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on est d’la

yaute
ou on

l’est pas !

Encore eût-il fallu
qu’il arrête de 

borler si nous voulions  
entendre quelque chose  ! 

Crier, 
Pousser

des hurlements

Borler



qui baissent, les journées nuageuses... sont déjà bien 
loin dans les esprits n’est-ce pas ? Non, toujours pas ? 

Astuce 2 : « Les enfants sont de nouveau bientôt en vacances, 
je répète, les enfants sont de nouveau bientôt en vacances ! ». 
Oula, je vous entends d’ici vous demander quel moyen de 
garde choisir... Non, mauvais signe.  
 
Ok, ok, cette fois on sort l’artillerie lourde. Astuce 3 :  
le NEEWS d’octobre ! Ah... Oui, oui, oui, on y est et avec le 
sourire aux lèvres en plus !

Inspirations, brèves, portrait, infos culturelles, anecdotes locales... 
En buvant un verre pour profiter des derniers rayons de soleil 
ou bien au chaud à la maison, feuilletez et re-feuilletez le chers 
amis ! Il est fait pour cela, il est concocté pour vous !   

Pour rester connecté avec NEEWS, n’oubliez-pas de nous 
suivre sur les réseaux sociaux. Des infos sympas passent aussi sur 
Facebook... comme les jeux concours par exemple !  

Merci encore de nous lire.
Très bonne lecture.

@neewsmag

L’équipe de NEEWS

A
stuce 1 : parler de nourriture pour mieux appréhender 
l’automne ! Alors pour vous chers lecteurs, je me lance  
« vive le potiron, les champignons et autres légumes 
de saison qui nous manquaient tant ! ». Là, je sens 
tout de suite que vous allez mieux. Les températures 

RETROUVEZ-NOUS
SUR LES RESEAUX SOCIAUX

ED
IT

O

@neews_mag

N E E W SLe
mag

Toute l’info locale du Genevois !  

3

Directeur de la publication : Fabien Selli
Rédactrice en chef : Emilie Fuentes
Journalistes : S. Simon, Christophe Fanelli
Commercialisation : Angélique Bonnavaud - 06 48 98 94 73 
Conception et réalisation : Emilie Fuentes
Impression : 10 000 exemplaires - IPNS

Ne pas jeter sur la voie publique.
Les textes, les dessins et les photographies 
publiés dans ce numéro sont la propriété 
exclusive du magazine Neews.
Toute reproduction même partielle est 
interdite. 



INSPIRATION W ET AuTOur ET AILLEurS ?

HIGH FIVE, TOUT SCHUSS ! 

et autour ET AILLEURS ?

Tapes-en cinq ! La 9è édition du « High Five », Festival 
International du Ski, se déroulera du 5 au 7 octobre à Annecy.  

Les jeunes (de 7 à 77 ans, comme dirait l’autre) le savent : dévaler 
les pistes est (souvent) un plaisir qui se partage entre amis. On ride 
en bande, on glisse en meute, on chute en horde... rien d’étonnant 
donc à ce que ce nouveau millésime du « High Five Festival », 
devenu, au fil des années, une sorte de Festival de Cannes du ski, 
soit axé sur le thème des « Copains d’Abord ».

Trois jours de projections, de réflexions, d’animations autour 
du ski
Trois jours durant, Annecy se parera des joyeuses couleurs de la 
franche camaraderie, à travers trois lieux de prestige ouverts aux 
quelques 40 000 visiteurs attendus. Le Cinéma Pathé, en plein 
cœur commercial de la ville (Courier), accueillera près de 60 films 
divisés en 12 séances. Du documentaire au pur « movie » de ski, 
de la free rando à l’urbain en passant par le snowboard, tous les 
styles et toutes les disciplines seront magnifiés par la grâce du 7è 
art. Les nombreuses avant-premières et autres présentations par des 
athlètes sur scène rythmeront ces trois jours de projection qui sont 
l’essence même du Festival, depuis ses débuts.
Le Haras accueillera, comme l’année dernière, le chapiteau ainsi EN SAVOIR + Tout le programme sur highfive-festival.com

que le village du Festival, où de nombreuses 
marques tiendront leur stand, tandis que l’Impérial 
Palace, mythique hôtel annécien, ouvrira ses 
portes très « Belle Epoque » aux festivaliers avides 
d’animations en tout genre. Au premier rang 
desquels, des master class sur l’art (« High Five 
University »), une journée de réflexion et autres 
tables rondes sur le thème de l’outdoor et les loisirs 
de demain (« Tout le Monde Dehors »), mais aussi 
des spectacles de stand-up (avec notamment 
Kheiron et Dédo, deux ex-pensionnaires du Jamel 
Comedy Club), et des ateliers sportifs (trampoline, 
aquafun, tyrolienne...).
A ce titre, le « Big Big Air Bag », grande piste 
d’entraînement au freestyle qui se déploiera 
depuis le 4è étage de l’Impérial, sera sans 
doute l’attraction majeure des visiteurs désireux 
de s’essayer aux grisantes sensations du vol... En 
attendant que la saison d’hiver ne prenne son 
envol.
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par S. SimonW

             une sorte de Festival de Cannes du ski ! 
©
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Save the date ! 





EN BREF W INFOS EN vrAC ! 

« Mangez des pommes » ! 

14è RENCONTRES DES VERGERS TRADITIONNELS 
À ANDILLY

La punchline de la marionnette chiraquienne ne date pas d’hier... Mais 
semble toujours autant d’actualité ! Du moins, du côté du Syndicat 
Intercommunal du vuache (SIv) et du Syndicat Mixte du Salève 
(SMS), qui organisent, chaque année depuis 14 ans, une journée 
dédiée à la découverte et la sauvegarde des vergers traditionnels, 
menacés de disparition. Au programme : mini-conférences, visites 
de vergers-jardins, stands, marchés de producteurs, dégustations 
de produits locaux et autres surprises. une belle occasion, pour 
les propriétaires et habitants, de rencontrer des associations et 
professionnels capables d’identifier leurs fruits, les conseiller sur 
l’achat d’arbres, sur la taille, la plantation et la préservation de la 
biodiversité de leurs vergers.

SALON DES SAVEURS DE FRANCE À 
VALLEIRY

Le dernier week-end d’octobre, laissez-vous ravir par 
les nombreux délices que prodigue cet événement 
entièrement consacré à la gastronomie. une 
vingtaine d’exposants présenteront des produits 
de tous les terroirs (charcuterie corse, foie gras du 
sud-ouest, gâteaux bretons...), vins (pétillant de l’Ain, 
Bordeaux, Champagne...), accessoires (ustensiles de 
cuisine, moules en silicone...), et autres réjouissances.
Cerises sur le gâteau : restauration sur place et 
paniers garnis à gagner. Miam !   

EN SAVOIR +
Dim. 28 octobre. Hameau de Charly à Andilly. de 10h à 17h. Tél. 04 50 95 28 42.

découverteW

applicationW salonW

Troisième édition du « Salon des Saveurs », 
pour le plus grand bonheur de nos papilles ! 

Dans la famille « petites appli’ fort utiles et ingénieuses », 
je voudrais... « Activ’Handi » ! 

