaumont
Entrée libre – Corbeille à la sortie
Contact : E. Maxit – 04 50 04 42 68

jeudi 2 août

Sur un air de Provence
Découvrez le monde fascinant de la prairie et du chant 
nocturne de ses habitants ! 
De 20h30 à 23h – La Croisette
Gratuit, sur inscription. Enfants à partir de 8 ans, un adulte 
accompagnant obligatoire. 
Contact : Maison du Salève - 04 50 95 92 16

La symphonie des oiseaux
Tendez l’oreille à l’écoute des chants d’oiseaux lors d’une 
balade dans les alpages.
8h - Saint-Blaise - Tout public - Gratuit, sur inscription. 
Enfants à partir de 8 ans, un adulte accompagnant 
obligatoire. 
Contact : Maison du Salève : 04 50 95 92 16

*

* « Animation gratuite initiée et soutenue par le Département de la haute-Savoie dans le 
cadre de sa politique Espaces Naturels Sensibles »

dimanche 8 juillet

Concert
Musiques à la Cour de Savoie et Turin
Flûtes, hautbois baroque, Violoncelle baroque, orgue et 
Clavecin
18h – Eglise de Beaumont
Entrée libre – Corbeille à la sortie
Contact : E. Maxit – 04 50 04 42 68

vendredi 13 juillet

Soirée « Fête nationale » de Valleiry
Bal pour la fête nationale avec feu d’artifice à 22h
19h – Sous le socle du gymnase du Vuache de Valleiry
Contact : Comité des fêtes – cdfvalleiry@gmail.com

dimanche 22 juillet

Concert
Flûtes et orgue
18h – Eglise de Beaumont
Entrée libre – Corbeille à la sortie
Contact : E. Maxit – 04 50 04 42 68

dimanche 29 juillet

Concert
Saxophones et orgue
18h – Eglise de Beaumont
Entrée libre – Corbeille à la sortie
Contact : E. Maxit – 04 50 04 42 68



Save the date ! LES

RDV

samedi 11 août

Balade Paysâne en Alpage
Les ânes mènent la marche pour vous guider à travers 
l’alpage ! Voyage en musique et en contes...
De 10h à 17h à l’Alpage du Plan du Salève
Gratuit – Sur inscription
Contact : Maison du Salève - 04 50 95 92 16
Plus d’infos sur nos pages « Coups de cœur »

vendredi 17 août

Création de Paysages Sonores 
A l’aide d’instruments « nature », recréez des paysages 
sonores lors d’un atelier de théâtre d’ombres. 
De 17h à 22h, à la Croisette. Gratuit, sur inscription.
Contact : Maison du Salève - 04 50 95 92 16

*

vendredi 24 août

Collecte de sang par l’établissement français du sang
De 16h30 à 19h30 – Salle Albert Fol de Valleiry
Collation offerte – de 18 à 70 ans

mercredi 11 juillet

Le jardin, un refuge pour les animaux (dès 4 ans)
Fabrication de refuges pour animaux
10h30 - Maison du Salève - sur inscription

vend.13, merc. 25 juillet et vend. 10 août

Fabrication de cabanes 
> 13/07 et 10/08 : Dès 5 ans - 14h30 - Téléphérique du 
Salève 13€ enfant, 6.50€ adulte
> 25/07 : De 3 à 7 ans - 10h30 - Maison du Salève - 6€ 
sur inscription

mercredi 18 juillet

Balade des grands artistes (dès 6 ans)
10h30 - Maison du Salève - 8€ sur inscription

vendredi 20 juillet et mercredi 29 août 

Balade nature et légendes
> 20/07 : Dès 3 ans - 14h30 - Téléphérique du Salève 
13€ enfant, 6.50€ adulte
> 29/08 : De 3 à 7 ans - 10h30 - Maison du Salève - 6€ 
sur inscription

vendredi 27 juillet et mercredi 8 août

Anima’sons (de 3 à 7 ans)

mercredi 1er août

Repor’terre de la forêt (dès 6 ans)
10h30 - Maison du Salève - 6€ sur inscription

Avec la Maison du Salève ! 

spécial

kids
> 27/07 : 14h30 - Téléphérique du Salève - 13€ enfant, 
6.50€ adulte
> 8/08 : 10h30 - Maison du Salève - 6€ sur inscription

vendredi 3 août

Chasse aux insectes (dès 5 ans)
14h30 - Téléphérique du Salève
13€ enfant, 6.50€ adulte - sur inscription

vendredi 17 août

Eveil Nature (dès 3 ans)
14h30 - Téléphérique du Salève
13€ enfant, 6.50€ adulte - sur inscription

mercredi 22 août

Visite de l’expo « Paysages Sonores » (dès 7 ans)
10h30 - Maison du Salève - 6€ sur inscription

Un adulte accompagnant est obligatoire pour toutes ces activités. 



