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on est d’la

yaute
ou on

l’est pas !

Encore eût-il fallu
qu’il soit moins

époulaillé s’il  
voulait réussir sa rentrée ! 

Etre effrayé
Etre ébouriffé

Epoulaillé



vous rassurer, nous sommes, pour la plupart, dans le même cas ! 
Mais c’est le lot de chaque reprise n’est-ce pas ?

Et franchement, les souvenirs de cet été ne vous donnent-ils 
pas encore le sourire ?? On a fêté la victoire de la France 
en Coupe du Monde, on a profité d’un beau soleil pendant 
pratiquement 2 mois, on est partis en vacances aussi et surtout, 
on a revisité notre belle région. Entre lacs et montagnes, entre 
boutiques traditionelles et produits régionaux, entre toi et moi 
ou avec toute la famille..., il y en avait des choses à faire ! 

Alors pour ce mois de septembre, on ne perd pas le rythme. 
On vous propose un programme riche en découvertes, qu’elles 
soient sportives, culturelles... ou culinaires par exemple ! 

Comme vous, NEEWS reprend son rythme habituel avec un 
numéro par mois. Retrouvez à chaque fois un nouveau numéro 
chargé en infos locales, en bons plans sorties, en découverte 
d’artisans exceptionnels... 

On rassemble tout cela pour vous... Merci de nous lire et 
n’oubliez-pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Des infos 
sympas passent aussi sur Facebook !  

Très bonne lecture.

@neewsmag

L’équipe de NEEWS

A
u cas où vous en doutiez encore, chers lecteurs, 
c’est bel et bien la rentrée ! Quand certains seront 
« soulagés » de remettre les enfants à l’école, d’autres 
auront bien du mal à reprendre le rythme du boulot 
avec un réveil à 6h00... C’est normal et si cela peut 
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INSPIRATION W ET AuTOuR ET AILLEuRS ?

JUSTE UNE QUESTION D’ÉQUILIBRE

et autour ET AILLEURS ?

Quel rapport entre le yoga et l’escalade ? Pas grand chose, 
à première vue. Et pourtant... François Corry, co-organisateur 
des « Journées Yoga & Escalade », au Sixt-Fer-à-Cheval, nous 
a convaincu de l’inverse. 

D’abord, car la pratique conjuguée de ces deux activités semble 
de plus en plus fréquente : « beaucoup d’escaladeurs de haut 
niveau se servent du yoga pour leur préparation mentale ». Et pour 
cause : « il existe de nombreuses similitudes entre les postures que 
l’on peut avoir sur le rocher et celles du yoga. Celle « du guerrier », 
par exemple, qui consiste à abaisser le centre de gravité au niveau 
des genoux en écartant les bras, est utile aux deux disciplines ».

Tonicité musculaire, souplesse... et pleine attention
De fait, la notion d’équilibre semble être le dénominateur commun, 
voire, la clef de voûte de ces deux... philosophies. « Dans le yoga 
comme dans l’escalade, on est toujours dans une recherche de 
tonicité musculaire, de souplesse. Mais aussi, dans une alternance 
entre équilibre, acceptation du déséquilibre, mouvement... et retour 
à la stabilité ».
Autre notion clé : « la présence à soi. L’idée, c’est d’être toujours 
très présent à ce qu’on fait. Et pour le coup, c’est particulièrement 
vrai dans l’escalade, ou un moment d’inattention peut provoquer 

EN SAVOIR +
Samedi 8 et dimanche 9 septembre
Gorges des Tines, près de Sixt-fer-à-cheval
9h à 17h30. 170 € (95 € la journée simple).
Tél. 06 14 61 60 71.
www.yogajulia.com

une glissade ou le fait de rater une prise ! »
Mais que les novices se rassurent : « ces sessions, 
organisées dans le cadre magnifique des Gorges 
des Tines, s’adressent aussi bien aux débutants 
qu’aux personnes un peu plus expérimentées. 
Chacun avance à son rythme, et les activités sont 
menées en douceur et bien encadrées,  par Julia 
(Barnes, enseignante en Yoga, ndlr) et moi-même 
(François est ancien grimpeur membre de l’équipe 
de France, ndlr) ».

De quoi déplacer des montagnes, à l’heure de 
la rentrée.
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par Simon StraussW

             il existe de nombreuses similitudes entre 
les postures que l’on peut avoir sur le rocher 
et celles du yoga.
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Save the date ! 



vitam.fr
ST-JULIEN-EN-GENEVOIS  

VOTRE DÉFI FORME  
DE LA RENTRÉE

Check !

     FITNESS 49€/mois

Des nouveautés à découvrir !

29€/mois

44€/mois

59€/mois

35€/mois

AQUATIQUE
AVEC AQUAGYM

     BIEN-ÊTRE & SPA

      ESCALADE    offre de rentrée

Fitness 1 an
49€/mois

jusqu’au 30 sept. 

Tarifs soumis à conditions, mensualisés pour un abonnement 1 an
valables jusqu’au 30 septembre 2018.
*Détail des horaires et formules Yoga sur vitam.fr

• 6h - 22h*
• Abonnement Yoga*
• Zone stretching
• Espace détente



EN BREF W INFOS EN vRAC ! 

Moins connue que l’ostéopathie, l’étiopathie est, 
comme cette dernière, une méthode de thérapie 
manuelle ayant un vaste champ d’application mais un 
mode d’application différent. 

UN CABINET D’ÉTIOPATHIE A OUVERT À VULBENS

Du grec « aitia », signifiant « la cause » et « pathos », « la souffrance », 
elle s’applique donc à traiter la cause des douleurs et autres 
pathologies.

à vulbens, un cabinet dédié à cette pratique a ouvert début 
juillet, sous l’impulsion de l’étiopathe Christophe Speich.

L’APPLICATION « SENTINELLES DE LA 
NATURE »

« Sentinelles de la Nature » est la dernière née 
des initiatives de France Nature Environnement (la 
fédération des associations de protection de la 
Nature). Où que vous soyiez, elle vous donne la 
possibilité de signaler des dégradations (ou même 
des initiatives favorables) liées à l’environnement 
(déchetterie sauvage, pollution lumineuse...).

votre contribution à cette carte participative (très 
simple d’accès) permettra aux autorités compétentes, 
ainsi qu’aux associations partenaires, d’agir, si besoin 
est.       

EN SAVOIR +
83, chemin des artisans, à vulbens.
Séances sur rendez-vous. Tél. 06 20 65 12 90.
www.etiopathe74.com/vulbens-74

médicalW

coaching sportifW applicationW

En voilà encore une petite appli’ qu’elle 
est ingénieuse ! 

Depuis début 2018, Christel Frieder, coach sportive à 
domicile, propose des cours de pilates et de bodyART.