AVEC ACTIV’HANDI,
L’ACCESSIBILITÉ À LA CARTE ! 

Grâce à celle-ci, toute personne porteuse d’un handicap peut, 
d’un simple coup d’oeil sur son mobile, prendre connaissance 
de toute les activités outdoor environnantes, dotées d’une 
accessibilité PMr.

Lieux de pratique sportive (accrobranche, escape game...), 
balades en nature, escapades culturelles (concerts, compétitions 
handisport...) : finies les petites inquiétudes, un seul objectif : profiter ! 

EN SAVOIR +
Du vendredi 26 au dimanche 28 octobre. Espace Albert Fol 
à valleiry. 16h-21h (ven), 10h-21h (sam) et 10h-18h (dim). 
Entrée libre. Tél. 04 50 04 30 29.
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EN SAVOIR +
Disponible sur App Store, Play Store...



FACE

TO FACE

de tout poil
espoirs



PORTRAIT W ALAIN TOrrANO

Alain Torrano est le directeur 
d’Animaux-Secours, association de 
référence sur le département en 
matière de protection animale.

rencontre avec un homme de convictions, 
à l’occasion du 16è Congrès des SPA 
qui se déroulera  du vendredi 19 au 
dimanche 21 octobre à Archamps.

Histoire de reprendre un peu... de poil de 
la bête.
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« (rire). Joker ! On ne fait pas de distinction chez nous, on aime 
tous les animaux. Bien sûr les chatons, les chiots, les petites bêtes, 
c’est tout mignon ; après, c’est comme les enfants, ils grandissent... 
Donc pas de préférence, notre refuge est ouvert à tous ! »

alain
torrano

Quel sera l’ordre du jour de ce 16è Congrès 
des SPA ?
« Différents thèmes autour de la protection animale seront 
abordés. La spécificité de cette édition, c’est qu’il y aura des 
vétérinaires et des responsables d’associations en Inde, ce qui 
nous intéresse de près car, pour notre part, nous travaillons en 
partenariat avec des refuges dans ce pays. Le samedi une visite 
de notre refuge de l’Espoir (voir par ailleurs) sera organisée. C’est 
une vraie reconnaissance pour nous, de la part de nos pairs, de 
pouvoir accueillir ce congrès sur nos terres, en Haute-Savoie. »

de tout poil
espoirs Quel est le champ d’action d’Animaux-Secours ?

« Nous intervenons sur 110 communes en tout, sur un secteur couvrant tout le 
bassin genevois (jusqu’à la frontière de l’Ain) et de l’autre côté jusqu’à Thonon, 
Cluses, La roche-sur-Foron... Des conventions sont signées avec les maires pour 
que nous puissions gérer la fourrière de chacune de ces communes. Mais notre 
champ d’action ne se limite pas à ce service public : il se déploie sur tout le 
département et bien au delà, car, en matière de protection animale, il n’y a 
pas de frontières. Il y a deux ans nous avons récupéré 1200 poules pondeuses 
dans l’Ain ; nous sauvons régulièrement des chiens venus de russie, des pays 
de l’Est, d’Espagne... De fait nous collaborons beaucoup avec des refuges des 
départements limitrophes au nôtre. L’idée, c’est de se mettre en travers de toute 
forme de maltraitance animalière, où et quelle qu’elle soit. »

c’est quoi votre animal préféré ?

Question faussement naïve, mais qu’on ne vous a peut-être 
jamais posée : 



Quels sont les grands enjeux de la 
protection animale à l’heure actuelle ?
« (Soupir) Avant les dernières élections présidentielles 
beaucoup de propositions ont été faites en faveur de 
la cause animale : arrêter les expériences en laboratoire, 
reconsidérer les questions liées aux abattoirs, à la 
tauromachie, à la chasse... Mais comme bien souvent, 
une fois le nouveau pouvoir en place, il est compliqué 
d’appliquer des solutions concrètes. Le vrai constat, c’est 
qu’aujourd’hui la cause animale ne dispose pas d’assez de 
lobbyistes. quand on voit que le coût du permis de chasse 
vient d’être divisé par deux, que les chasseurs disposent de 
subventions publiques... Notre objectif premier, aujourd’hui, 
c’est de gagner en visibilité. J’invite donc tout le monde à 
venir visiter le refuge. Tout le monde nous aime, mais à un 
moment donné, on ne vit pas d’amour et d’eau fraîche ! »

Quel a été votre parcours ? Peut-on 
parler d’une vocation ?
« Cela fait cinq ans et demi que je suis directeur d’Animaux-
Secours, mais avant cela mon parcours est assez atypique. 
J’ai commencé par être prof d’économie et droit, avant 
de bosser dans le bâtiment, l’agro-alimentaire, puis 10 ans 
dans une agence de communication et enfin directeur d’un 
établissement thermal ! Aujourd’hui je peux m’appuyer sur 
cette formation pluri-disciplinaire, pour gérer une association 
comme la nôtre, avec un budget de fonctionnement 
compliqué : on connaît toujours nos dépenses, mais 
pas forcément nos recettes. Et puis il ne s’agit pas d’une 
entreprise, mais d’une association, avec des valeurs à 
défendre, un conseil d’administration, des charges, une 
image à gérer, une notoriété à travailler... En ce sens mon 
parcours atypique m’aide à diriger cette structure qui l’est 
tout autant. »

Comment se passe une journée au 
Refuge de l’Espoir ?
« Pour ma part, c’est beaucoup de gestion administrative 
et sociale : nombreux mails et de coups de téléphone, 
avec les mairies, la police, la gendarmerie, les sociétés 
d’autoroute (car nous sommes au carrefour de l’Area et des 
Autoroutes du Mont-Blanc)... Pour le reste, il s’agit de veiller 
au bon fonctionnement du refuge au quotidien. Le matin 
nous sommes fermés au public, c’est le moment de sortir les 
chiens, qui dorment dans les boxes, de nettoyer tous les 
lieux de vie (l’hygiène étant le nerf de la guerre), donner à 
manger aux animaux de la ferme, gérer l’infirmerie... L’après-
midi, à partir de 14h, nous accueillons les visites, les gens qui 
viennent potentiellement adopter des animaux. Enfin toute 
la journée nous intervenons ponctuellement à l’extérieur : 
récupérer des animaux, aller chez le vétérinaire, enquêter... »

Est-ce que tous les animaux finissent 
par trouver un adoptant ?
« Nous avons la chance de vivre sur un territoire où la 
population est en augmentation. Il y a donc une forte 
demande en animaux de compagnie ; la proximité avec la 
Suisse joue également un rôle car nous avons beaucoup 
d’adoptants qui viennent de là-bas. Notre site internet, mis 
à jour au quotidien, est également une belle vitrine pour 
notre association. De fait, nous parvenons à « caser » 1200 
animaux par an _600 chiens, 500 chats et une centaine 
de « Nac » (Nouveaux Animaux de Compagnie)_ ce qui 
fait une centaine par mois. Bon, il faut faire le dos rond 
pendant l’été car il y a évidemment plus d’abandons que 
d’adoptions, mais le reste de l’année les chiffres sont très 
bons. »

