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on est d’la

yaute
ou on

l’est pas !

Encore eût-il fallu
qu’il fasse attention aux 

gouilles s’il ne voulait 
pas finir tout mouillé  ! 

Flaques, 
Creux remplis d’eau

Gouilles



organisés évidemment !  (pour les autres, ils va bientôt falloir s’y 
mettre tout de même...)

Chez NEEWS, on fait plutôt partie de ceux qui vivent au jour 
le jour et qui profitent de chaque jour surtout. On se promène, 
on flâne, on découvre... de nouveaux endroits, de nouvelles 
personnes... pour vous les faire découvrir à vous aussi.

Dans ce nouveau numéro, vous partirez donc à la rencontre 
d’un jeune créateur de vêtements, d’auteurs, d’éditeurs... Côté 
sport ce mois-ci, un espoir descente et enduro est à l’affiche... Et 
toujours bien-sûr, des rendez-vous culturels à ne pas manquer, 
des activités à tester...

Et oui, le mois de novembre est bel et bien là les amis.

On vous laisse le commencer par un peu de lecture. Et pour 
les plus connectés d’entre-vous, pensez à nous suivre sur les 
réseaux sociaux ! 

Merci à tous de nous lire.
Très bonne lecture.

@neewsmag

L’équipe de NEEWS

N
ovembre... Que le temps passe vite ! C’est dingue 
quand même. Il y a peu, on racontait encore nos 
vacances d’été aux voisins et aujourd’hui, il faut déjà 
penser aux préparatifs de fin d’année ! Enfin... pour 
ceux qui aiment s’y prendre à l’avance et qui sont 
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INSPIRATION W ET auTOur ET aILLEurS ?

PAR AMOUR DU 9È ART

et autour ET AILLEURS ?

Amateurs de vignettes aux sémillants phylactères, amoureux 
du 9è art, dévoreurs de strips : l’actu du mois se joue à 
Bellegarde, avec la 23è édition du festival « BD dans l’Ain » !  

S’il est un secteur éditorial qui ne connaît pas la crise, c’est bien 
celui de la Bande Dessinée. Il n’y a qu’à constater l’émergence, 
chaque semaine, de jeunes auteurs dans les étals florissants des 
librairies, et le succès, parfois mondial, de certaines séries (comme 
« L’arabe du Futur » de riad Sattouf, best-seller de la rentrée) pour 
s’en convaincre.
Témoin de la vitalité du 9è art depuis plus de deux décennies, le 
Festival « BD dans l’Ain » revient le week-end du 24-25 novembre. 
Pendant deux jours, près de 25 auteurs, scénaristes, coloristes 
internationaux seront présents à la rencontre du public, pour 
dédicacer leurs ouvrages, ou juste échanger avec les quelques 
1800 visiteurs attendus. « Simplicité » et « Convivialité » étant les 
maîtres-mots de ce festival à taille humaine.

Invités de prestige et nouveaux talents
Si l’édition précédente avait été marquée par la présence de 
Nicolas Tabary, fils de Jean et repreneur de la série mythique 
Iznogoud ; celle-là ne sera pas en reste avec un invité d’honneur en 
la présence d’Emmanuel Lepage, auteur notamment des « Voyages 

EN SAVOIR +
Samedi 24 et dimanche 25 novembre
Bellegarde-sur-Valserine – Centre Jean-Vilar
10h à 19h. 3 / 4,50 € les deux jours (gratuit - 12 ans)
Tél. 04 50 56 05 92.

d’Ulysse » ou encore « Un Printemps à Tchernobyl ». 
Une exposition lui sera consacrée, tout comme 
à l’autre grand invité, ruben Pellejero, qui a 
notamment repris, depuis 2015, l’inoxydable série 
« Corto Maltèse », créée par Hugo Pratt.
Sans oublier la place accordée à la jeunesse, 
à travers la mise en lumière de talents émergents 
(au premier rang desquels, la Vulbensoise Laëtitia 
Garcia, aka Cocotte en Papier), et les nombreuses 
actions mises en place en amont du festival avec 
les écoles et collèges de l’ain.

Preuve, s’il en est, que la BD est toujours l’affaire de 
tous, de 7... à 77 ans.   
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par S. SimonW

             près de 25 auteurs, scénaristes, coloristes 
internationaux seront présents ! 
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Save the date ! 





EN BREF W INFOS EN VraC ! 

« Mon Essentiel », institut de soin esthétique classique, 
a ouvert ses portes en septembre dernier. 

UN NOUVEL INSTITUT DE SOIN ESTHÉTIQUE À 
JONZIER-épagny 

Manucure, pédicure, massage, soins visage... Virginie accueille, 
dans son salon spacieux et lumineux, toute personne en quête d’un 
moment « cocooning » / détente / évasion. Absolument nécessaire 
au cœur de l’automne ! Le tout à des prix abordables : 29 € la demi-
heure de relaxation du dos, 65 € la séance de massage d’1h15, 
30 € la pose de vernis semi-permanent « OPI »... Pour aborder l’hiver 
en toute zénitude !

VIRY A SON PREMIER MARCHÉ DE NOËL

Le dernier dimanche de novembre, une petite 
trentaine d’exposants, pour la plupart, artisans et 
artistes du coin, présenteront leurs jolies créations à 
l’Ellipse. Bijoux et accessoires fantaisie, patchworks 
et broderies de Noël, objets en bois, scrapbooking, 
tricot, glitter tattoo... De quoi faire le plein d’idées 
cadeaux et déco avant les fêtes de fin d’année. 

Merci qui ? Merci la paroisse Sts Pierre et Paul en 
Genevois, organisatrice de l’événement ! 

EN SAVOIR +
289 route de Novery, Jonzier-Epagny.
Ouvert de 9h à 19h (mardi, jeudi & vendredi), 9h à 16h (mercredi), 9h à 17h 
(samedi). Fermé lundi. Tél. 06 67 69 81 26.

nouveau commerceW

salon de producteursW marché de noëlW

C’est une première : la commune de Viry 
tient son 1er marché de Noël. 

En attendant janvier et ses bonnes résolutions, profitons, 
profitons ! 