LE COACHING SPORTIF DE CHRISTEL FRIEDER 
GAGNE DU TERRAIN !

Cours proposés à toute(s) personne(s) désireuse(s) de se renforcer 
musculairement, apprendre à mieux respirer, se détendre, faire un 
travail postural, bref... se faire mal pour se faire du bien. A partir du 
6 septembre, elle enseignera également toutes ces techniques en 
salle, à Blécheins, à l’occasion de cours collectifs pouvant monter 
jusqu’à 12 personnes. A noter que jusqu’au 30 de ce mois, tous les 
habitants des communes 74160 bénéficieront de 15% de remise. 
Allez hop, on se motive !

EN SAVOIR +
Disponible sur AppleStore, PlayStore...
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EN SAVOIR +
Tous les jeudis de l’année (sauf vacances et jours fériés). Studio 204 (204, 
route de Beaumont à Archamps), à 19h30 (pilates) et 20h30 (bodyART). 
480€ à l’année (35 cours collectifs). Tél. 06 64 09 99 35. www.christel.coach



FACE

TO FACE

question
l’enfance en



PORTRAIT W ANNE SAMOuEL DEBBABI

L’heure de la rentrée des classes a sonné, 
et avec elle, son cortège contrasté 
de sourires, de doutes, et autres 
questionnements autour de nos chérubins.

Or, s’il est une profession où l’on s’intéresse 
à ces question de tout aussi près, c’est 
bien chez les pédiatres. 

Rencontre avec l’une d’entre eux, 
le Docteur Anne Samouel Debbabi. 
La Saint-Juliennoise a sorti au printemps 
dernier son 2è livre, intitulé « veux Pas ! », 
dans lequel elle s’interroge sur l’Enfant du 
XXIè siècle.

9

« Veux pas », c’est quelque chose que vous 
entendez beaucoup pendant la journée ?
« (Elle sourit). Oh oui... Ces deux petits mots veulent dire « non », 
« ne me touche pas », « ne m’oblige pas à faire quelque chose »... 
Ce positionnement très ferme de la part des enfants me 
questionne beaucoup, car, lorsque j’ai débuté ma carrière, il y a 
30 ans, il était rarissime de l’entendre. »

anne
s.de bbabi

C’est ce qui vous a poussée à écrire ce nouvel 
ouvrage ?
« J’écris régulièrement sur le quotidien des consultations. Donc 
mon moteur, c’est l’envie de partager, de transmettre tout ce 
que je peux recueillir sur l’enfance, la parentalité, la vie des 
familles... « Paroles de pédiatre », mon premier livre paru en 
2014, était plutôt axé sur l’alimentation. Là j’ai voulu aborder 
plus spécifiquement la question du comportement, qui peut être 
influencé par l’environnement des enfants, l’attitude des parents, 
leur alimentation (on y revient)... »

l’enfance en

Ces problèmes comportementaux, quels sont-ils ?
« Ils pourraient se résumer en un mot : l’agitation. Nous vivons dans un monde 
de plus en plus agité, « sur-stimulé », et tout cela prend le dessus sur le 
développement intérieur, qui nécessite du calme et de la disponibilité de la 
part des parents. Les enfants souffrent de tout cela, et ils l’expriment à leur 
manière : colères, troubles du sommeil, opposition... « veux pas ! », quelque part, 
c’est un refus de ce monde, un message subliminal envoyé aux parents, qui n’ont 
pas toujours la capacité de le saisir... »

Être pédiatre, c’est être psychologue aussi non ?  
« une grande partie des consultations a effectivement trait au souci de la 
parentalité ! Il faudrait que les parents parviennent à se détacher du rythme 
de vie effréné, du « tourbillon » dans lequel ils vivent, pour se rendre disponible 

L’une des idées phare du livre, c’est justement que les comportements des 
parents influent directement sur ceux des enfants. 



C’est à dire ?
« Je suis convaincue que l’on a tous la capacité, inhérente 
à la nature humaine, d’être parent...Pourtant, j’en vois 
beaucoup qui me donnent l’impression de ne pas savoir 
comment s’y prendre. L’éclatement des familles, lié à la vie 
moderne, y est sans doute pour quelque chose : il y a 
un manque de soutien de la cellule familiale, de grands-
parents, tantes, oncles... Les parents, spécifiquement les 
Mamans, se retrouvent souvent très seul(e)s, isolé(e)s. Surtout 
dans notre région, où des familles arrivent d’un peu partout 
en France, pour travailler à Genève. Ici le niveau de vie est 
tel qu’il paraît nécessaire que les deux parents travaillent ».

et à l’écoute. Cela peut paraître un peu sexiste, mais les 
enfants ont besoin, pendant les trois premières années de 
leur vie, de leur mère, du cocon, du nid qu’elle peut leur offrir 
pour qu’ils puissent s’épanouir, développer leurs dons dans 
le calme. Quand on lève un petit à 6h pour le mettre à la 
crèche et qu’on le récupère à 18h le soir, malheureusement, 
ce n’est pas le cas. C’est même de la folie... Les maître-
mots doivent être « disponibilité », donc, et « exemple » : le 
comportement des parents, c’est la référence. Si les parents 
sont dispersés, qu’ils n’ont pas le temps d’écouter, l’enfant 
risque de grandir dans un trouble, comme à l’extérieur de 
lui-même ».

Quel a été votre parcours ?
« Je suis née au Mans dans la Sarthe. Après mes études de 
médecine à Nantes, je me suis installée à St-Julien en 1988. 
J’ai toujours su que je voudrais être pédiatre. L’Enfant, c’est 
le germe de la vie, tout est en devenir, avec lui ; c’est une 
aventure passionnante de l’accompagner. Les différents 
jobs que j’ai exercés, surtout dans le monde hospitalier, en 
tant qu’infirmière, n’ont fait que me conforter dans l’idée que 
les adultes sont insupportables (rires) ! Ils n’en font qu’à leur 
tête... Alors que lorsque vous leur parlez de leurs enfants, ils 
écoutent, boivent presque vos paroles. Presque trop, même. » 

Avez-vous toujours su que vous vouliez travailler avec des 
enfants ?

Comment étaient-ils il y a trente ans ?
« Il me semble qu’ils étaient plus à leur place d’enfant. 
Aujourd’hui on parle énormément aux enfants de choses 
qu’ils ne sont pas capables de saisir. Cela peut être source 
d’agitation, de questionnements, d’anxiété... un enfant n’est 
pas prêt à écouter, digérer toutes les histoires d’adultes. 
Quand un parent évoque ses soucis de travail, devant les 
enfants, ces derniers risquent de s’en approprier l’inquiétude, 
de la prendre sur leur dos. Et puis il y a les problématiques 
actuelles du collège... La question du harcèlement, par 
exemple, me paraît plus que jamais d’actualité. Dès qu’un 
enfant est différent, ne serait-ce qu’un peu plus lent que 
les autres, il se fait bousculer, moquer, insulter, d’une manière 
parfois violente. Il me semble qu’auparavant, la notion 
de respect de l’Autre était plus ancrée. Lorsque j’ouvre 
la porte pour accueillir des patients, le « bonjour » en dit 
long. Beaucoup d’enfants entrent sans me regarder, et vont 
directement à ce qui les intéresse eux. C’est comme si la 
présence de l’Autre était transparente, évaporée. Mais 
beaucoup de parents aussi ont une attitude limite ! »   

On sent dans votre discours que les enfants ont 
significativement évolué depuis vos débuts.