Avez-vous d’autres passions ?
« Bien sûr, comme tout être normalement constitué ! J’ai 
toujours fait beaucoup de sport, auparavant du basket, 
et aujourd’hui plutôt du ski. Carroz d’Araches, Flaine, grand 
Massif, val d’Isère, val Thorens... la montagne ça me gagne ! 
L’été, c’est plutôt les Lacs, car je suis également passionné 
de ski nautique. Et puis lecture, musique, cinéma... Après, je 
ne vous cache pas que la passion de la cause animale, 
c’est plus que prenant, il y a donc un équilibre à trouver 
entre vie privée et vie professionnelle. »

...et des animaux de compagnie ?
« J’en ai eu, avec mes enfants, j’en aurai sans doute à 
nouveau plus tard ! Aujourd’hui que je vis séparé, je n’ai 
plus d’animaux à la maison. Il faut dire que j’en ai tous les 
jours autour de moi, et vu les horaires que je fais, je suis 
bien placé pour dire qu’aimer les animaux, ce n’est pas 
forcément en avoir chez soi, surtout si c’est pour ne pas 
s’en occuper. Je pourrais avoir un aquarium ou un oiseau en 
cage, en effet, mais ce n’est pas trop mon truc. Les poissons, 
je les préfère dans la mer ou dans un étang, et les oiseaux, 
en liberté ! Et, au passage, je suis également opposé aux 
animaux dans les cirques. »



portrait
par S. SimonW

Si vous aviez une baguette 
magique ?
« quand on me dit « Alain, tu as 
beaucoup de travail, tu dois être 
content ! », je réponds « c’est tout le 
contraire ». La vérité, c’est qu’un refuge 
pour animaux ne devrait même pas 
exister. quelque part, nous subissons 
une situation anormale. Pourquoi y 
a-t-il tant d’animaux dans les refuges 
de France ? La stérilisation des chats 
et des chiens doit être le mot d’ordre 
aujourd’hui. On laisse trop d’animaux 
procréer, alors qu’il n’y a pas assez 
de gens pour les accueillir, ce qui est 
déjà une forme de maltraitance en 
soi. De fait les réglementations ne sont 
pas respectées, nombreux animaux ne 
sont pas pucés, ni vaccinés... A mon 
sens en France il y a beaucoup trop 
de lobbys, de choses qui ne devraient 
plus exister au regard des législations 
européennes. voilà à quoi j’utiliserais 
ma baguette magique ! »  

‘‘aimer les animaux, ce n’est pas 
forcément en avoir chez soi, surtout 
si c’est pour ne pas s’en occuper.

INfos pratiques
Animaux-Secours
284, route de la Basse Arve
74380 Arthaz Pont Notre Dame
Tél. 04 50 36 02 80

16è Congrès SPA
Il se déroulera du 19 au 21 octobre 
au Centre de Convention d’Archamps. 
Il accueillera près de 260 Sociétés 
Protectrices des Animaux (SPA) et ne 
sera pas ouvert au grand public

Animaux Secours 
Association indépendante de protec-
tion animale non subventionnée existe 
depuis 1964. Elle compte 14 salariés à 
ce jour, travaillant au sein du refuge de 
l’Espoir, structure d’accueil animalière de 
10 000m2.

" "

environ
2500 animaux 
domestiques...

... ont transité en 2017 

par ce Refuge, ouvert 

7 jours sur 7, de 14h à 

18h.

j’invite
tout le monde

notre refuge
a visiter
a venir voir,



Les journées

Vendredi & samedi

26/27
octobre
Ateliers Créatifs
Animations
Jeux
Découverte de la science 
Soirée d’halloween
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INSPIRATION W FOLKLOrE / EvéNEMENT

C’est reparti pour un tour ! Après un rendez-vous manqué en 
2017, le Trail du Vuache fait son grand retour, pour le plus 
grand plaisir des crapahuteurs du coin.

Ce jour-là, ils seront près de 200 à se lancer dans les sentiers de 
forêt, bordés d’arbres aux subtiles teintes ocrées, dans la quiétude 
dominicale d’un automne souverain. De côtes en sentier, au fil de 
leur foulée chaloupée, des noms de hameaux, bien familiers, défileront 
sous leurs yeux, comme en un rêve haletant : vulbens, Dingy, Savigny, 
Chaumont, Arcines, Chevrier...
« Ils », ce sont les les participants de cette 4è édition du Trail du 
vuache. qui sont-ils ? « Pas forcément des sportifs, tempère Bernard 
Evreux, à l’origine du projet, mené avec le soutien logistique de la MJC 
du vuache. « La seule condition, c’est d’avoir au minimum 20 ans et 
d’être en bonne santé. Nous avons voulu un événement qui soit tout 
sauf élitiste, accessible au plus grand nombre » poursuit le valleiryen, 
lui même amateur éclairé de course à pied.

Porte d’entrée vers le trail, épreuve familiale
D’où le choix d’une épreuve à distance abordable : « vingt-
cinq kilomètres et 700m de dénivelé, c’est bien. Les plus rapides 
termineront en moins de deux heures, et les autres prendront le temps 
qu’ils voudront ! ».
L’idée étant de « faire découvrir le trail au plus grand nombre, dans 

TRAIL DU VUACHE, UNE AFFAIRE DE FAMILLE

Folklore / Evénement

une ambiance locale et familiale ». Aux 
antipodes, donc, des grandes courses pédestres 
particulièrement médiatisées qui bourgeonnent 
un peu partout  : « c’est vrai qu’il y a un peu un 
phénomène de mode autour de la course à pied. 
De nos jours les trailers font beaucoup de comm’, ils 
viennent chercher le t-shirt, le diplôme, et s’affichent 
sur les réseaux sociaux... Même si on a rien contre, 
nous préférons le trail tel qu’on le pratiquait il 
y a une vingtaine d’années, où on partait courir 
simplement, sans téléphone... »
Et de conclure : « on fonctionne plus à l’ancienne, 
nous voulons garder cet esprit de petite épreuve 
conviviale, en un mot : humaine ».
une notion rare et précieuse, par les temps qui 
courent...

EN SAVOIR +
Dimanche 14 octobre. Au départ de vulbens (rue de la 
Fontaine). 9h. 13 € (jusqu’au 12 octobre) / 16 € (sur place).
Tél. 04 50 04 30 45.

              nous avons voulu un événement tout sauf 
élitiste, accessible au plus grand nombre.‘‘

par S. SimonW
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à TABLE ! W LA rECETTE Du MOIS

anthony, l’expert des recettes d’automne à saint-julien ! 

Tous à TABLE ! on a aimé l’idée de...

Pour 6 personnes

Ingrédients
 > 1 pâte brisée
 > 1 échalote
 > 80 g chanterelles
 > 100 g champignons de Paris 
blancs
> 60 g marrons
> 120 g potiron
> 1 poignée noisettes 
concassées
> 1 poignée pignons de pin
> 2 oeufs
> 200 ml crème liquide
> 100 ml lait
> 1 càs maïzena
> 50 g fromage râpé
> beurre demi-sel
> sel et poivre

1- Préchauffer le four à 180°C.