4è SALON DE PRODUCTEURS VINS ET PRODUITS 
DU TERROIR À VIRY 

Le 4è Salon de Producteurs de Vins et Produits du Terroir de Viry 
nous en donne une bien belle occasion, avec sa jolie sélection 
représentative de producteurs français. Oui madame ! armagnac, 
Beaujolais, Escargots,Saucisse de canard confite : tous les goûts 
sont dans la nature, l’essentiel étant de connaître les siens. Bon 
appétit et surtout à la vôtre !

EN SAVOIR +
Dimanche 25 novembre.
Salle Communale de l’Ellipse à Viry de 10h à 17h30.
Entrée gratuite.
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EN SAVOIR +
Du vendredi 16 au dimanche 18 novembre.
Salle communale de l’Ellipse à Viry, de 17h30 à 21h30 (10h-21h30 samedi 
et 10h-17h30 dimanche). 2 €. Tél. 04 50 95 28 42.



FACE

TO FACE

veritas
in vino



PORTRAIT W JONaTHaN HEMOur

Beaumont, zone artisanale du juge Guérin. 
Au bout d’une petite montée, nichée 
entre un concessionnaire quad et une 
plomberie, une enseigne intrigue : « Lacvi ». 

Qui saurait dire qu’ici se trouve la seule 
cave de France entièrement dédiée aux 
Vignerons Indépendants ?
Petite caverne d’Ali Baba aux 4000 
bouteilles, le lieu, atypique, a été 
créé il y a un peu plus d’un an par un 
personnage tout aussi atypique et 
attachant, le Saint-Juliennois Jonathan 
Hemour.

Preuve vivante, s’il en est, que tous les 
chemins... mènent à l’arôme.

9

« Pas du tout ! C’est simplement l’abréviation de « la cave 
des vignerons indépendants ». L’appellation « Vignerons 
indépendants » est une marque déposée. Or, au moment où j’ai 
créé la structure, l’accord avec la fédération n’était pas conclu, 
je ne pouvais donc pas utiliser le nom... À la base, c’était juste le 
nom de ma société, mais au final cela sonnait bien, alors je l’ai 
gardé ».

jonathan
hemour

Qu’est-ce qu’un vigneron indépendant ?
« La Fédération le définit comme un viticulteur qui travaille son 
terroir, ramasse son raisin, vinifie et élève son vin, et transmet sa 
passion en recevant ses clients chez lui pour expliquer son travail. 
Il s’agit d’une philosophie : tout doit être fait au domaine. Si un 
vigneron travaille sa vigne, ramasse son raisin mais qu’il l’emmène 
en cave coopérative avant de le récupérer, il ne pourra pas 
prétendre à ce statut. Dans ma cave, vous ne trouverez donc 
pas de bouteilles issues de caves coopératives. Cela dit même 
au sein des Vignerons Indépendants, j’évite de rentrer de trop 
gros domaines ou de caves appartenant à des investisseurs. 
C’est un peu comme un disquaire indépendant qui ne prendrait 
pas d’artistes signés chez universal, ou EMI... J’ai travaillé 5 ans à 
la Fnac en Suisse donc je connais bien ce domaine aussi ! »

veritas
in vino Pourquoi ce parti pris ?

« C’est d’abord par volonté de me démarquer des autres cavistes, mais aussi 
d’avoir un fil directeur, une ligne de conduite. a la base je ne suis pas du tout 
issu du milieu du vin, mais comptable-contrôleur de gestion, donc rien à voir ! 
Passionné avant tout, je faisais ma cave personnelle en visitant les domaines, en 
échangeant avec les viticulteurs. Ce que je continue de faire aujourd’hui avec 
Lacvi : entretenir, au quotidien, ce rapport amical, privilégié, avec eux. Cela 
me donne la possibilité d’avoir accès à certains millésimes qu’ils se gardent 
chez eux et qui ne sont pas accessibles à tout le monde ! Aujourd’hui j’arrive à 
travailler sur 17 millésimes, de 1999 à 2017, il me manque juste le 2002 »

Vous avez le pouvoir de transformer l’eau 
en vin ?

« Lacvi », en latin, signifie « lac », ou « fontaine ». 



Vous souvenez-vous de votre première 
grande émotion œnologique ?
« La première, peut-être pas... Mais parmi mes grands 
moments, je retiens le jour où j’ai découvert le rasteau en 
vin doux naturel. Il s’agit d’un vin rouge, de la vallée du 
rhône, que j’ai eu l’occasion de déguster lors d’un de 
ces fameux cours du soir. J’avais été très impressionné par 
l’explosion des arômes, l’équilibre entre l’alcool, le sucre et 
le reste... Sinon récemment j’ai été sollicité pour participer 
à une dégustation « chocolat et vin » lors d’un salon de 
Composants Horlogers à Palexpo. J’ai été particulièrement 
bluffé par l’association d’un chocolat au lait fleur de sel 
avec un côte de Provence blanc, légèrement salin. On ne 
pense pas forcément à marier vin et chocolat, et pourtant... 
Bon, bien sûr, il faut faire cela avec des chocolats de 
qualité. Avec du Crunch, ça risque d’être compliqué ! (rires) » 

De quand date votre appétence pour 
l’arôme ?
« Mon papa aimait déjà beaucoup le vin, il avait 
l’habitude d’en acheter et de le consommer en cave : 
vallée du rhône, Bordeaux, un peu de tout... Cela s’est 
amplifié à l’adolescence, lorsque j’ai eu l’occasion de 
goûter différentes choses à l’occasion de mes voyages. Par 
la suite j’ai pris des cours du soir à l’école d’oenologie de 
Changins, c’est là que j’ai commencé à me former et que j’ai 
pris conscience de mon envie d’aller dans cette direction. » 

C’est quoi pour vous un bon vin ?
« Un vin que vous appréciez, sans qu’il ne vous donne mal 
au ventre ni à la tête. Que ses arômes vous plaisent quand 
ils sont en bouche, qu’ils ne soient pas trop marqués en 
acidité ni en amertume. Chacun est différent, mais certaines 
personnes, dont je fais partie, peuvent être très sensibles à 
l’amertume. Donc pas de mal au ventre, et pas « la barre » 
le lendemain quand on se lève, si on a bu un ou deux verres 
de trop. Aucun de mes clients, sur une année, n’est revenu 
en me disant « là, ça tape »... Donc pour moi, c’est une 
réussite. Comme je dis souvent, l’important n’est pas de s’y 
connaître, mais d’apprécier ».