Quel regard portez-vous sur l’autre 
grand partenaire du développement 
de l’Enfant, à savoir l’école ?
« Le monde a beaucoup changé, et paradoxalement, 
l’école, très peu. Selon moi il y a un vrai décalage entre 
l’attente des enfants, qui sont déjà très éveillés lorsqu’ils 
arrivent en petite section, et le cadre scolaire qui leur est 
offert. Bien sûr, certains enseignants font un travail formidable, 
mais beaucoup restent étriqués dans des directives qui 
ne favorisent pas l’éveil spontané de l’enfant. On devrait 
s’intéresser plus à l’enfant qu’à ces directives. C’est le 
principe des pédagogies Montessori, Frénet... mais aussi 
d’auteurs plus récents, comme Céline Alvarez, très inspirante. 
Elle préconise le fait de donner à l’Enfant des outils et le 
laisser venir à ce qui l’intéresse, car, lorsqu’il s’intéresse à 
quelque chose, c’est qu’il est prêt. »

Quelle influence a le pédiatre sur le 
parent, le grand-parent que vous êtes ? 
« J’ai trois enfants et deux petits enfants, de 27 mois et 4 ans 
et demi. Lorsque j’ai ces derniers avec moi, comme cela a 
été le cas pendant quinze jours lors des dernières vacances 
d’été, je m’efforce d’être complètement disponible, de ne 
rien faire d’autre qu’être avec eux. Ce que je n’ai pas pu 
faire avec mes propres enfants... J’ai conscience que c’est 
une occupation à temps plein, qu’un parent ne peut pas le 
faire, pourtant cela devrait être ainsi, au moins pendant les 
3 premières années de leur vie, voire les 7. C’est tellement 
merveilleux de les voir évoluer, jouer au jour le jour ! »

INfos pratiques
« Veux pas ! »
édité chez « La Belle Terre », maison d’édition haut-
savoyarde, est disponible dans toutes les librairies, 
magasins Bio, Fnac, Decitre... 20 €.



portrait
par Simon StraussW

Quelles sont vos autres 
passions, sources d’ins-
piration ?
« Le yoga, que je pratique depuis 
longtemps. C’est indispensable à 
ma vie : tous les matins, depuis mon 
voyage en Inde en 2011, j’adresse 
mes « salutations au soleil ». Il s’agit d’un 
enchaînement constitué essentiellement 
d’étirements. Au réveil, pour se  
« rebrancher », il n’y a pas mieux ! Cela 
permet de s’entretenir, de se recentrer. 
Tout comme mon autre passion : la 
montagne. J’adore les randonnées 
dans le Salève, ou la Crête des Bénés, 
qui est sans doute l’une des plus belles 
balades de la Région. »

l’enfant...
c’est une  

l’accompagner
passionnante
aventure

‘‘Je suis convaincue que l’on a tous 
la capacité, inhérente à la nature 
humaine, d’être parent...

Si vous deviez résumer 
votre vie à une devise ?
« Ce serait « Avec le cœur, à tout 
instant ». Cela résume ma philosophie, 
mon énergie. »   

d
e





INSPIRATION W COMMERCE

Si le « bio » semble, aujourd’hui, très répandu dans nos assiettes, 
les boulangeries bio restent, au final, assez rares. Zoom sur la 
seule présente sur notre territoire (sur les 3 que compte le 
département) : « Pain Grange », à Neydens.

Créée dans les années 80, cette enseigne a su garder, au gré de ses 
différents repreneurs, des méthodes de fabrication ancestrales et une 
très élégante ligne de conduite. 
Jean-Marc Alvin, responsable depuis 2012, décrypte ce qui fait 
« la force du Pain Grange ». « Depuis toujours, nous nous fournissons 
en matières premières bio, c’est à dire, n’ayant reçu aucun pesticide, 
fongicide, ni engrais de synthèse. Nos fournisseurs utilisent des engrais 
naturels, huiles essentielles, décoctions, et conservent le blé dans des 
silos réfrigérés, afin d’empêcher les œufs de nuisibles d’éclore. »

« Un pain, chez nous, se conserve 4 jours ! »
Deuxième argument, et non des moindres : la méthode de panification. 
« Nos pains, pétris lentement, sont ensemencés au levain naturel, dont 
la même pâte fermentée est entretenue depuis près de 40 ans ! C’est 
ce qui leur donne ce goût légèrement acidulé, et surtout, permet 
d’éviter le phénomène de rassissement précoce. un pain de 600g, 
chez nous, dure 4 jours ! ».
voilà pour les secrets de fabrication de cette « boulangerie à 
l’ancienne », où « le maximum est fait à la main, dans une proximité 

L’EXPERTISE ANCESTRALE À LA BAGUETTE

commerce

avec le client » et où l’on aime « la tradition et les 
méthodes des grands-parents ».

Les gourmets de la région ne s’y trompent pas, eux 
qui sont de plus en plus nombreux à être accros aux 
différents produits livrés à leur papilles émoustillées : 
pains, mais aussi viennoiseries, et pâtisseries. A ce 
titre, la réputation du « Régal de Savoie », et sa 
pâte sablée avec poudre d’amande, fourrage 
myrtille et finition macaron amande, n’est plus à 
faire... En attendant  de voir arriver, d’ici décembre, 
la succulente (et très terroir) « Rissole » à base de 
pâte feuilletée et compote de poire.

N’en jetez plus... la croûte est pleine.

EN SAVOIR +
723, route de la Forge à Neydens
Ouvert tous les jours de 6h à 19h sauf samedi et dimanche
Tél. 04 50 49 02 34
www.paingrange.com

             Depuis toujours, nous nous fournissons 
en matières premières bio...‘‘

par Simon StraussW
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à TABLE ! W LA RECETTE Du MOIS

paula, l’experte des recettes légères... mais gourmandes à poisy ! 

Tous à TABLE ! on a aimé l’idée de...