2- Ciseler l’échalote, couper les pieds des champignons et tailler 
les champignons en lamelles. Faire suer l’échalote dans une poêle 
chaude avec une noix de beurre. Ajouter les champignons et laisser 
cuire 2 min. réserver.

3- rajouter une noix de beurre dans la poêle, y faire revenir les marrons 
émiettés. Rajouter le potiron râpé. Saler et poivrer légèrement, rajouter 
les noisettes et les pignons de pin. Laisser cuire 2 min. réserver.

4- Dans un saladier, fouetter les oeufs avec la crème liquide, ajouter la 
maïzena délayée dans le lait. Saler et poivrer. 

5- Disposer les champignons et le mélange au potiron dans le plat à 
tarte. Recouvrir de l’appareil aux oeufs et parsemer de fromage râpé.

6- Enfourner 40 minutes puis servez avec une salade verte agrémentée 
de vinaigre balsamique et de noisettes concassées.

Les conseils d’Anthony
Servie avec une salade verte agrémentée de vinaigre balsamique
et de noisettes concassées, cette tarte est un régal ! 

14 N E E W SLe
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tarte d’automne chanterelles, 
marron et potiron



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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par Christophe FanelliW

W LE MEETINg AérIEN DE vIry

Ancien raconte...
Jeune voit

le
meeting
aérien
de viry 

Nous ferons se croiser, dans 
cette rubrique, des regards 
inter-générationnels sur 
des thèmes qui nous lient. 
Ce mois-ci jean-claude 
(...) et alexandre (13 ans), 
évoquent_à leur manière, 
érudite ou candide_ l’histoire 
du meeting aérien de Viry.

mais 

kezako ?  



Suisse ou Français ?

Jean-Claude* : Tout à commencé en 1910 à genève : des 
aviateurs genevois cherchaient un terrain afin d’organiser le 1er 
meeting aérien de Suisse, mais sans succès. un journaliste décida de 
passer un article dans une revue locale, article que lut le Conte de 
viry. Féru d’innovations techniques, le Comte leur prêta un terrain situé 
à côté de son château. 

Alexandre : C’est une drôle de situation…le 1er meeting aérien de 
Suisse a eu lieu en France. Mais c’était bien de faire ça ensemble. Je 
vois très bien où est le château de Viry. Comme j’habite à Valleiry, je 
passe tout le temps devant lorsque je vais au collège. Par contre, je 
ne savais pas qu’il y avait eu un Comte à viry. Il était cool de prêter 
son terrain. 

J-C : Les avions coûtant très cher et la casse n’étant pas rare, 
on retrouve donc parmi les aviateurs du meeting un melting-pot 
de gens aisés. une quinzaine de pilotes suisses et français sera 
présente. Certains voient là l’opportunité de promouvoir les avions 
qu’ils construisent ou leur l’école de pilotage. Le meeting est un 
véritable succès populaire ! Pour beaucoup de monde, c’était la 
première fois qu’ils voyaient un avion décoller. 

A : Aujourd’hui, on voit des avions tous les jours. Ça devait être spécial 
de voir ça pour la première fois. Moi, la première fois que j’ai vu la 
patrouille Suisse pendant la fête nationale à genève, j’ai eu peur à 
cause du bruit des avions ! En plus, ça devait être très dangereux de 
monter dans les premiers avions. J’imagine qu’il y avait plein de morts ! 

Cigarette ou bulletin météo ?

J-C : Il n’y a eu aucun blessé grave lors du meeting de viry. Les premiers 
avions n’étaient pas capables d’effectuer des figures périlleuses. Les 
meilleurs pilotes décollaient et faisaient quelques virages, les autres 
se contentaient de bonds en ligne droite. Il fallait des conditions 
météo parfaites pour voler. D’ailleurs, pour juger du vent, les pilotes se 
réunissaient au milieu du terrain et fumaient. Si la fumée montait droit, 
on pouvait voler.

A : C’est marrant des avions qui ne font que décoller et faire des 
virages mais je ne sais pas si c’est intéressant... On est allé passer des 
vacances au Cap d’Agde et j’ai vu la patrouille de France s’entraîner. 
Ils font des figures de fou ! Ils volent très près de la mer, même quand il 
y a du vent. Je ne pense pas que les pilotes d’aujourd’hui ont besoin 
de fumer parce que la météo a fait des progrès. 

J-C : Parmi les pilotes célèbres, les frères Dufaux ont 
laissé une trace : ces constructeurs genevois ont établi 
un record. Ils ont traversé le lac Léman dans sa partie 
longue avec un avion de leur conception. Ce vol a 
duré 45 minutes environ, ce qui était exceptionnel : les 
vols au début de l’aviation n’excédaient pas les 15mn. 
Ils volaient toujours très proche de la rive en cas de 
problème mécanique. 

A : C’était risqué ce qu’ils faisaient car ils n’étaient pas 
des professionnels. Ils risquaient de se tuer pour ce 
genre de records. Aujourd’hui les records sont bêtes et 
plutôt inutiles : j’ai vu l’autre jour sur Facebook le record 
du monde de nombre de MNM’s mangés avec des 
baguettes chinoises…

Frères Dufaux ou Léonard de Vinci ?

J-C : Les pilotes de l’époque étaient des pionniers 
et non pas des casse-cou. L’intelligence et la soif de 
connaissances guidaient leurs choix. Les frères Dufaux 
ont également ouvert une école de pilotage à viry. 
En tant que constructeurs, il fallait pour eux avoir un 
moyen de former les futurs acheteurs qui pour la plupart 
n’avaient jamais touché un avion. Tout était à inventer. 

A : Aujourd’hui, j’ai l’impression qu’on invente des 
choses plus normales... (sic) on fait plus des ordinateurs 
ou des téléphones et c’est moins dangereux comme 
inventions. Sinon, les grands inventeurs que je connais, 
c’était plutôt dans le passé. Je pense à Léonard De 
vinci qui avait inventé plein de machines et avait 
même dessiné le plan du premier hélicoptère.

J-C : En 2010, une association-La Salévienne- décide 
de célébrer le centenaire du meeting. Devant le refus 
des autorités de faire voler des avions d’époque, elle 
organise un rassemblement où sont exposés 3 des 
avions de 1910 ainsi que des voitures anciennes, 
et commande un ouvrage pour que cette période 
appartenant à l’histoire aéronautique de notre région 
ne tombe pas dans l’oubli. 

B : C’est bien d’avoir fait un livre, comme ça on a 
toujours un souvenir. Je trouve vraiment dommage que 
les vieux avions n’aient pas pu voler surtout s’ils étaient 
en bon état.  Mais ça devait quand même être bien 
de pouvoir les voir. Par contre les voitures anciennes 
dans un meeting aérien c’est…bizarre. Ou alors elles 
volaient comme dans « retour vers le futur ».
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* le livre de Jean-Claude Cailliez «Viry aviation, les pionniers genevois».



permet d’obtenir un boost temporaire ! Mieux que Mario Kart je vous dis !
En confiance et heureux comme un gamin, j’enchaîne les tours puis le drapeau à 
damier est agité, il est temps de s’arrêter.