Selon vous, que disent les vins de Savoie 
de l’âme des gens qui la peuplent ?
« Je n’aurai pas la prétention de m’y connaître suffisamment 
pour rentrer dans ce genre de détail... C’est d’ailleurs 
ce qui fait ma force : je suis plus proche du client que 
de l’œnologue, dans mon approche du vin, a priori plus 
spontanée qu’érudite. après, vous m’auriez demandé cela 
il y a quelques années, j’aurais dit que le vin de Savoie 
est comme les montagnes, un peu dur. Mais les techniques 
de vinification ont tellement évolué qu’aujourd’hui ce n’est 
plus du tout le cas... Alors je dirais que, comme leur vin, les 
Savoyards se sont bien assouplis ces dernières années ! 
(rires). Mais c’est le cas partout : toutes les régions viticoles 
ont énormément progressé, pour proposer aujourd’hui des 
choses de très grande qualité. ».

Un livre, film ou expo qui vous aurait 
marqué récemment ?
«En grand fan de Star Wars, j’avais beaucoup aimé l’expo 
« Star Wars Identities » qui avait été faite à Lyon en 2014. 
d’ailleurs les deux derniers épisodes de la saga, « le réveil 
de la Force » et « Les derniers Jedi » (sortis en 2015 et 
2017) sont mes préférés, tant au niveau scénaristique que 
visuel. Il se trouve que je suis également fan de Legos, donc 
avec mon fils de 8 ans, on construit des vaisseaux Star Wars. 
Il nous reste le « Faucon Millénium » de 8000 pièces à 
attaquer (rires) ! Côté livres, j’aime beaucoup les ouvrages 
de développement personnel comme « Ta deuxième vie 
commence quand tu comprends que tu n’en as qu’une », 
de raphaëlle giordano, ou « Les 7 habitudes de ceux qui 
réussissent tout ce qu’ils entreprennent » de Stephen Covey. » 

Des lieux où vous aimez vous balader ?
« Je fais beaucoup de sport, notamment course à pied, 
montagne et VTT, et il y a un endroit que j’affectionne 
tout particulièrement : la grotte d’Orjobet, au dessus de 
Collonges-sous-Salève. d’abord parce que la montée est 
très raide (600 m de dénivelé), ce qui permet d’évacuer, et 
de se concentrer sur ses pieds... Lorsqu’on arrive en haut, la 
vue sur tout le bassin genevois est vraiment magnifique. Et 
si on monte encore un petit peu plus haut, on arrive sur le 
Salève et là, le panorama à 360° est juste sublime, quand il 
fait beau, avec le Mont-Blanc... »

Philippe Faure-Brac faisait goûter des vins d’Australie 
et d’Afrique du Sud aux joueurs de l’équipe de France 
de rugby, afin qu’ils saisissent l’identité de leurs futurs 
adversaires. 



portrait
par S. SimonW

S’il vous restait 24h à 
vivre ?
(Il réfléchit longuement) Je profiterais 
de ma famille et de mes amis, le plus 
important. J’irais sans doute à disneyland 
Paris, pour tester une dernière fois le 
Simulateur Star Wars (« Star Tours »). 
Dans la liste des choses que j’aimerais 
faire dans la vie il y a aussi l’ascension 
du Mont-Blanc... Et puis je prendrais sans 
doute un dernier verre, millésime 2005, 
2009 ou 2010. Ou alors un gruaud-
Larose de 1980, une bonne bouteille 
de rouge (Bordeaux) qui m’attend pour 
mes 40 ans. » 

‘‘l’important
n’est pas de s’y
connaître, mais d’apprécier...

ses suggestions
Pour accompagner vos plats de saison

Croziflette / Tartiflette : roussette de 
Savoie (blanc) ou Mondeuse (rouge), 
domaine Jean Vullien (Fréterive, 73).

Fondue : Chasselas du domaine « les 
Vignes de Féchy » (74)

Poisson de lac : Sauvignon blanc 
(Côteau du Giennois ou Entre deux 
mers...), ou roussade du Languedoc 
(domaine des Maels).

Plat mijoté type boeuf bourguignon : 
un Ladoix 1er cru ou un Aloxe-Corton 
(Bourgognes), millésime 2010, domaine 
Nudant.

Pour une touche d’originalité : Lirac blanc, 
château de la genestière, absolument 
méconnu, tire sur l’ananas (20 €).

hemour express !

> 38 ans
> Né à Saint-Julien-en-Genevois

> Collège Rousseau, Lycée de 

Staël, DUT GEA (Gestion des En-

treprises et Administration)

à Annecy.  
> Comptable / contrôle de ges-

tion : 5 ans et demi à Fnac-Suisse 

puis 8 ans à la Maison Chopard 

(industrie de haute joaillerie et 

haute horlogerie) à Vernier.

> Ouverture de Lacvi août 2017.

INfos pratiques
LACVI
Zone artisanale Juge guérin
74160 Beaumont
Tél. : 04 50 38 80 39

dans mon
approche du vin

l’œnologueque

du client
de

plus procheje
suis
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INFOS ET RESERVATIONS / CISAME N° VERT GRATUIT 0800 300 210 (Appel gratuit depuis un poste fixe)
LOCATIONS : FNAC 08 92 68 36 22 (0.40€/min) www.fnac.com et points de vente habituels 

GENÈVE • ARENA  / Dimanche 24 mars 2019 - 20h



INSPIRATION W arTISaNaT

Lancée au printemps, la marque de vêtements « Piemount », 
est l’oeuvre d’une petite entreprise située dans le Vuache. Son 
crédo ? Luxe et identité savoisienne.