Pour 1 roulé

Ingrédients
> 2 courgettes moyennes
> 3 oeufs
> 50g de farine
> un peu de lait
> 1 pot de tartare
> quelques tranches de 
saumon fumé

Sel, poivre

Préparation de la « pâte »
1- Raper les courgettes et les faire cuire. Saler, poivrer.
2- Séparer les blancs des jaunes d’oeufs. Monter les blancs en neige.
3- Mélanger les jaunes d’oeufs, la farine, le lait et les courgettes.
4- Incorporer les blancs.
5- Etaler la pâte, qui a une consistance un peu liquide, sur une plaque de 
cuisson non beurrée. (une plaque qui n’attache pas...) 
6- Faire cuire au four à 200°C pendant environ 20min.
 7- A la fin de la cuisson, bien laisser refroidir.

Préparation du roulé
1- Badigeonner de boursin et de saumon.
2- Rouler
3- Mettre au frais afin de pouvoir faire de belles tranches.

Les conseils de Paula
Aussi bon froid que tiède. A déguster en apéro ou avec une salade verte ! 
D’autres déclinaisons sont également possibles : remplacez le tartare par de la moutarde 
au condiment, le saumon par du bacon ou jambon très fin...

14 NEEWSLe
mag
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ROULE DE COURGETTES,
SAUMON FUME ET TARTARE





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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par Christophe FanelliW

W LE MONDIAL DE FOOT

Ancien raconte...
Jeune voit

le
mondial
de foooot 

Nous ferons se croiser, dans 
cette rubrique, des regards 
inter-générationnels sur des 
thèmes qui nous lient.

Ce mois-ci, plusieurs  
habitants du Genevois 
évoquent la victoire de 
l’équipe de France lors du 
mondial en Russie. 

20 ans

après ! 



lui
vu par

elle

A domicile ou à l’extérieur ?

André 68 ans : J’ai regardé la finale chez moi, avec mes voisins 
que j’avais invité pour l’occasion. Bien que n’étant pas un immense 
passionné de foot, une finale de coupe du monde reste un 
événement, surtout lorsque la France y participe ! Et comme cette 
année la finale se jouait à 17h, c’était l’occasion de prendre l’apéro 
et faire un barbecue après le match !

Tessa 11 ans : Pour la finale, notre père nous a amené mon frère 
et moi à la Fan Zone d’Annecy. La finale était diffusée sur un écran 
géant ! On avait regardé les autres matchs chez nous, mais comme 
mon frère est fan de l’équipe de France, notre papa qui aime le 
foot a décidé d’aller à Annecy. On s’est maquillés et on a pris des 
drapeaux bleu blanc rouge.  

Laure 46 ans : Nous avons regardé la finale à la maison avec 
mon fils de 16 ans et ses amis. Personnellement je ne regarde que 
les matchs de la France mais mon fils est passionné de foot. En  bon 
supporter, il portait son t-shirt de Pogba et nous a peint le drapeau 
tricolore sur les joues. L’ambiance était chaude et je me suis prise 
au jeu en célébrant chaque but des français.

Bryan 18 ans : Je suis allé voir le match au pub l’Avalanche à valleiry. 
Comme mes parents sont en vacances, je ne me voyais pas regarder 
la finale seul chez moi. Ce qui m’a surpris, c’est qu’il y avait des 
personnes de tous les âges et beaucoup de filles ! Sûrement parce 
qu’il y a quelques beaux gosses dans cette équipe.  

Fierté ou folie ?

A : Cela m’a fait plaisir car on aime la France qui gagne. Les joueurs 
de foot sont souvent critiqués pour leurs salaires. Cette victoire a remis 
les hommes au premier plan. Et il suffit de voir les images dans les 
rues de France pour comprendre que cette victoire, c’était plus que 
du sport. Il faut reconnaître que l’on a pas souvent l’occasion de se 
réjouir, alors même pour du foot, j’ai trouvé ça positif.

T : C’était fou ! A la fin du match tout le monde criait. Tout ce bruit 
ça faisait peur. Avec mon grand frère on était trop heureux, être 
champions du monde c’est génial ! En plus Mbappé qui est le joueur 
préféré de mon frère a marqué un but ! On est restés encore un peu 
à Annecy où tout le monde chantait dans les rues et on est rentrés en 
klaxonnant pendant tout le retour.

L : Cette victoire m’a émue car l’équipe était très critiquée lors 
des premiers matchs de poule et elle a montré qu’elle avait des 
valeurs pour s’en sortir. C’est un excellent exemple pour la jeunesse 
et quand je vois la joie de mon fils et ses amis, je me dis que c’est 
un moment qui restera gravé dans leurs mémoires. 

B : Au coup de sifflet final, c’était le chaos complet, 
je n’avais jamais vu ça ! Les gens sont sortis du bar en 
hurlant et je me demande même si certains n’en n’ont 
pas profité pour « oublier » de payer leurs boissons ! Je 
suis resté en terrasse pour échanger avec mes amis sur 
mon portable. C’était hallucinant, je n’avais jamais reçu 
autant de messages de ma vie. 

1998 ou 2018 ?

A : La différence avec 1998 ? Déjà j’avais 20 ans de 
moins ! A l’époque je n’avais pas vu la finale car je 
travaillais jusqu’à minuit. En revanche je me rappelle les 
concerts de klaxon jusque tard dans la nuit.
En 98, on avait beaucoup parlé de zidane dans 
la presse mais il me semble qu’aujourd’hui, avec la 
multiplication des médias, on ne parle plus que des 
joueurs de l’équipe de France ! 

T : Je n’ai jamais vu la finale de 98 et je ne connais 
aucun joueur de cette époque, sauf un : zidane. Et 
c’est parce que mon père a un t-shirt avec son nom. Ah, 
et un autre aussi : il parait que l’entraîneur de l’équipe 
de France a aussi gagné la coupe du monde. C’est 
bizarre parce qu’il ne ressemble pas à un joueur de 
foot.

L : En 1998, j’étais allé voir le match sur écran géant 
à Genève avec mon ami puis nous étions restés 
sur place pour fêter la victoire. La différence avec 
la victoire de cette année, c’est que mon fils et ses 
amis ne souhaitaient pas aller parader dans les rues, 
partageant plutôt leur bonheur sur les réseaux sociaux. 
Ce qui m’a également marqué, c’est que les joueurs 
de 98 ressemblaient à des hommes alors que ceux de 
2018 ressemblent à une bande de gamins.

B : je n’étais pas né en 1998, mais j’ai vu cette finale 
mythique lors de rediffusions. Bien sûr, je connais 
beaucoup mieux les joueurs de 2018, mais certains 
joueurs comme zidane, Deschamps ou Thuram ont 
fait une grande carrière et pas mal de jeunes les 
reconnaissent. Ce qui fait toute la différence pour 
moi c’est d’avoir vécu cette victoire en direct, ce qui 
est tout de même mieux qu’une rediffusion ! J’espère 
pouvoir revivre la même chose dans 4 ans !