Le plaisir est total. Je suis encore bluffé par la vitesse de ces engins. Le sourire 
toujours aux lèvres, je vais chercher la feuille de temps que m’a imprimée Khris et 
je constate que je me suis amélioré à presque chaque tour. Car il faut savoir 
qu’urban Kart’in joue la carte de la modernité : en créant un compte, vous aurez 
accès à toutes vos statistiques et ainsi suivre votre progression.

Simple de prise en main, ce loisir est dédié au plus grand nombre et se pratique 
toute l’année car la piste est intégralement couverte. Bon à savoir : plusieurs 
formules sont disponibles, dont une version Grand Prix. Et cerise sur le gâteau 
Mesdames, des tarifs réduits vous sont proposés !
Du fun, écologique, vous n’avez plus aucune excuse pour ne pas aller chez urban 
Kart’in !

ON A TESTé POuR VOuS W urBAN KArT’IN

Catherine et Khris, créateurs de ce lieu de 
loisir unique en Haute Savoie et basé à 
La Roche-sur-Foron, me reçoivent afin de 
tester mes (maigres) talents de pilotage. 
Khris me briefe sur le déroulement de 
cette session, me donne quelques 
conseils de pilotage et me mène à mon 
bolide. Et là, je constate que ces karts 
ont de la gueule ! J’enfile mon casque 
et je vais rapidement me rendre compte 
qu’ils en ont aussi sous le capot.

Le premier tour me permet de découvrir 
le circuit et d’apprivoiser la machine. 
Mais très vite je me prends au jeu et 
commence à appuyer sur le champignon. 
La sensation de vitesse est incroyable ! 
Entre chicanes, virages courts et longs 
virages passés à fond, la variété de 
courbes est grisante ! Et petit bonus 
sympathique, un bouton sur le volant vous 

Loisirs motorisés et écologie ne font pas bon ménage ? Urban
Kart’in, vous prouvera le contraire avec des karts 100% électriques.

Les karts ? ils ont de la gueule et ils en ont sous le capot !
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EN SAVOIR + www.urbankart-in.com

par Christophe FanelliW

URBAN KART’IN
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Vous souhaitez 
communiquer sur NEEWS ?

•	Magazine	local	
•	10	000	exemplaires	par	mois
•	Distribué	sur	les	17	communes	du	Genevois		

NEEWS	est	le	support	de	communication	de	
référence	pour	vos	publications.	

Contactez-nous 
pour connaitre nos tarifs !

06 48 98 94 73

Publiez 
vos 

plus belles idées



i love

Tel est le pari de la compagnie « Les guêpes rouge-
Théâtre » qui proposeront à 30 jeunes de 7 à 12 ans de 
venir s’asseoir à la grande table du Monde et raconter 
son histoire, leur histoire, avec du papier, un arbre, une 
bête, des feutres...

une histoire dont les bambins sont les héros, programmée 
dans le cadre de la semaine de la citoyenneté (du 8 au 
15 octobre à St-Julien). Autour du spectacle,  l’exposition 
du même titre, conviant 120 enfants à partager leurs 
rêves en mots et en photos, débutera le 15 septembre.

Quoi de mieux, comme première 
expérience de la citoyenneté, de 
l’engagement, du partage d’idées 
d’avenir, qu’une expérience théâtralisée 
où les comédiens invitent les enfants sur 
scène ? 

ON INVENTERA LE TITRE DEMAIN
SAINT-JULIEN

EN SAVOIR +

Mercredi 10 octobre
St-Julien – L’Arande
18h. 7 € (gratuit pour les adultes).
Tél. 04 50 35 08 48.

EXPÉRIENCE
THÉÂTRALISÉE
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suivez-nous sur 
facebook.com/neewsmag

06 48 98 94 73



COuP DE W I LOvE CuLTurE ! 

i love

... le Théâtre de l’Escapade présente, 
en collaboration avec la MJC du 
vuache, son nouveau spectacle 
annuel Hors les Murs, « Bio Space ».
retrouvez la triplette de mamys 
de choc, cette fois-ci confrontées 
à l’immensité cosmique, dans 
cette nouvelle création sortie de 
l’imagination fertile de Janry varnel 
et mise en scène par Anna varnel-
Tonelli. Et ce, dans l’ambiance cosy 
de la grange chauffée de Jocelyne 
et Henri.
réservation obligatoire, entrée 
libre et sortie au chapeau. L’idée 
étant de récolter des fonds à 
visée caritative, comme l’an passé, 
où quelques 4000 € avaient été 
perçus pour soutenir l’association 
« Les Charrettes » venant en aide 
aux familles confrontées à des 
maladies d’enfant lourdes à gérer.

Sauf... pour M.Paul et Michel, les 
deux loustics de la « Toute Petite 
Compagnie », et protagonistes 
de ce joli spectacle musical qu’est 
« Boîte de Nuits ». 

Après la « Boîte à gants », leur 
précédent spectacle, et dans la 
grande lignée des marchands de 
sable, cette doublette de choc 
s’est mis en tête de nous expliquer 
les fameux rythmes du sommeil, la 
fabrication du sable favorisant 
l’endormissement, ainsi que les 
vertus hypnotiques de la musique. 

De quoi rentrer chez soi et dormir 
du sommeil du juste, sur ses deux 
oreilles, même si le spectacle 
promet d’être tout sauf soporifique !

... pour donner vie à « Missa 
Assumpta Est Maria », sublime (et 
ultime) messe du compositeur Marc-
Antoine Charpentier.

Sous la direction de gonzalo 
Martinez, et avec Damien 
Desbenoît à l’orgue, découvrez 
cette messe dite « concertante » 
(c’est à dire avec solistes, chœur 
et orchestre), complexe et 
profonde, signe de la maîtrise 
sereine qu’atteignit le compositeur 
alors arrivé au sommet de son art. 
Beau moment de contemplation 
méditative en perspective, en plein 
cœur de l’automne.
Saurez-vous l’apprécier ?
     

Après « Bio Casse », 
truculente histoire de 
trois vieilles dames 
braqueuses de banque 
et kidnappeuses de 
footballeur...

BIO SPACE
CHEVRIER

i love

BOÎTE DE NUITS
VALLEIRY

i love

MISSA ASSUMPTA EST 
BEAUMONT

EN SAVOIR +

vend. et sam. 5, 6, 12, 13, 19 et 20 
octobre, dim. 7, 14 et 21 octobre. Chevrier 
grange chauffée. 20h30 (18h dimanche). 
Chapeau à la sortie. Tél. 06 77 17 81 59.

EN SAVOIR +

Samedi 13 octobre
valleiry – Espace Albert Fol
15h30. 6 à 10 €.
Tél. 04 50 04 30 45.

Le Chapelle Vocale de 
Lausanne, l’Ensemble 
Vocal de Poche et l’En-
semble Instrumental Ba-
roque s’invitent à l’Eglise 
de Beaumont...

Découvrir ce qui se passe 
lors du sommeil profond, 
c’est un peu comme 
réussir à voir la lumière du 
frigo s’éteindre : mission 
impossible. 