Sur les mountain hoodies* déclinés en cinq coloris, une jolie broderie 
indique fièrement : « Piemount Savoie-France ». Les lettres se détachent 
sur un trio de pics montagneux floqués de la croix de Savoie. 
Créateur de la marque en 2016, le Chevriérois Geoffrey Gallucci, 25 
ans, décrypte le logo. « L’idée c’est de rappeler les origines du duché 
de Savoie, son histoire commune avec le Piémont et l’Italie, vieille de 
800 ans. Les trois monts représentent les massifs visibles depuis chez 
nous : Salève, Vuache, et Jura ». quid du « u » dans « Piemount » ? 
« C’est pour donner une touche anglo-saxonne, montrer que nous 
sommes tournés vers l’international ».

Attachement aux origines et ouverture au monde
Ancrage local et visée globale sont donc les fondations qui 
présidèrent à la création de la marque... en plus d’un goût certain 
pour le luxe. « Il y a 3 ans j’étais dans une crêperie à Mégève avec 
ma copine » se rappelle ce passionné de ski et de montagne, 
actuellement community manager à l’Office de Tourisme des Monts 
de genève.

PIEMOUNT, POUR PORTER HAUT LES COULEURS DU 
PAYS

artisanat

« En voyant tous ces gens habillés en Moncler, je 
me suis dit : pourquoi ne pas lancer ma propre 
marque de vêtements d’hiver haut de gamme ? ».
Quelques mois plus tard, un prototype de 
bonnet 50% Alpaga, 50% pur laine... 100 % 
made in France voyait le jour. Mais pour des raisons 
techniques, le projet devait rester à l’état de 
prototype.   
Il se lançait alors dans la conception des fameux 
« mountain hoodies », conçus chez lui et fabriqués-
main en Pologne. « Idéals en montagne comme en 
milieu urbain », dixit Geoffrey, ces vêtements chauds 
et douillets se sont déjà écoulés à une bonne 
centaine d’articles.
Prochaine étape ? « Faire connaître la marque, 
et si possible, lancer d’autres gammes, comme les 
bonnets, des polos, et pourquoi pas des choses 
plus audacieuses, comme des capes de montagne.
J’en ai rêvé la nuit dernière ! »

EN SAVOIR + www.piemount.com

           les « mountain hoodies » : Idéals en 
montagne comme en milieu urbain.‘‘

par S. SimonW
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* Sweats à capuche disponibles au prix de 139,99 € sur le site  www.piemount.com



à TABLE ! W La rECETTE du MOIS

laurianne, l’experte des desserts gourmands à vulbens ! 

Tous à TABLE ! on a aimé l’idée de...

Pour 4 personnes

Ingrédients
> 3 poires
> 8 macarons secs
> 1 yaourt au lait entier
> 200g de mascarpone
> 120g de sucre semoule
> 1 citron

1- Placer 4 grands verres au réfrigérateur. Emietter les macarons.

2- Mélanger le yaourt avec le mascarpone et 60g de sucre dans 
une terrine. Travailler au fouet électrique de façon à obtenir une 
préparation onctueuse. réserver au rérigérateur.

3- Peler les poires. Les couper en petits dés et les citronner. réserver 
au frais.

4- Faire un caramel avec le sucre restant, du jus de citron et 1 cuillère 
à soupe d’eau. Ajouter 10cl d’eau, faire bouillir, laisser tiédir.

5- remplir les verres en commençant par les miettes de macarons, puis 
les dés de poires, du caramel et enfin la préparation au mascarpone. 
Terminer  par quelques miettes de macarons. 

6- Servir aussitôt ou réserver au frais jusqu’au moment de servir.

Les conseils de Laurianne
Pour ceux qui n’aiment pas les macarons, vous pouvez les remplacer
par des speculos. autre conseil, servir ce dessert très frais, c’est meilleur ! 

14 NEEWSLe
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trifle de poires



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... 

16 NEEWSLe
mag

Toute l’info locale du Genevois !  

par Christophe FanelliW

W L’HISTOIrE dE L’araNdE

Ancien raconte...
Jeune voit

Nous ferons se croiser, dans 
cette rubrique, des regards 
inter-générationnels sur 
des thèmes qui nous lient. 
Ce mois-ci claude (85 ans) 
sylvain (37 ans) et lorie 
(13 ans), évoquent_à leur 
manière, érudite ou candide_ 
l’histoire de l’arande de 
saint-julien, autrefois les 
fromageries girod.

mais 

kezako ?  

l’histoire
de l’arande 



Fromage ou village  ?

Claude : Lorsque l’on parle des fromageries Girod, on parle d’une 
aventure familiale. 4 générations de Girod feront vivre l’entreprise tout 
au long de ses 110 années d’existence. Créée à Beaumont en 1881 
alors que la Savoie venait d’être annexée à la France et cédée 
en 1991, période qui vit de grandes mutations dans la distribution 
alimentaire. L’entreprise doit une grande partie de son succès à la 
fameuse tomme de Beaumont.

Lorie : 110 années, c’est très long ! C’est bien de rester en famille, 
au moins on peut avoir confiance. Et c’est bien pour l’honneur aussi ! 
J’habite à St Julien, mais je ne connaissais pas la fromagerie girod, je 
suis trop jeune. C’est dommage qu’elle n’existe plus parce que j’adore 
le fromage et j’aurais bien aimé goûter la tomme de Beaumont. 

C : Jérémie girod, fondateur de l’entreprise était marié à Pérpetue 
qui avait un frère, Placide, trappiste à l’abbaye de Tamié. Lors 
d’une rencontre, Placide expliqua à Jérémie comment les moines de 
l’abbaye fabriquaient leur fromage. C’est suite à cette rencontre 
décisive que Jérémie décida de se lancer et créa dans la ferme 
familiale de Beaumont une tomme à laquelle il donna le nom du 
village l’ayant vu naître.

L : Je ne savais pas que les moines pouvaient fabriquer du fromage. Je 
croyais qu’ils passaient leur temps à prier…comment ils faisaient pour 
s’occuper des vaches, ça demande beaucoup de travail !
En tout cas, c’était bien de la part des moines de partager leurs 
connaissances. Et c’est marrant de voir un fromage qui porte le nom 
d’un village que je connais. 

Fromagerie ou garage ?