On aime
la France

qui gagne...
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Puis arrivent les premières passerelles enjambant les eaux tumultueuses et turquoises. 
Les roches polies témoignent de la douce violence de cet élément naturel qui 
a façonné le décor alentours. Au fil de la promenade, vous croiserez de petits 
lagons paisibles contrastant avec la vivacité des jets d’écume de charmantes 
cascades. Les roches colorées et tachetées sont parfois couvertes d’un lichen 
jaune éclatant qu’accompagnent merveilleusement les tons de vert de la 
végétation environnante. Cette myriade de teintes digne de la palette d’un artiste 
vous flattera la rétine ! 

Après une heure de marche, me voilà arrivé au dernier pont, véritable clou du 
spectacle : ici, vous pourrez admirer une splendide cascade enchâssée entre 
deux immenses falaises, surplombée d’un immense rocher, comme prisonnier de ces 
murs verticaux. Autant vous dire que l’on se sent tout petit ! Encore quelques minutes 
de contemplation et je prends le chemin du retour.

Envie de nature et de fraîcheur ? Je vous conseille vivement d’aller visiter les gorges 
de la Diosaz !

ON A TESTé POUR VOUS W LES GORGES DE LA DIOSAz

Aujourd’hui, direction Semnoz. à quelques 
kilomètres de Chamonix se trouve le 
site des gorges de la Diosaz. Ce site 
naturel classé depuis 1875 fait partie 
des curiosités de la vallée et des visites 
incontournables. 

Arrivé sur place, je m’équipe : une paire 
de chaussure de marche est conseillée, 
une petite veste également car même en 
plein été, n’oubliez pas que vous êtes en 
montagne ! Me voilà parti.
Dès les premières minutes de marche, je 
me rends compte du côté grandiose du 
site et du travail colossal accompli pour le 
rendre accessible au plus grand nombre. 
J’apprécie également la signalétique 
informative mise en place tout le long du 
parcours : plusieurs panneaux vous en 
apprendront davantage sur l’histoire et 
la géologie du lieu. 

Dans la vallée de Chamonix, dans un site sauvage, se niche un 
chemin suspendu, une promenade bucolique dans les gorges 

on a testé
pour vous...

un travail colossal pour un site grandiose...

18 NEEWSLe
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Toute l’info locale du Genevois !  

EN SAVOIR + www.gorgesdeladiosaz.com

par Christophe FanelliW

LES GORGES
DE LA DIOSAZ
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Et si, plutôt que choisir les fonds marins comme objet 
d’étude (comme c’est le cas dans le documentaire du 
Commandant Cousteau), on allait se balader du côté 
du site protégé de la vigne des Pères pour découvrir, en 
toute quiétude, les créatures secrètes des prairies sèches ? 

Telle est (en substance) l’invitation des associations 
Apollon 74, Passerells et du Syndicat Intercommunal 
du vuache qui organisent, en cette rentrée, une sortie 
découverte d’herpétologie adaptée aux personnes 
malentendantes.

Cela tombe plutôt bien, les reptiles (dont il se dit qu’ils 
sont légion dans les parages) n’aiment pas beaucoup 
le bruit.

Langue des Signes et discrétion de rigueur ! En ces temps 
de brouhaha médiatique, avouez que c’est tentant, non ? 

Et si on inventait une suite au « Monde 
du Silence » ? 

DÉCOUVERTE DE LA NATURE SILENCIEUSE 
VALLEIRY

EN SAVOIR +

Samedi 8 septembre (reporté au 15 sept. en cas de pluie)
valleiry – Départ parking de la gare
14h30. Gratuit.
Tél. 04 50 43 63 66.

nature



COUP DE W I LOvE CuLTuRE ! 

i love

Mais ce n’est pas pour autant qu’il 
faut se jeter illico dans les bras de 
la sinistrose !
Et d’ailleurs, qui de mieux que ces bons 
vieux Mouss’ et hakim pour nous (re)
donner la banane comme jamais ? 
Oui, souvenez-vous, Mouss’ et hakim, 
les deux leaders de zebda, ceux-
là même qui chantaient « Tomber 
la chemise »... C’était il y a 20 ans, 
et les Bleus venaient justement de 
remporter leur première coupe du 
Monde... Les deux loustics sont donc 
encore là, plus en forme que jamais, 
en témoigne cette nouvelle formation 
au nom évocateur : « Motivés Sound 
System ». L’automne sera chaud, la 
lutte, toujours aussi festive, et y aura 
« toujours pas d’arrangement » !

Au programme de ces deux jours, 
impulsés par le club « Neiges 
et Sentiers » : une conférence 
sur l’Alaska, la projection d’un 
film sur la traversée de l’Inde à 
vélo, un concert dessiné sur le 
thème du voyage, et bien sûr, 
des expositions de carnets de 
voyage et autres croquis faits par 
de joyeux bourlingueurs avides de 
faire partager leur expérience d’un 
ailleurs.

De quoi donner de sérieuses envies 
d’évasion, quelques semaines 
seulement après la rentrée...

Le choix d’une nouvelle activité, 
sportive ou artistique, en fait 
souvent partie.
Et si, en ce début d’année, on 
optait pour quelque chose d’à la 
fois original et traditionnel, désuet 
mais charmant, sportif, élégant, 
terroir, et chic tout à la fois ?

Ne cherchez plus, pratiquez le thé 
dansant ! Tous les dimanches et 
lundis de l’année, découvrez et 
pratiquez les danses standards ou 
latino-américaines, dans l’ambiance 
feutrée et fastueuse du Casino 
de Saint-Julien. Exit les ambiances 
« lounge », les Djs bruyants et autres 
barmen antipathiques ; bienvenue 
aux orchestres, aux Maître Danseurs 
et aux sveltes arabesques des 
danses de salon !     

Alors certes, l’été paraît 
bien loin derrière nous, tout 
comme l’ambiance festive 
post-coupe du monde qui 
aura baigné nos vacances 
d’une douce lumière 
d’euphorie...

MOTIVÉS SOUND SYSTEM 
VULBENS

i love

SALON DES CARNETS DE 
VOYAGE  - SAINT-JULIEN

i love

THÉ DANSANT
SAINT-JULIEN

EN SAVOIR +

Jeudi 27 septembre
vulbens – L’Etincelle
20h30. 18 €.
Tél. 04 50 04 30 45.

EN SAVOIR +

Samedi 29 et dimanche 30 septembre
St-Julien – Lycée Madame de Staël
10h-18.h Gratuit.
Tél. 07 68 37 01 50.

La rentrée de septembre 
coïncide souvent avec 
une première vague de 
bonnes résolutions (avant 
celles de janvier). 

Retour, deux ans après 
sa première édition, de 
cet événement original 
et très plaisant qu’est 
le Salon des carnets de 
Voyage ! 