EN SAVOIR +

Samedi 13 octobre
Beaumont – Eglise
20h. Accès libre.
Tél. 04 50 04 42 68.
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INSPIRATION W NATurE 

A l’heure où la saison pare nos forêts de mille couleurs 
évocatrices, pourquoi ne pas s’offrir une petite retraite de 
charme du côté des Cabanes du Salève ?

Le site est tout nouveau (inauguré en juin) et le concept, assez unique. 
voire... magique. Le Collongeois Patrick Barbezat, créateur du lieu, 
aime d’ailleurs en rappeler la genèse en des termes quasi-divinatoires. 
« Le hasard, auquel je ne crois pas, a fait qu’un jour que je faisais du 
sport au piémont du Salève, fin 2015, je suis passé devant un terrain 
avec un panneau « à vendre ». Je l’ai pris en photo, j’ai appelé, on 
m’a répondu... La vague idée que j’avais depuis plusieurs années de 
construire des cabanes s’est alors concrétisée ».
Il faut dire que ce terrain, « situé en plein cœur de la forêt » avait de 
quoi séduire cet amoureux de la région, qui travaillait, à l’époque, 
dans le domaine de la finance à Genève.

Un « kota finlandais » octogonal unique en son genre
Deux ans et demi et pas mal d’aménagements plus tard, les Cabanes 
du Salève ouvraient leurs portes. Ce petit ensemble féérique de gîtes 
au design superbement intégré à la nature (avec toits végétaux) est 
aujourd’hui composé de trois cabanes en rondins de type canadien, 
d’une cabane perchée dans les arbres (avec jacuzzi privatif) et d’un 
insolite « kota finlandais » de forme octogonale.

LA MAGIE D’UNE NUIT EN CABANE

nature

        un ensemble féérique de gîtes au design 
superbement intégré à la nature...
« Des comme ça on en trouve nulle part ailleurs ! » 
sourit Patrick. « C’est comme une yourte en bois 
avec un plafond en cône élevé, aménagée 
avec cuisine-bar, mezzanine et couchages... 
Les gens en apprécient l’ambiance atypique, 
toute en rondeur harmonieuse... Je reçois d’ailleurs 
beaucoup de demandes pour des mariages, 
des séminaires, et même... des retraites yoga ! ». 
De fait, « tranquillité » est le maître-mot du site, par 
ailleurs adapté à toutes les envies : « la cabane 
perchée est idéale pour les couples amoureux. 
Les autres cabanes sont plus « famille », ambiance 
« Canada », avec tout le confort et l’authenticité 
de l’ameublement en bois ». D’autres prestations 
(sauna, location de vélo, massages...) complètent 
le tableau idyllique. Inspiré(es) ?

‘‘

EN SAVOIR +
5341 route de la Croisette à Collonges-sous-Salève
Tél. 06 47 42 05 64
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par S. SimonW



Recherche et production 
françaises

ENTRETENEZ
VOTRE VÉHICULE

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



INSPIRATION CuLTurE
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THÉÂTRE DU COIN, LE BONHOMME DE CHEMIN

culture

Le Théâtre du Coin, compagnie vulbensoise, démarre sa 12è 
saison avec « Quelqu’un comme vous », de Fabrice Roger-
Lacan, à l’Etincelle à partir du 20 octobre.

En montant sa propre compagnie en 2007, Daniel quilez, comédien 
chevronné ayant fait ses classes au sein de la Troupe du vuache et du 
Théâtre de l’Espérance à Genève, avait plusieurs objectifs. D’abord, 
celui « d’explorer des formes de théâtre autres que des comédies de 
type vaudeville ». Mais aussi, « d’avoir un fonctionnement inverse à 
celui d’une troupe traditionnelle : choisir la pièce avant de penser à 
la distribution des rôles ». Telle est la spécificité du Théâtre du Coin, 
troupe à géométrie variable, proposant des pièces allant jusqu’à six 
comédiens comme... des seuls en scène, assurés par D. quilez lui même.
« Il est vrai que monter un spectacle, c’est une aventure d’un ou deux 
ans, parfois trois lorsqu’on a la possibilité de présenter celui-ci à des 
festivals. Je préfère donc fonctionner au « coup de cœur », et choisir 
une pièce qui me plaît vraiment. »

une programmation riche et variée
Depuis sa création, le Théâtre du Coin a donc pu se pencher sur des 
auteurs aussi riches et variés qu’Eric-Emmanuel Schmidt, Jean-Claude 
Allègre ou encore le poète Jean-Pierre Siméon. Ce mois-ci, place à 
« quelqu’un comme vous », comédie grinçante jouée en binôme, 

avec l’acolyte Philippe Drevon, pensionnaire du 
Théâtre du Torrent à Annemasse.  « C’est l’histoire 
d’un homme qui se fait dorer la pilule sur la plage. 
un autre homme arrive et s’assoit tout près de lui, 
trop près ! S’ensuit un dialogue sur le thème de 
l’intimité, et de la liberté ».
Comme toujours, le Théâtre du Coin peut 
s’appuyer sur le soutien de la MJC du vuache, chez 
qui la troupe est en résidence, pour gérer « tout 
ce qui a trait à l’organisation, la comm’, la prise en 
charge du régisseur... ». Par la suite, le spectacle 
sera joué à Poisy, Samoëns, Chambéry... Et Avignon 
en 2019 ? « Ça serait le rêve, je n’ai jamais eu 
l’occasion. Nous allons faire une captation vidéo 
pour pouvoir proposer notre candidature ». C’est 
tout le mal qu’on leur souhaite...  

EN SAVOIR +
Toutes les dates sur www.mjcvuache.com
A l’Etincelle – vulbens - 20h30 (18h30 dimanche).
10 à 17 €. Tél. : 04 50 04 30 45

       choisir la pièce avant de penser à la 
distribution des rôles...‘‘

par S. SimonW



AgENDA W à NE PAS MANquEr ! 

samedi 6 octobre

Fête de l’automne 
venez fêter l’automne autour d’un rendez-vous festif 
qui va éveiller vos papilles grâce aux fruits du verger ! 
Dégustation de fruits frais, exposition « Histoires de 
Pommes », fabrication de jus de pommes et confection de 
pâtisseries seront au menu !
De 10h à 17h – à villy Le Bouveret
gratuit, sur inscription. Enfants à partir de 4 ans, un adulte 
accompagnant obligatoire. 
Contact : La Maison du Salève – 04 50 95 92 16 

boules  : Tournoi 8 quadrettes
20h30 - Boulodrome de valleiry
Contact : La Boule Valleiryenne - 04 50 04 23 22

du lundi 8 au vendredi 12 octobre

« Semaine de la citoyenneté »
Organisée par le secteur Citoyenneté du Service 
Education Animation de St-Julien

>> Pour les enfants inscrits aux accueils périscolaires 
des écoles François Buloz, Près de la Fontaine, Thairy 
et Puy Saint Martin à St-Julien
Semaine du vivre ensemble, jeux coopératifs, exposition 
photo Action Zéro’gaspi au restaurant scolaire, initiation 
aux gestes de premiers secours et atelier équilibre 
alimentaire lors de l’accueil de loisirs périscolaire du midi 
avec 1001 repas, course d’orientation citoyenne dans 
la ville.