C : La tomme de Beaumont sera un tel succès qu’on la retrouvera 
sur la Côte d’azur et même en afrique du Nord. Face à ce succès, 
l’entreprise doit s’agrandir et elle déménagera d’abord au Châble 
puis à St Julien. Le bâtiment construit en 1925 par l’architecte Moynat 
devait à l’origine accueillir un garage automobile mais fut modifié afin 
d’accueillir la fromagerie en 1932. 13 caves d’affinage seront même 
creusées sous la colline situé derrière le bâtiment !

L : Ils ont transformé un garage automobile pour fabriquer des fromages ? 
C’est vraiment drôle parce que les voitures et les fromages c’est pas 
du tout pareil. Creuser des caves dans la colline ? Ils n’avaient pas 
peur que ça s’effondre ? En tout cas, une fromagerie de St Julien qui 
vend des fromages jusqu’en Afrique, c’est fort. Ça veut dire qu’on peut 
avoir du succès même quand on vient d’une petite ville.

C : Pendant la seconde guerre mondiale, l’entreprise 
voit son activité chuter, mais elle conservera tout 
son personnel malgré les difficultés. Le redémarrage 
s’effectue à la fin des années 50, puis dans les années 
80, l’entreprise sera cotée en bourse ! En 1991, face 
aux mutations du marché et la pression de la grande 
distribution, l’entreprise sera vendue et c’est ainsi que 
s’achèvera cette saga familiale. 

L : Les patrons devaient être des gens bien pour 
garder les gens qui travaillaient pour eux. Aujourd’hui, 
les gens ont du mal à trouver un travail et on entend 
souvent parler de personnes au chômage. Je ne sais 
pas trop comment ça marche la bourse mais je croyais 
que c’était pour des grandes entreprises connues 
comme Apple ou Facebook…

Nostalgie ou nouveau départ ?

Sylvain : La commune de St Julien décidera de racheter 
le bâtiment pour le transformer en espace multi-culturel 
destiné aux associations de la commune. Il faudra 
plusieurs mois de travaux pour réhabiliter le bâtiment 
et le rendre fonctionnel pour son nouvel usage. Seule 
la façade sera conservée. En 2007, le bâtiment 
deviendra l’Arande et accueillera entre autres un dojo, 
une salle de danse, une salle polyvalente…

L : C’est bien que la ville de St Julien ait racheté ce 
bâtiment pour des associations, sinon je ne sais pas où 
je ferais du judo. Maintenant que je connais l’histoire 
des fromageries Girod, c’est marrant de faire du judo 
dans une ancienne fromagerie. Heureusement que 
l’odeur n’est pas restée !

S : Comme l’Arande se devait également d’être un lieu 
de vie, les architectes ont utilisé le concept de la rue 
couverte : un grand vide se situe au centre, entouré de 
balcons. dans cet esprit , le rez-de-chaussée possède 
un bar, un espace convivial pour les familles ou les 
membres des associations. Aujourd’hui, l’Arande est 
devenue un lieu incontournable de la vie associative 
de St Julien.

L : quand ma maman vient me chercher après les 
cours de judo, on s’arrête souvent boire une boisson 
avec des amis du club. En fait, on a de la chance que 
la fromagerie ait fermé, même si c’est triste. C’est bien 
qu’ils aient conservé la façade, comme ça il reste un 
souvenir.
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de base. De son côté, émilie s’en sort mieux.
Maintenant, place à la danse en couple. après quelques conseils sur notre posture 
et comment diriger son partenaire, édouard lance la musique. dès les premières 
mesures, je perds l’enchaînement de pas que je venais d’apprendre. Petit à petit 
pourtant, les pieds commencent à suivre le mouvement. Je peine un peu à gommer 
certaines erreurs, mais je n’en ai cure, je suis déjà heureux de pouvoir effectuer ces 
quelques pas en couple ! édouard décide de nous montrer des variantes en nous 
guidant tour à tour. Je me concentre tellement que je ne réalise pas que plus d’une 
heure est passée et que le cours touche à sa fin. 
Je n’ai qu’une envie : rentrer m’exercer à la maison !

Nous avons passé un agréable moment, dans une ambiance bonne enfant, 
propice à prendre du plaisir, et cela même si nous débutions. Car édouard insiste, 
danser, c’est du plaisir avant tout. Ça tombe bien, nous avons pris notre pied !

Salsa, rumba, rock et plus encore, l’école Misiak vous accueillera dans une 
ambiance détendue et chaleureuse. Alors lancez-vous, entrez dans la danse !

oN A TESTé PouR VouS W La daNSE dE COuPLE

Aujourd’hui c’est à Neydens que j’ai 
rendez-vous pour un cours de Salsa 
en couple. édouard va essayer de 
faire de moi un danseur correct afin de 
sauvegarder l’intégrité des pieds d’Emilie, 
mon épouse qui m’accompagne. 

Nous commençons tout d’abord sans 
musique et chacun de notre côté afin 
d’assimiler les pas. La salsa se danse 
sur 8 temps, mais petite particularité, 
les temps 4 et 8 ne sont pas marqués. 
1,2,3…5,6,7…
J’ai un peu de mal à retenir la séquence, 
heureusement édouard n’est pas avare 
de conseils et de paraboles imagées 
pour me remettre sur le droit chemin de 
la salsa. Ainsi, je réussis à enchaîner les 
bons pas. Je vous avoue, n’étant pas 
un danseur émérite, j’éprouve de la 
satisfaction à accomplir ces mouvements 

danser, c’est du plaisir avant tout ! 
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EN SAVOIR + www.aimedanser.com

par Christophe FanelliW

LA DANSE DE COUPLE
Ah la danse, tout un art ! Surtout pas, selon Édouard de l’école 
Misiak, qui lui, préfère parler de technique.



supeR 

cool

N E E W SLe
mag

Toute l’info locale du Genevois !  

suivez-nous sur 
facebook.com/neewsmag

06 48 98 94 73



04 50 09 38 88 . spectacles@imperialpalace.fr
www.hotel-imperialpalace.fr

SAISON 2018-2019

Nouveaux tableaux, 
tours de magie & menu

i love

Arrêtez tout, le Guinguette Show est fait pour vous !

au fil de cette séance de « Musette dégivrée », ce duo 
_pour le coup bien givré_ de clownettes-chanteuses-
comédiennes revisite, accordéon en bandoulière et 
jupettes virevoltantes, tous les incontournables du genre. 
Brel, Piaf, Bourvil, Fréhel, nombreux sont les monstres 
sacrés passés à la moulinette revigorante de cette 
pantalonnade burlesque à même de faire friser vos 
zygomatiques !