Recherche et production 
françaises

PRÊT POUR 
LE PRINTEMPS ?

Les traitements  
vous garantissent un entretien 
parfait de votre véhiculeparfait de votre véhicule

• NETTOYANT DÉGRAISSANT MULTIUSAGES
• NETTOYANT CARROSSERIE & FILM ROUTIER
• DÉSODORISANT D’INTÉRIEUR
• NETTOYANT JANTES

DIRECTEMENT DANS NOTRE DÉPÔT-USINE À ARCHAMPS

un tempérament d’avant-garde

CAR LINE

un tempérament d’avant-garde

CAR LINE

04 27 86 84 40
www.carline-store.com

Les traitements
vous garantissent un entretien 
parfait de votre véhicule
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COLLONGES-SOuS-SALèVEW W

PRGTT, LE PARI DE LA JEUNESSE

sport

Votre progéniture bien-aimée règne sans partage sur le ping-
pong du dimanche, et dans tous les campings de France ? 
L’heure est peut-être arrivée de pousser la porte d’un club.

Cela tombe bien, notre territoire est plutôt bien pourvu en la 
matière, avec notamment le PrGTT 74 (Pays rochois et Genevois 
Tennis de Table) basé à Collonges sous Salève.
Fondé en 1987 à Eteaux, et présent aujourd’hui sur les bassins 
rochois et genevois, le club fait partie des meilleurs clubs formateurs 
de haute-Savoie. En témoigne la présence de plusieurs jeunes 
évoluant aujourd’hui à haut-niveau, en Nationale 2 individuel 
(Isaac Ellison, 11 ans, Mateo Boyadjian, 14 ans et Clément 
Loiseleur, 16 ans). Mais aussi de la compétitivité de son équipe 
première (Clément Loiseleur, Théo Bassani, Nicolas Monnereau 
et le leader David Baudrillard, classé dans le top 400 français), 
évoluant en Prénationale, et visant la montée en Nationale 3.

150 licenciés, dont 70% de moins de 18 ans
En phase de restructuration depuis la nomination, en 2013-2014, 
de son nouveau président Michaël Verdonck, le club compte 
aujourd’hui près de 150 licenciés, dont 70% âgés de moins de 18 
ans. Il ambitionne de retrouver le niveau d’excellence qui fut le sien 
lors de la décennie 2005-2015. Période faste pendant laquelle 

nombreux titres et podiums furent remportés aux 
finales régionales et départementales, des titres 
honorifiques de 1er Club Formateur de haute-
Savoie et rhône-Alpes, ainsi que plusieurs 
participations aux différents championnats de 
France. Pour ce faire, il s’agira de « pérenniser 
les finances pour travailler sereinement et 
qualitativement avec les éducateurs sportifs ». Et 
ce, afin d’axer le travail, encore et toujours, « sur la 
formation des jeunes, dans l’optique d’intégrer le 
plus tôt possible les jeunes aux équipes premières, 
la structure du club ne permettant pas d’avoir 
des mercenaires » dixit M. Verdonck.
quelles jeunes pousses succéderont à Mawimz 
Thouvenin, 3è aux Finales régionales Poussin en 
mai dernier ? La balle est dans votre camp !

‘‘      un des meilleurs clubs formateurs de 
Haute-Savoie...

par Simon StraussW

EN SAVOIR +
PrGTT74
113, route de Bossey à Collonges sous Salève
Tél. 06 84 76 27 10. www.prgtt.com



star rims
CAr’LINE - ArChAMPS

750ML - 14€

Picanto XLine
kIA - ANNEMASSE

à PArTIr DE 15 100 €

SHOPPING LIST W For GIrLS, kIDS AND MEN

Shopping list
for

you
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lunettes de soleil ray-ban 
GrAND oPTICAL - ETrEMBIèrES

169€ (rEF. 317870)

filet de bar au beurre blanc
LE roMANTICA - VIry

23€

cartes de visite / papeterie
SELLI AGENCy - ArChAMPS

TArIF SELoN MoDèLE

®



Shopping list
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PHOtO DU MOIs



PHOtO DU MOIs
 Par Jean-Luc Gueynard, photographe amateur... ou pas ! 



zOOM SuR W oPEN your EyES...

casse tete

culinaire

open
your
eyes

L’année 1870 a vu naître l’ouvre-boite. 
quoi d’exceptionnel me direz-vous ? 
quand on sait que la boite de 
conserve a été inventée plus de 50 
ans avant l’ouvre boite, on se rend 
mieux compte du côté insolite et 
cocasse de la situation : il valait mieux 
ne pas être pressé lorsque l’on avait 
faim ! heureusement que toutes les 
inventions ne suivent pas cette logique  : 
je vous laisse imaginer une voiture 
inventée 50 ans avant l’essence...

une vie

ailleurs ?
Curiosity, le rover qui se promène 
actuellement sur la planète Mars, a 
pris un cliché pour le moins intriguant : 
en photographiant des roches 
martiennes, il a mis au jour d’étranges 
structures qui ressemblent énormément 
à…des fossiles terriens. D’après 
certains scientifiques, ces structures 
sont d’origine géologique.