>> Pour tous - à ne pas manquer ! 
- le mercredi 10 octobre à 18h à L’Arande, spectacle 
« On inventera le titre demain »
Plus d’infos sur nos pages « Coups de cœur »

- le vendredi 12 octobre à 18h au Cinéma rouge&Noir, 
Ciné/débat autour du film « Les Héritiers »
Enfant : 4€ - adulte : 8€

Spectacle musical « Boîte de nuits »
Par la « Toute Petite Compagnie »
15h30 – à valleiry
Contact : 04 50 04 30 45
Plus d’infos sur nos pages « Coups de cœur »

Sport Senior « randonnée commentée »
Départ à 13h – devant la mairie de St-Julien
Initiation réservée aux + de 65 ans avec l’association 
Neige et Sentier
gratuit, places limitées - Inscriptions obligatoires auprès 
du CCAS au 04 50 35 37 57
Contact : Service Sport - 06 07 08 62 37

Séance Découverte de la Lanterne Magique
Découverte du cinéma en s’amusant ! Après chaque 
séance, une petite animation (quizz, discussion, jeu...) en 
lien avec le film est prévue dans le bar des 400 coups.
14h – Cinéma rouge&Noir à St-Julien - de 6 à 12 ans (les 
parents sont aussi les bienvenus !)
Contact : Allons au cinéma - 06 23 19 62 53

samedi 13 octobre

Inscriptions au Cinéma « La Lanterne Magique »
La nouvelle Saison commence.  Inscriptions possibles ce 
jour pour découvrir le cinéma en s’amusant !
10h – de 6 à 12 ans - Cinéma rouge&Noir à St-Julien
Contact : Allons au cinéma - 06 23 19 62 53

Cin’Ados
un nouveau club de cinéma à St-Julien pour les ados de 
11 à 14 ans !
Découverte de la diversité et de la richesse du cinéma 
par une éducation à l’image adaptée.
9h30 - Cinéma rouge&Noir à St-Julien - Sur abonnement
Contact : Allons au cinéma - 06 23 19 62 53

A partir du vendredi 5 et du samedi 6 octobre

Théâtre « Bio Space »
Par le théâtre de l’Escapade
Contact : Jocelyne et Henri – 06 77 17 81 59
Plus d’infos sur nos pages « Coups de cœur »

Bourse aux vêtements
Par l’APE des écoles de Jonzier et de Savigny
A Savigny
Contact : APE de Jonzier et Savigny – sur facebook
@apejonziersavigny

Concert
Par la Chapelle vocale de Lausanne, l’Ensemble vocal 
de Poche et l’Ensemble Instrumental Baroque pour donner 
vie à « Missa Assumpta Est Maria ».
20h – Eglise de Beaumont
Contact : 04 50 04 42 68
Plus d’infos sur nos pages « Coups de cœur »



Save the date ! LES

RDV

dimanche 14 octobre

Marche « Octobre rose »
Organisée par la commune de Jonzier-Epagny au profit 
de l’association. 2 circuits : un de 2h et un de 3h.
Pâtisseries spéciales pour l’événement par la boulangerie 
le Fournil Jonzierois.
Ouverture exceptionnelle de l’auberge de la goutte d’Or 
avec repas spécial. (réservation obligatoire au 04 50 
85 42 98 pour le repas)
Contact : Mairie de Jonzier-Epagny - 04 50 35 24 39

Tournoi de tennis – Multichance femmes
Jusqu’à midi – Parc des Sports de valleiry
Contact : Christine – 04 50 04 23 48

jeudi 18 octobre

Conférence, débat
Dans le cadre des Jeudis du Patrimoine
Thème : « Une figure locale de la résistance : Sextia Aude 
et les chemins de passage »
16h - Espace Jules-Ferry à St-Julien
Contact : Association Mémoire et Patrimoine de 
St-Julien - Jean-Luc Daval - 04 50 49 57 36

vendredi 19 octobre

Club ados à la Bibliothèque
Pour les collégiens
17h30 - Bibliothèque de Saint-Julien - Entrée libre
Contact : Bibliothèque municipale – 04 50 35 53 05

Jusqu’au 19 octobre

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

samedi 20 octobre

Mini-Racontage à la Bibliothèque 
Des histoires racontées aux petits, dès 3 ans
10h30 - Bibliothèque de Saint-Julien - Entrée libre
Contact : Bibliothèque municipale – 04 50 35 53 05

Tous unis contre le cancer du sein...
Afin de nous sensibiliser au cancer du sein, le cancer 
le plus dangereux pour les femmes, et pour montrer 
leur soutien, les 17 communes genevoises françaises 
s’habilleront de rose pendant tout le mois… 
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L’ASJ74 EN QUÊTE DU SECOND SOUFFLE ?

sport

Club sportif emblématique de notre territoire, l’Athlé Saint-Julien 
74 espère retrouver les sommets après une saison en (relative) 
demi-teinte.

quiconque s’intéresse un tant soit peu au sport local, a entendu 
parler de l’Athlé Saint-Julien 74. voilà vingt ans en effet* que l’élite 
féminine du club fait les beaux jours du département, procédant 
chaque année à une razzia de titres. L’ASJ74 fut même, pendant 3 
saisons consécutives, premier club de France sur toutes les courses 
hors-stade (de 2016 à 2018).
Pourtant, selon l’aveu de gérard Brouard, Directeur Sportif, 
« l’année dernière n’a pas été un grand millésime. Elle a même été la 
moins belle des 10 dernières années. Habituellement nos féminines 
rapportent 3-4 médailles en championnat de France (montagne, trail, 
ou encore marathon) mais ça n’a pas été le cas. Pour la 1ère fois en 
22 ans, nous ne sommes pas allés aux championnats de France de 
cross-country alors que, sur le papier, nous étions les favoris, avec Le 
Mans et Marseille ». Les raisons de ce « coup de mou » ? « Nous 
avons eu pas mal de blessées, de Mamans enceintes. Et derrière, on 
n’a pas fait de recrutement ».

Du nouveau au « mercato »
Aussi, pour bien démarrer la nouvelle saison, le club s’est attaché les 

services de plusieurs nouvelles recrues, dont la 
triathlète haut-savoyarde Juliette Bénedicto, 
spécialiste du 10km.
Elle viendra compléter l’arsenal de leaders du 
club, aux côtés des Kenyanes Susan Kipsang 
et Mercyline Jeronoh, « dans le top 5 en France 
de 10km, semi-marathon et marathon » ; Christel 
Dewalle, recordwoman du monde de kilomètre 
vertical, mais aussi Aline Camboulives, la Suissesse 
Elise Chabbey ou encore Lucie Jasmin.
Mais, au delà de ces « locomotives », gérard 
Brouard rappelle que c’est avant tout « l’esprit 
d’équipe » qui cimente la vie du club. Lequel 
compte 418 licenciés répartis dans 4 sections 
(« marche nordique », « running loisirs », « jeunes » 
et « élite »), et un « top 100  exceptionnel de 
bénévoles ». Solidarité, esprit d’équipe, excellence, 
1998, 2018, cela ne vous rappelle rien ?