EN SAVOIR +

Tous les lundis et dimanches de l’année
Saint-Julien – Casino
15h à 21h. 17 € (boisson sans alcool 
incluse). Tél. 04 50 49 17 17.
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Toute l’info locale du Genevois !  

suivez-nous sur 
facebook.com/neewsmag

06 48 98 94 73



INSPIRATION W éCOLOGIE

Et si la traction animale surpassait à nouveau le moteur ? 
L’idée peut faire sourire, et pourtant... Du côté de l’association 
viroise « Les Amis d’Espritrait  », on se félicite du regain de 
cette pratique.

« Tout part d’un désir des éleveurs de sauver les races de chevaux 
de trait, en multipliant les naissances » explique Aurore Salzard, 
co-fondatrice de l’association. « C’est ainsi qu’à la fin des années 
2000, ont été mis en place, dans bon nombre de communes, le 
ramassage des déchets et l’entretien des espaces verts avec des 
chevaux ». voilà pour la genèse d’un retour en grâce, celui de la 
traction animale. Au XXIè siècle, qui l’eût cru ? Pourtant l’idée fait 
son chemin, dans différents corps de métier : « par la suite, bon 
nombre de vignobles sont revenus à l’utilisation du cheval, pour 
éviter le tassement des sols ».

Rhône-Alpes, région dynamique
En 2010, « Espritrait » voyait le jour, en écho à cette soudaine 
réhabilitation. L’objectif de l’association : promouvoir l’utilisation du 
cheval de trait, à travers des reportages, des événements... une 
initiative d’autant plus pertinente que la région Rhône-Alpes est 
l’une des plus dynamiques en la matière, avec 80 prestataires 
enregistrés. 

TRACTION ANIMALE ? UNE PRATIQUE D’AVENIR !

écologie

        Tout part d’un désir des éleveurs de 
sauver les races de chevaux de trait...
« On a des débardeurs à cheval, qui travaillent en 
partenariat avec l’ONF (Office National des Forêts), 
des maraîchers, mais aussi du transport en calèche, 
dans nombreuses stations de ski. Aujourd’hui le 
cheval est devenu un outil complémentaire à la 
modernité. Du côté de la commune de Sciez, le 
ramassage des déchets et l’arrosage se fait avec 
des chevaux de traits depuis plus de 5 ans ». 
Avec d’innombrables avantages : absence 
de bruit, possibilité de se faufiler dans les petits 
espaces, moins de dépôt carbone, utilisation du 
crottin comme engrais naturel... Et bien sûr, vecteur 
de lien social : « c’est un animal autour duquel les 
gens aiment se rassembler ».   
Au point d’en faire acquisition ? « Et pourquoi pas ! 
un poulain coûte entre 800 et 1200 €, il est donc 
tout à fait imaginable que l’on puisse en faire un 
usage personnel ! ».

‘‘

EN SAVOIR + www.espritrait.com
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INSPIRATION CuISINE
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ChEVRIERW W

ABANICO : LA PAELLA MAISON... À LA MAISON !

cuisine

Ne serait-il pas de bon ton, tant qu’il est encore temps, de 
profiter des joies estivales d’une bonne paella des familles ? 
Surtout lorsque celle-ci, faite maison, est entièrement 
concoctée sous vos yeux ébahis...

Tel est le crédo de la société « Abanico » (« éventail » en français), 
créée il y a deux ans par Julio Palomarès, chef-cuisinier à domicile.
« L’idée, c’est simplement de venir cuisiner chez les gens. J’apporte 
tout mon matériel : réchaud, poêle, trépied, tente, table, tonnelle... 
Et c’est parti, je prépare la commande : tapas, sangria, et surtout, la 
paella, de A à z ! ».   
Il faut dire que sur le sujet, ce Chevriérois d’origine ibérique sait se 
montrer disert, lui qui a roulé sa bosse pendant plus de trois ans 
auprès de chefs cuistots dans différentes provinces espagnoles.
« Sur la carte, je propose plusieurs variantes de paellas. On a la 
« royale » (ou « andalouse »), avec petits pois et chorizo ; la « Tio 
Pépé », plutôt originaire du nord du pays, avec viande de porc... » 

Du vrai, du bon, du typique... en quantité
De quoi mettre l’eau à bien des bouches... Qui sont d’ailleurs de 
plus en plus nombreuses à solliciter ses services. « L’année dernière 
j’ai cuisiné pour 220 personnes lors d’un mariage à Chênex ! Il m’a 
fallu trois poêles, c’était costaud... En général on m’appelle plutôt 

pour des mariages, ou anniversaires, des gens qui 
fêtent leurs 40-50 ans, qui invitent une centaine 
de personnes... »

Car, on l’aura deviné, outre le ravissement 
des papilles, ce que les clients apprécient 
particulièrement, c’est la convivialité de la 
prestation. « Les gens se posent autour, assistent 
à la conception du plat, ils posent des questions, 
ça fait partie de « l’animation » ! Et puis de nos 
jours les consommateurs n’ont plus envie qu’on leur 
mente, qu’on leur serve des plats « déguisés »...
Ils veulent du vrai, du bon, du typique dans 
l’assiette ! ». A bon entendeur.

par Simon StraussW

EN SAVOIR +
ABANICO - 06 23 85 14 29
Paellas à partir de 12,50€/pers. Sangria 1,50€/pers.
Présent sur FB.

          L’idée, c’est de venir cuisiner chez les 
gens. J’apporte tout mon matériel et je 
prépare LA commande‘‘



AGENDA W à NE PAS MANQuER ! 

samedi 1er septembre

Forum des associations du Châble
De 9h00 à 13h00 – Place du Châble
Contact : Mairie du Châble – 04 50 04 40 58

Journée spéciale infos & inscriptions au Vitam
Journée spéciale pour la rentrée « Enfants »
De 10h à 17h – avec les coachs du centre sportif
au vitam à Neydens
Contact : Vitam - 04 50 84 66 66

samedi 8 septembre (suite)

Forum des associations de St-Julien
De 10h à 16h – Burgondes
Contact : Maison des habitants de St-Julien
04 50 49 45 47

dimanche 2 septembre

Mont Salève en marche
Laissez-vous guider sur les sentiers de randonnée par les 
amoureux du Salève. Stands de producteurs, repas et 
animations vous attendent au sommet pour un moment 
convivial.
A partir de 8h, à partir de 8 ans – Gratuit
Contact : Maison du Salève  - 04 50 95 92 16