Mais ces clichés sont encore à l’étude, 
alors rêvons un peu : Mars serait-elle la 
mère de la vie sur terre ?

Vous ne rêvez pas, ce poisson possède une 
dentition qui rappelle celle des humains. Et 
non, il n’a pas piqué le dentier de votre 
pépé ! Le Pacu (son nom est aussi étrange 
que ses dents) est un poisson vivant dans 
les bassins fluviaux de l’Amazone. Bien que 
de la même famille que les piranhas, son 
régime alimentaire est plutôt végétarien et 
il apprécie par-dessus tout les noix, d’où sa 
dentition particulière ! L’histoire ne dit pas s’il 
va aussi chez le dentiste…

les dents

de la rivière
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zoom zoom zoom sur



Ce 14 juillet 2015, les clients d’un supermarché du 
Nord ont eu une drôle de surprise : alors qu’ils faisaient 
leurs courses, ils se sont aperçus qu’aucun employé 
du magasin n’était présent, et cela même à la caisse. 
L’explication : ce jour là, le supermarché devait fermer 
ses portes à 13 heures, mais la personne qui devait le 
fermer a…oublié ! Les clients, honnêtes, ont contacté 
la police et tout est rentré dans l’ordre. 

zoom zoom zoom sur

Dans la nuit du 23 avril 1993, un homme marche discrètement dans 
la nature. Il va enterrer une statuette représentant une chouette. 
Sur la trace de la Chouette d’or est une chasse au trésor record : 
cela fait maintenant plus de 25 ans que personne n’a résolu les 
énigmes permettant de trouver cette statuette, ce qui fait d’elle la 
plus longue de l’histoire des chasses au trésor. Si vous vous sentez 
l’âme d’un chercheur,  lancez-vous : le lot est estimé à une valeur de 
150 000 euros. 

la chouette

dort encore

Lorsque Neil Armstrong et son équipe ont marché 
pour la 1ère fois sur la lune, ils ont laissé des traces de 
pas qui resteront visibles pour l’éternité. L’explication : 
la lune ne possédant pas d’atmosphère ni d’eau 
liquide à sa surface, aucune érosion ne pourra les 
effacer. Ainsi les futurs archéologues lunaires pourront 
toujours admirer ces vestiges de l’exploration spatiale.

éternelles

magasin

fantôme

empreintes
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W
JEux W FLéChéS, CroISéS, MêLéS, SuDoku... ! 

mots casés

PAPIDADO
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3
AAR
ANA
ANE
BAR
EDE
ERS
SAM
SPA

4
ANAR
CUIR
EOLE
F.C.E.M.
OGRE
ORNE

8
ALIENEES
CHRETIEN
FIDELISE

9
RECTORALE

10
COURRERIES
MATRIARCAT
ORCHESTRER

11
MALODORANTS

5
EPAIR
GREES
IDEES
LANCE

6
ADRIEN
CERNEE
TAENIA
TANCER
TARARE
TERRES

7
GRENADE

1

2

3

4

5

6

7

C

C

J

G

R

N

G

G

L

T

P

N

M

N

P

N

N

R

B

B

B

C

D

R

T

S

R

R

R

Ni i ni o dans les huit mots à trouver : 
sept horizontaux et un huitième dans 
l’une des colonnes de la grille.



contactez-nous

des idées ?
des questions ?

des suggestions ?

W
Selli Agency est une agence de communication 
globale basée à Archamps. Création de supports 
papier (cartes de visite, flyers, catalogues...), réalisation 
de sites internet, impression petits et grands formats, 
nous proposons à nos clients différents services.

Nous avons choisi de créer ce magazine local
dans le but de mettre en lumière tous les acteurs qui 
font vivre nos communes, de partager un maximum 
d’infos, bons plans, évènements...

à travers 2 rubriques participatives, nous souhaitons 
également dévoiler les talents cachés de nos lecteurs. 
Cuisiners, photographes, à vous de jouer ! 

         , c’est un projet qui nous tient à cœur et auquel 
nous croyons. Nous espérons que vous aurez autant de 
plaisir à nous retrouver tous les mois que nous en avons 
à vous préparer ce magazine.
Il est à disposition gratuitement dans les lieux de 
passage du Genevois tels que les boulangeries, 
instituts de beauté, bars, restaurants, différents 
commerces... alors n’hésitez-pas, il vous attend ! 

04 27 86 84 40
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