Un spectacle familial, à déguster sans modération.

Vous aimez les classiques de la chanson, 
qui ont bercé plusieurs générations 
d’âmes sensibles, mais vous ne seriez 
pas contre un petit coup de plumeau sur 
ceux-ci, histoire d’en apprécier toute la 
fraîcheur et la morgue retrouvées ?  

MUSETTE DÉGIVRÉE
VULBENS

EN SAVOIR +

Jeudi 15 novembre
Vulbens – L’étincelle
20h30. 7 à 12 €.
Tél. 04 50 04 30 45.

spectacle
musical



cOuP DE W I LOVE CuLTurE ! 

i love

...autant que vous ébaubir (on 
n’utilise plus assez souvent le verbe 
ébaubir, n’est-ce pas?).

Dans ce spectacle familial conçu 
par la compagnie « Les Tréteaux 
aux 4 vents » deux artistes (le metteur 
en scène Jean-Jacques durand et la 
pianiste Myriam Frinault) se livrent à un 
genre de ping-pong télépathique 
proprement stupéfiant. 

Décrire un tableau librement choisi 
par un spectateur tout en jouant du 
Erik Sati, ou recevoir des prédictions 
concernant 3 spectateurs envoyées 
par La Poste font partie, entre autres, 
des pouvoirs magiques de cette 
doublette s’inspirant des plus grand 
mentalistes mondiaux (Luc Jermany, 
Ted Lesley, Larry Becker...). Tout 
simplement abraca-dabrantesque !

Doux et sans histoire, d’une 
blancheur virginale, rare et fugace, 
virevoltant d’une branche à l’autre 
sans qu’on ait réellement le temps 
d’en profiter...

La comédienne-marionnettiste 
Virginie Paveau narre sa quête 
perpétuelle, au fil d’un conte 
poétique très doux où théâtre 
d’ombres, projections vidéos, 
lumière, musique et marionnettes 
baignent le spectateur d’une 
atmosphère de voyage à très haut 
potentiel évasif !

Ce spectacle de la Compagnie 
« La Carotte » s’adresse à tous, de 
18 mois... à 118 ans !

Surtout lorsqu’on s’appelle Frédérick 
Sigrist, humoriste estampillé « de 
gauche » ! Et oui, le joyeux drille 
a beau y mettre du sien, à coup 
de chroniques bien-pensantes 
sur France Inter, de paniers bio 
retirés à l’Amap et autres bulletins 
mélenchonnistes, le doute, en même 
temps que le couperet de cette 
nouvelle décennie, pourrait bien 
tomber... Et s’il ne vivait pas en totale 
conformité avec ses discours ?

Tel est le point de départ de 
« Tout le monde croit que je suis 
un mec bien » nouveau one-
man show « auto-fictionnel » du 
trublion d’origine martiniquaise. Une 
démarche salutaire et caustique 
dans ce monde parfois hypocrite 
qui est le nôtre.

Merci Frédérick !

Envie de se prendre sa 
dose de poudre aux 
yeux ? Nul doute que 
ce « Piano Mentalo » 
devrait vous émouvoir... 

PIANO MENTALO
VIRY

i love

SUR LES TRACES DE 
L’OISEAU BLANC – VIRY

i love

FRÉDÉRICK SIGRIST 
VULBENS

EN SAVOIR +

Vendredi 16 novembre
Viry – Médiathèque
20h. Gratuit.
Tél. 04 50 74 57 74.

EN SAVOIR +

Mercredi 21 novembre
Viry – Médiathèque
10h et 16h. Gratuit.
Tél. 04 50 74 57 74.

on le sait, le virage de la 
quarantaine peut s’avé-
rer parfois délicat... 

L’oiseau Blanc est peut-
être bien la métaphore 
du bonheur... 

EN SAVOIR +

Jeudi 29 novembre
Vulbens – L’Etincelle
20h30. 10 à 15 €.
Tél. 04 50 04 30 45.
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INSPIRATION W CuLTurE

Deux ans après une première réussie, le Salon du Livre du 
Grand Genève fait son retour pour une deuxième édition, le 18 
novembre à la Chartreuse de Pomier (Présilly).

On ne change pas une équipe qui gagne ! après un millésime 2016 
des plus goûtus, la Société d’Histoire régionale « la Salévienne », 
organisatrice de l’événement, a décidé de réitérer la formule qui a 
fait le succès de sa première édition.
« Nous aurons une soixantaine d’invités, parmi lesquels, une trentaine 
d’auteurs, une dizaine d’éditeurs, une dizaine d’associations, des 
bouquinistes, des libraires... » détaille Claude Mégevand, président 
d’honneur de la Salévienne.

Histoire locale, essais économiques... et littérature jeunesse
L’objectif ? « Faire se rencontrer un maximum de lecteurs, et d’acteurs 
des deux côtés de la frontière, autour d’ouvrages traitant du territoire 
de la Savoie et du Genevois transfrontalier »
Il sera donc beaucoup question, on s’en doute, d’Histoire régionale, 
mais pas que : « l’idée c’est aussi de mettre en lumière des romans, des 
articles ou encore des essais économiques ».
a l’image, par exemple, de cette « Histoire des Fonds Frontaliers », 
signée Henry Chevalier, ancien maire de Viry. Ou encore, de cet 
« atlas Historique du grand genève » (2016, Slatkine / La Salévienne), 

LE GRAND GENÈVE SE (RE)MET À LA PAGE

culture

                  des auteurs, des éditeurs, des associa-
tions, des bouquinistes, des libraires... 
décrivant la constitution et l’évolution des frontières 
de notre territoire, ainsi que les mouvements 
migratoires qui l’ont animé depuis l’Antiquité. 
Autant de textes à même, selon M.Mégevand, 
« de renforcer notre connaissance des rouages 
de la vie locale, et donner à nos élus les bonnes 
données pour qu’ils puissent prendre les bonnes 
décisions ».
La littérature jeunesse ne sera pas en reste, avec 
notamment la présence des éditions « Boule 
de Neige », auteures d’une série consacrée au 
département (« Le Très Haut Savoyard », « Blanche 
de la Yaute »...).
De quoi contenter les 1000 visiteurs attendus, 
avides de « production locale », dixit Claude 
Mégevand.