à partir du mercredi 12 septembre

Exposition de peintures 
Peintures de Claudine de Montmollin. Exposition visible les 
lundis de 18h30 à 20h, les mercredis, jeudis et vendredis 
de 14h à 20h et sur rendez-vous.
Aux Ateliers d’Art Marie-Pierre Maurer – St-Julien-en-
Genevois
Contact : Les Ateliers d’Art Marie-Pierre Maurer
04 50 35 64 52

lundi 10 septembre

Reprise des cours de gymnastique AGVA
Le lundi de 20h à 21h et le jeudi de 18h à 19h30 au 
gymnase Léman. Le mardi de 9h à 10h et le vendredi de 
10h à 11h à l’Arande
Contact : AGVA St-Julien Gymnastique – 04 50 44 14 42

samedi 15 septembre

Atelier « Sport et séniors »
Séance d’initiation et découverte de la marche nordique
Réservé aux + de 65 ans
Départ à 9h30 – La Paguette de St-Julien-en-Genevois
Gratuit – Inscriptions obligatoires
Contact : 04 50 35 37 57

du lundi 3 au mercredi 5 septembre

Inscriptions à l’Ecole Municipale de Musique et Danse 
de St-Julien
De 11h à 19h – Espace Jules-Ferry à St-Julien
Contact : Ecole Municipale de Musique et Danse 
04 50 35 53 07

vendredi 7 septembre (14/09 et 21/09 également)

Les Nuits Safaris
Marche immersive dans la nuit pour vaincre ses peurs.
venir habillé en noir. Tout public
De 20h à 23h30 – au départ de la Maison du Salève
En partenariat avec le Museum d’Histoire Naturelle de 
Genève.
Contact : info@museum-geneve.ch

jeudi 13 septembre

Conférence-débat
Thème « La singulière histoire du genevois – 30 ans de 
recherches ».
Par Claude Megevand, dans le cadre des Jeudis du 
Patrimoine
16h – Espace Jules-Ferry – St-Julien – Gratuit
Contact : Association Mémoire et Patrimoine de St-
Julien – 04 50 49 57 36

samedi 8 septembre

Découverte de la nature silencieuse
Balade du côté du site de la vigne des Pères pour 
découvrir les créatures des prairies sèches.
14h30 – Parking de la gare de valleiry – Gratuit
Contact : Apollon74 – 04 50 43 63 66
Plus d’infos sur nos pages « Coups de cœur »



Save the date ! LES

RDV

samedi 15 et dimanche 16 septembre

Journées Européennes du Patrimoine
> Cœur de ville de St-Julien.
Contact : Service culturel de St-Julien - 04 50 75 04 54
> Maison du Salève.
Contact : Maison du Salève – 04 50 95 92 16

jeudi 27 septembre

Concert, Chansons lutte/festive
Motivés Sound System
20h30 – Etincelle – vulbens
Contact : MJC du Vuache – 04 50 04 30 45
Plus d’infos sur nos pages « Coups de cœur »

lundi 17 septembre

Rentrée à la Maison des Habitants
Reprise des activités à la Maison de St-Julien
Contact : Maison des habitants de St-Julien
04 50 49 45 47

dimanche 16 septembre

Randonnée cyclotouriste
4 parcours route à travers Salève, usses et Bornes : 102 
km, 72 km, 40 km et un parcours familial de 15 km.
7h30 - départ parking BioFrais de Saint-Julien - Ouvert à 
tous - 10€
Contact : Vélo club de St-Julien - 07 87 47 61 45 

jeudi 20 et vendredi 21 septembre

Don du sang - st-julien
De 16h à 19h30 – Arande de St-Julien
Nouveaux donneurs bienvenus ! Ne pas venir à jeun. Pour 
un premier don, avoir une pièce d’identité
Contact : Amicale des donneurs de sang bénévoles 
de St-Julien – 04 50 35 04 28

samedi 22 septembre

Concert
Chorale du Châble (80 choristes)
Messa Di Gloria de Giacomo Puccini - version 2 pianos
20h – Eglise de Saint-Julien-en-Genevois – Entrée libre
Contact : Eliane Gruaz – 04 50 37 39 10

dimanche 23 septembre

Concert
Chorale du Châble (80 choristes)
Messa Di Gloria de Giacomo Puccini - version 2 pianos
18h – Eglise de Taninges – Entrée libre
Contact : Eliane Gruaz – 04 50 37 39 10

samedi 29 septembre

Le verger, une nature à déguster
Découverte gourmande au cœur du verger communal 
hautes-tiges de Jonzier-Epagny. Dégustation de pommes, 
poires et jus de fruits frais.
De 9h à 18h – Jonzier-Epagny
Gratuit – Sur inscription
Enfant à partir de 6 ans – Adulte accompagnant 
obligatoire.
Contact : Syndicat Intercommunal du Vuache
04 50 04 62 89

samedi 29 et dimanche 30 septembre

Salon des carnets de voyage
Conférence, projection de film, concert dessiné, 
expositions… sur le thème du voyage.
De 10h à 18h – Gratuit – Lycée Madame de Staël
Contact : Neige et Sentiers
carnetsaintjulien@gmail.com
Plus d’infos sur nos pages « Coups de cœur »

dimanche 30 septembre

Vide grenier de Feigères
Contact : Mairie de Feigères - 04 50 49 24 60

Avis aux Mairies ! 
envoyez-nous  la liste de vos manifestations

sur contact@selli-agency.com
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KETTLEBELL, KÉZAKO ?

sport

Adieu poids, adieu barres... au placard haltères ! En 2018 
la tendance, pour dessiner sa silhouette et bosser le cardio, 
c’est le « kettlebell ».

L’objet n’est certes pas très glamour, du haut de sa ressemblance 
avec une vague bouilloire. C’est sans doute ce qui lui vaut son 
nom anglais (« kettle » = « bouilloire »), même si c’est du côté de 
la Russie qu’il faut chercher les origines de la « girya », boule de 
fonte ornée d’une poignée. L’objet est, depuis près de 3 siècles, 
l’allié incontournable de l’entraînement de force et de l’endurance 
musculaire d’athlètes du monde entier.

La Beaumontoise Géraldine Poncet, double championne du 
monde
Méconnue dans l’hexagone, la discipline compte néanmoins une 
centaine de pratiquants, au premier rang desquels, la présidente 
de l’association beaumontoise « Phoenix kettlebell », Géraldine 
Poncet. Laquelle affiche un palmarès ébouriffant : double 
championne du monde, championne d’Europe, championne 
de France... C’est au cours de ses années d’études en STAPS, à 
Lyon, que la future ingénieure flashe sur l’objet, qu’elle trouve « très 
intéressant et ludique ». « Il s’agit d’un outil technique, qui tourne en 
trois dimensions, autour de la main. De fait on ne doit pas le tenir 

serré, et accompagner le mouvement, faire 
contre-poids avec le reste du corps... »
Point de mouvements brusques, et autres 
traumatismes liés à la charge, donc : les exercices 
de kettlebell sont souples et dynamiques. Il en 
résulte une activité « hyper-complète, où l’on 
travaille aussi bien le cardio, le développement 
musculaire (de façon harmonieuse), et le brûlage 
de graisses, sans avoir beaucoup besoin 
d’espace » dixit Géraldine. Et de conclure : « 
c’est un sport accessible à tous, sans contrainte 
d’âge*, et qui peut s’avérer un super complément 
à d’autres activités sportives, à la rééducation 
après blessures ».