‘‘                 plusieurs nouvelles recrues pour bien 
démarrer la nouvelle saison.

EN SAVOIR + www.asj74.org
*fondé en 1982, le club a connu un virage en 1998 avec un changement de direction et la création 
de la section élite féminine

par S. SimonW



cheval noir 2016 - saint-emilion
NICOLAS
gALErIE vITAM - NEyDENS
75 CL - 17€

kia sportage
KIA - ANNEMASSE

DESTOCKAgE JuSqu’à -4500€

SHOPPINg LIST W FOr gIrLS, KIDS AND MEN

Shopping list
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CRÊME AQUAPHYT’S 
SPA DES LyS - ArgONAy

40 ML - 38€
à L’ACIDE HyALurONIquE, POur LES PEAux 

DéSHyDrATéES

chaussures crime london pour les petites ladies
KISS & FLy - gALErIE vITAM - NEyDENS
105€

beaume corps « le couvent » 100% vegan
MArIONNAuD

gALErIE vITAM - NEyDENS
39,99€

charpente, couverture, menuiserie...
PAuTEx - vuLBENS

DEvIS Sur DEMANDE

for

you
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PHOtO DU MOIs
 Par Merlene Tanke, photographe amateur... ou pas ! 



zOOM SuR W OPEN yOur EyES...

manette

armée

open
your
eyes

Aux USA, pour simplifier et diminuer 
le coût des commandes permettant 
de manœuvrer les périscopes qui 
équipent les sous marins de leur 
flotte, la très sérieuse US Navy 
réfléchit à une solution pour le moins 
originale : utiliser des manettes 
de console de salon xbox 360 
pour contrôler les périscopes. Les 
tests sont en cours, l’avenir nous 
dira si nous devrons regarder nos 
manettes d’un œil nouveau…

apero

connecté
Si vous n’aimez pas boire l’apéro 
seul et que vous êtes un féru de 
technologie, alors cette invention 
est faite pour vous : le décapsuleur 
connecté ! Outre le design original 
de l’objet, celui-ci est connecté 
à votre smartphone et envoie 
une notification à vos amis sur les 
réseaux sociaux lorsque vous ouvrez 
une bière, vous permettant ainsi de 
trinquer à distance. On arrête pas 
le progrès, nous voilà à l’heure de 
l’apéro 2.0 !

L’américain Bob Munden est aujourd’hui 
considéré comme l’un des tireurs les plus 
rapide de toute l’Histoire. En 2010, il 
participe à un documentaire alors qu’il 
est âgé de 68 ans. On lui demande à 
cette occasion de tirer sur deux ballons 
gonflables distants de 2 mètres. Il lui faudra 
moins d’un dixième de seconde pour 
crever les ballons, et cela du premier coup! 
L’histoire ne dit pas s’il tirait plus vite que 
son ombre. 

vieux

lucky luke
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En 2003 a vu le jour une association plutôt 
étonnante et amusante : l’association des communes 
de France aux noms burlesques et chantants. Parmi 
ces communes, on trouve entre autres : Monteton, 
Trécon, vatan, Arnac-la-Poste, Moncuq ou encore 
Simplé. Au-delà du côté cocasse, cette association 
a pour but de promouvoir le patrimoine architectural 
ou historique des ces communes au nom chantant. 

zoom zoom zoom sur

En Nouvelle-Zélande, les automobilistes paient encore une 
vignette pour avoir le droit de circuler. Afin de faire baisser le prix 
de la vignette, 900 petits malins ont déclaré leur véhicule comme…
corbillard. Attrapée lors d’un contrôle, une femme a déclaré qu’elle 
utilisait son véhicule pour transporter des volailles mortes. La police 
a découvert dans son coffre des poulets congelés achetés au 
supermarché !

morbides

économies

En 1987, un avion de ligne de la compagnie Alaska 
Airlines fit une rencontre pour le moins originale : un 
poisson d’une quarantaine de centimètres heurta son 
pare-brise en plein vol, obligeant l’avion à retourner à 
son point de départ. L’explication : il semblerait qu’un 
aigle qui passait au dessus de l’avion et apeuré par 
le bruit des moteurs ait lâché sa proie…on pourrait 
presque croire à un mauvais poisson d’avril !

non identifié

drole

et utile

poisson volant
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JEux W FLéCHéS, CrOISéS, MêLéS, SuDOKu... ! 

mots mêlés

ACTEE
AFFINE
ATROCE
AVALER
CARCO
CHAUD
CREUSER
CUMULE
DEMIE
DREGE
EGIDE
EMINCE
ERGOT
FENETRE
MAIA
MANA
MATEE

S
E
P
T
I
M
O
C
P
E
H
M
A

A
I
E
R
G
O
T
U
E
C
A
F
M

C
E
T
M
I
E
N
M
S
N
F
T
I

T
L
I
O
E
S
R
U
A
I
E
O
M

E
B
A
C
L
U
E
L
N
M
P
R
E

E
A
F
R
H
I
B
E
T
E
A
N
E

G
T
R
A
O
A
P
L
L
T
O
I
T

E
R
U
C
V
O
U
O
E
T
E
E
A

R
O
S
A
I
U
U
D
I
E
D
R
M

D
C
L
V
U
S
S
C
M
C
I
E
O

F
E
R
T
E
N
E
F
E
E
G
T
D

R
E
S
U
E
R
C
C
D
R
E
E
E

MEUBLEE
MIEN
MIMEE
MODE
NOTICE
ORNIERE
PELOUSE
PESANT
PILOTIS
POIVRE
PRISEE
RECETTE
SEPTIMO
SURFAIT
SUVA
TABLE

Reconstituez le mot : 
F _ _ _ _ _ _ _ _ _

mots casés

3
ANA
ANE
ART
EPO
OTE
RMN
SME
TEE

4
ANAR
CRIE
EMUE
OPTE
RATA
SALI

8
ICE-CREAM

9
ADIPOSITE
RASSURANT

10
PARTENAIRE

11
NARCOLEPSIE

12
PARASCOLAIRE
RESILIATIONS

5
LESER
MANNE
MORNE
PTOSE
SCIER
SENAT

6
INNEES
PIMENT
RETAPE

7
ESTIMER
OTARIES



W
sudoku détente

6 7 1
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4
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4
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Abc

Recasez judicieusement ces mots dans la 
grille pour faire apparaître deux mots verticaux
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H
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I

O

R
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1

2

3
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5

6

2x plus de

jeux

sudoku voyage
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8

1

9
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4

8 2

8

5

4

9

6

6

1
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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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VOUS AVEZ UN PROJET ?

04 27 86 84 40
ADRESSE : Archamps Technopole, 
Centre Alliance, bât. A - 74160 Archamps

E-MAIL : contact@selli-agency.com

WWW.SELLI-AGENCY.COM

Un acteur moderne, couvrant

100% de vos besoins 
print et numériques.

AGENCE DE COMMUNICATION

Design graphique

Sites Web & Digital

Impression & Objets pub

NEEWS Magazine

Proximité

Orientation client

Respect des délais

Accompagnement & support

NOS SOLUTIONS NOS SERVICES