‘‘

EN SAVOIR +
Dimanche 18 novembre. Présilly. La Chartreuse de 
Pomier. 10h-18h. 2 €. Tél. 04 50 52 25 59.
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INFOS ET RESERVATIONS / CISAME N° VERT GRATUIT - 0800 300 210 (Appel gratuit vers un poste fixe)
LOCATIONS : FNAC 08 92 68 36 22 (0.40€/min) www.fnac.com - et points de vente habituels      
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ANNECY ARCADIUM
Dimanche 9 décembre 2018 - 14h30 et 17h

La Comédie Musicale

INFOS ET RESERVATIONS
CISAME N° VERT GRATUIT 0800 300 210

(Appel gratuit vers un poste fixe)

LOCATIONS : FNAC 08 92 68 36 22 (0.40€/min)
www.fnac.com et points de vente habituels      

DINH THIEN NGO, NICOLAS FERRU, JOYE ENTERTAINMENT ET KARL SYDOW
EN ASSOCIATION AVEC LIONSGATE ET MAGIC HOUR PRODUCTIONS

PRÉSENTENT

WWW.THEMUSICALBOX.NET
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30 NOVEMBRE 2018 - 20H00
INFOS ET RESERVATIONS / CISAME N° VERT GRATUIT

0800 300 210 (Appel gratuit depuis un poste fixe)
LOCATIONS : FNAC 08 92 68 36 22 (0.40€/min) www.fnac.com

et points de vente habituels 
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INFOS ET RESERVATIONS / CISAME N° VERT GRATUIT 0800 300 210 (Appel gratuit vers un poste fixe)

LOCATIONS : FNAC 08 92 68 36 22 (0.40€/min) www.fnac.com
Points de vente habituels et OFFICE DU TOURISME D’ALLEVARD LES BAINS      

ALLEVARD LES BAINS
Salle de la Pleiade

8 DÉCEMBRE 2018 à 14h30 et 17h

MIROIR MAGIQUE DE M. PAILLETTES

FLYER

AFFICHE A3

DATE 8 DECEMBRE 2018 

SEANCE 14H30 17H00

SALLE DE LA PLEIADE A ALLEVARD LES BAINS

Infos et réservation

Rajouter office de tourisme allevard les bains

 

Un nouveau visuel en fontion des photos jointes en objet

Marché de Noël 

le 9 décembre de 10 h à 19 h 

La Pléiade à Allevard
70 exposants

Marché de Noël  • le 9 décembre de 10 h à 19 h • La Pléiade à Allevard • 70 exposants

INFOS ET RESERVATIONS
CISAME N° VERT GRATUIT 0800 300 210

(Appel gratuit vers un poste fixe)

LOCATIONS : FNAC 08 92 68 36 22 (0.40€/min)
www.fnac.com et points de vente habituels      
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Chorégraphies : Jacintha Sharpe / Directeur musical : Sean McCarthy

BELLEY L’INTEGRAL
DIMANCHE 4 mars 2018 - 15h
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et ARA PRODUCTION présentent

INFO ET RESERVATION • N° VERT GRATUIT 0800 300 210

ANNECY BONLIEU
17 novembre 2018 - 20h30

ALLEVARD LES BAINS
2 Décembre 2018 - 18h

AUDITORIUM SEYNOD
6 décembre 2018 - 20h30

CLUSES
Le parvis des Essert

20 décembre 2018 - 20h

AIX LES BAINS
Centre des Congrès

18 janvier 2019 - 20h

ALLEVARD LES BAINS
12 octobre 2018 - 20h30

GRENOBLE LE SUMMUM
11 Décembre 2018 - 20h

AIX LES BAINS
11 octobre 2018 - 20h30

ANNECY ARCADIUM
15 Novembre 2018 - 20h
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SAINT-JuLIEN-EN-GENEVoISW W

SI CHILI M’ÉTAIT CONTÉ...

événement

Groenland, Mozambique... et maintenant Chili. Pour sa 
3è édition, le Festival Mosaïque, organisé par la Ville de Saint-
Julien-en-Genevois, met le cap sur « le pays des poètes ».

« La poésie avec moi c’est fini ». Tels furent les mots, un brin catégoriques, 
du grand Nicanor Parra, homme de lettres chilien, considéré... comme 
l’un des meilleurs poètes de langue espagnole.
C’est sous cette figure tutélaire, disparue à 103 ans en janvier dernier, 
que se déroule, ce mois-ci, le Festival « Mosaïque, à la rencontre des 
Cultures ». 
Si la contrée choisie varie d’une année sur l’autre, les objectifs de 
l’événement demeurent les mêmes : « faire découvrir et valoriser de 
nouvelles cultures, porter un autre regard sur le monde » dixit Amély 
Dubini, chargée du Spectacle Vivant et du Patrimoine. Et ce, tout en 
s’inspirant « de la grande diversité des origines, notamment Turques et 
albanaises, qui constitue la population Saint-Juliennoise ».

Le Chili en mots, images et notes
Le festival s’articulera en trois rendez-vous. La Compagnie annécienne 
« Multiples Moteurs » viendra délivrer une lecture musicale intimiste et 
originale de l’œuvre de Parra ; lecture suivie d’une rencontre avec 
Jenaro Talens, écrivain et professeur de littératures hispaniques à 
l’université de genève.

Par la suite, le Cinéma rouge & Noir s’associera 
à l’événement, en proposant une projection 
documentaire du film « Chicago Boys », 
documentaire sur le parcours de jeunes étudiants 
chiliens des années 60 devenus fers de lance 
de l’ultra-libéralisme sous Pinochet. Le festival 
se clôturera avec un concert du trio lyonnais  
« Vidala », chantre de la « Nueva Cancion », 
chanson à texte contestataire née dans les 
années 60 sous l’impulsion, entre autres, de Violeta 
Parra, soeur de...
Bref, belle semaine de culture et d’évasion en 
perspective, donc. En attendant une édition 
2019 consacrée à nos amis Turcs et albanais ? 
Chiche !