La boule est dans votre camp ! 

‘‘                 l’allié incontournable de l’entraînement 
de force, de l’endurance musculaire d’athlètes 

par Simon StraussW

EN SAVOIR +
PhOENIX kETTLEBELL
Salle Crossborder Crossfit Salève - ZA Juge Guérin à 
Beaumont - phoenixkettlebell74@gmail.com

*le club compte également dans ses rangs le jeune Sami Alaoui, champion de France junior âgé de seize 
ans, ainsi que des membres de l’équipe nationale âgés de... 70 ans !



ShOPPING LIST W FOR GIRLS, kIDS AND MEN

Shopping list for
girls

LUNETTES DE VUE FEMME RAY-BAN  
GOLD ON TOP hAvANA (REF 317799) 
GRAND OPTICAL - ETREMBIèRES

149€

SOIN /SHAMPOOING 2 EN 1 - KÉRATINE PULP
FM COIFFuRE - LE ChâBLE/BEAuMONT
36€
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café gourmand
Au BuREAu - ANNEMASSE

7,20€

®

audi q2
AuDI ANNEMASSE (vILLE-LA-GRAND)

& AuDI GEX (CESSY)
à PARTIR DE 26 030€

abo. annuel danse/forme et bien-être
ARTSCENIC DANCE SChOOL - ARGONAY

à PARTIR DE 220€



Wpain fermier (600g) 
BOuLANGERIE PAIN GRANGE - NEYDENS

3,90€

ecole de natation, de danse et d’escalade
vITAM PARC - NEYDENS

à PARTIR DE 3 ANS

COFFRET DE NAISSANCE MOULIN ROTY 
LE BOuDOIR - SAINT-JuLIEN

39€

for

kids

31

charpente, couverture, menuiserie...
PAuTEX - vuLBENS

DEvIS SuR DEMANDE

Nouvelle Kia Cee’d
kIA - ANNEMASSE

à PARTIR DE 20 990€

for
men

FORMULE SILHOUETTE HOMME-FEMME
vOTRE BELLE IMAGE - ANNECY

125€
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PHOtO DU MOIs
 Par Maylis Baccam, photographe amateur... ou pas ! 



Zoom sur W OPEN YOuR EYES...

Hello Kitty 

aide la justice

open
your
eyes

Pour sanctionner les policiers 
qui commettaient une faute, les 
autorités thaïlandaises ont eu une 
idée pour le moins originale. Depuis 
2007, les policiers fauteurs doivent 
arborer pendant plusieurs jours un 
brassard hello kitty en guise de 
honte. une mesure apparement 
efficace puisque le taux de policiers 
indélicats aurait sensiblement 
diminué depuis l’entrée en vigueur 
de la sanction.

fete

du futur
En 2009, le célèbre physicien 
Stephen hawking organisa une fête 
réservée au voyageurs temporels. 
Il décida d’envoyer les invitations 
le lendemain de la soirée pour 
être sûr et certain que seules les 
personnes venant du futur puissent 
y assister. Comme personne ne se 
présenta à la soirée, il en déduisit 
que le voyage dans le temps était 
impossible.
Qui a dit que les scientifiques 
n’avaient pas d’humour ?

Jusqu’en 1956, les écoliers français 
pouvaient amener du vin à l’école pour 
le boire à la cantine. En effet, à l époque 
on considérait que le vin était bon pour la 
santé. Il était donc fréquent que les parents 
glissent entre les cahiers et la trousse une 
bouteille de vin ou de cidre dans le 
cartable de leurs chères têtes blondes.

On comprend mieux pourquoi l’après-midi 
était réservé à la sieste !

Autre temps

autres mœurs
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zoom zoom zoom sur



Le 28 décembre 1973, les trois astronautes à bord 
de la toute première station spatiale américaine 
nommée Skylab décidèrent de stopper toute 
communication avec la terre, et ceci pendant 
toute une journée. La raison de ce coup d’éclat ? 
Mécontents de leurs conditions de travail-ils 
travaillaient plus de 16 heures par jour-ils protestèrent 
en inventant la toute première grève spatiale ! 

zoom zoom zoom sur

En 2013 en Allemagne, une enseigne pesant plus de 20 kg et 
représentant un petit beurre a été volée devant une entreprise 
du groupe Bahlsen. Le voleur demanda à l’entreprise de fournir 
des milliers de biscuits chocolatés à un hôpital local pour enfants 
en échange de la restitution de l’enseigne. L’entreprise distribua 
ainsi plus de 52 000 paquets de biscuits gratuitement. Quelques 
jours plus tard, l’enseigne lui fut rendue. Aux dernières nouvelles, le 
« kidnappeur » au grand cœur court toujours…

robin des bois

gourmand

En Roumanie, il est possible d’inscrire sur votre Cv 
le métier de…sorcière ! En effet, depuis 2012, 
les sorcières sont inscrites dans le classeur des 
occupations de Roumanie devenant ainsi un 
métier officiel. Et l’intitulé pour ce métier est tout aussi 
savoureux que l’anecdote: travailleurs décrivant le 
passé et prévoyant les événements futurs. à quand  un  
Poudlard roumain ?

roumain

greve

spatiale

HArry potter
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W
JEUx W FLéChéS, CROISéS, MêLéS, SuDOku... ! 

mots fléchés
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exclu : le e

Pas de E dans les huits mots à trouver : 
sept horizontaux et un huitième dans
l’une des colonnes de la grille.
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5

6
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R
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N

R

S

S

S
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Toute une 
histoire

Couleur
du vin

Moine
qui plane

Frimer

Ascension

Domaine des
astres

Mars
à Rome

Maintenu
au large

Prodigieuses

Protège
un majeur

Piqué

Un effet
rétroAu-dedans

Avoir
le front

Encore
naturel

Corps de 
Camille Claudel

Sarrasin

Ancien do

Voitures

Météorologie 

Un oignon

Adouci

Quartier
des chefs

Abri de
goélette

Sur une 
boussole

Crayon noir

Entre les 
oeillets

Après
l’aîné

Véhicule 
scolaire

Bon avec un 
beau bouquet

Partie
de l’année



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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optimisez vos

carburants

www.safety-carb.com
Archamps Technopole, Centre Alliance Bât. A   -   Tél. : 04 27 86 84 40

Additifs carburant
traitements moteur

Lubrifiants industriels
produits d’entretien

produits de maintenance