EN SAVOIR +
> Lecture musicale : mardi 13, 19h, Bibliothèque de Saint-
Julien (Entrée libre)
> Projection : mardi 20, 20h30, Cinéma rouge & Noir 
(1 à 8 €)
> Concert : jeudi 22, 20h, l’Arande (7 à 13 €)

            porter un autre regard sur le monde...‘‘

par S. SimonW
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AGENDA W à NE PaS MaNquEr ! 

dimanche 4 novembre

Repas des Ainés
12h – Salle Albert Fol à Valleiry
Contact : Mairie de Valleiry – 04 50 04 30 29

du mardi 13 au jeudi 22 novembre

Festival Mosaïque, à la rencontre du Chili
Littérature, cinéma et musique, découvrez la culture 
chilienne autrement ! 
Contact : Service culturel de St-Julien - 04 50 35 08 48
Plus d’infos sur notre page « inspiration – événement », 
page 25

Fabrication de jouets nature
Fabrication de jouets avec des éléments de la nature lors 
d’une balade champêtre. 
14h30 à la Maison du Salève – dès 5 ans
8€ sur inscription, un adulte accompagnant obligatoire 
gratuit.
Contact : Maison du Salève – 04 50 95 92 16

mercredi 14 novembre

Conférence-diaporama
« Ma traversée des Alpes à pied » de Bernard Gaud.
20h - salle du Fer-à-Cheval à Collonges sous Salève
Entrée libre, collecte à la sortie
Contact : Mairie de Collonges-sous-Salève
04 50 43 60 75

samedi 3 novembre

Concours de belote
Salle communale de Savigny
Contact : FC Vuache - www.fc-vuache.com

Avis aux Mairies ! 

vendredi 9 novembre

Soirée pyjama à la bibliothèque
Lectures à partir de 6 ans autour du thème « l’art en 
peinture »
19h – bibliothèque de St-Julien – entrée libre, sur inscription
Contact : Bibliothèque municipale – 04 50 35 53 05

A partir du samedi 10 novembre

Salon du Petit Format
Exposition collective de petits formats : peintures, sculpture 
et dessins.
Expo visible les lundis de 18h30 à 20h, les mercredis, 
jeudis et vendredis de 14h à 20h et sur rdv aux Ateliers 
d’art Marie-Pierre Maurer à St-Julien
Contact : Les Ateliers d’Art Marie-Pierre Maurer 
04 50 35 64 52

samedi 10 et dimanche 11 novembre

Marché de l’artisanat
30 exposants de bijoux, maroquinerie, cosmétique, univers 
enfants, prêt-à-porter, art de la table, stylos…
de 9h30 à 18h30 – arande de St-Julien
Contact : marche.artisanat@gmail.com

dimanche 11 novembre

Commémoration du centenaire de la fin de la 1ère 
guerre mondiale
> Savigny – 11h - parvis de la mairie
> Valleiry – 11h30 – Salle Marc Favre
> St-Julien-en-genevois – à partir de 10h30 – Monument 
et Hôtel de Ville

jeudi 15 novembre

« Musette dégivrée »
Spectacle musical
20h30 – Etincelle de Vulbens
Contact : MJC du Vuache – 04 50 04 30 45
Plus d’infos sur nos pages « Coup de cœur »

vendredi 16 novembre

Piano Mentalo
Ping-pong télépathique stupéfiant entre deux artistes de 
la compagnie « Les Tréteaux aux 4 vents »
20h – Médiathèque de Viry – gratuit
Contact : Médiathèque de Viry – 04 50 74 57 74 
Plus d’infos sur nos pages « Coup de cœur »

samedi 17 novembre

Boum de l’APE de Valleiry
Espace Albert Fol
Contact : APE de Valleiry – www.ape-valleiry.fr



Save the date ! LES

RDV

samedi 17 novembre (suite)

Sport sénior « Gym douce »
Initiation réservée aux + de 65 ans
9h30 – arande de St-Julien
gratuit, sur inscription auprès du CCaS au 04 50 35 37 57
Contact : Service Sport de St-Julien – 06 07 08 62 37

jeudi 22 novembre

Conférence, débat
dans le cadre des Jeudis du Patrimoine
Thème : « Le crime du Château de Crache. Les lutins 
domestiques et autres monstres familiers »
16h - Espace Jules-Ferry à St-Julien
Contact : Association Mémoire et Patrimoine de 
St-Julien - Jean-Luc Daval - 04 50 49 57 36

samedi 24 novembre

Fête de la Courge de Feigères
Contact : Le Sou des Ecoles de Feigères – facebook 
@soufeigeres

Soirée Spaghettis
20h – Salle Albert Fol à Valleiry
Contact : Association Les Popotins – 04 50 04 30 77

dimanche 18 novembre

Vide Grenier du Sou des Ecoles de St-Julien
de 9h à 17h – Salle des Burgondes à St-Julien
Contact : Sou des Ecoles de St-Julien
soudesecoles.stju@gmail.com

Avis aux Mairies ! 
envoyez-nous  la liste de vos manifestations    sur contact@selli-agency.com

Stage « Pastel Sec »
Une journée pour s’initier au Pastel sec. Théorie et exercice 
le matin, mise en pratique l’après-midi. a partir de 16 ans.
De 9h à 18h – 170€ (déjeuner compris) – aux Ateliers d’Art 
Marie-Pierre Maurer
Contact : Les Ateliers d’Art Marie-Pierre Maurer 
04 50 35 64 52

mercredi 21 novembre

Spectacle « Sur les traces de l’oiseau blanc »
Conte poétique très doux où théâtre d’ombres, projections 
vidéos, lumière, musique et marionnettes baignent le 
spectateur d’une atmosphère de voyage.
10h et 16h - Médiathèque de Viry – gratuit
Contact : Médiathèque de Viry – 04 50 74 57 74 
Plus d’infos sur nos pages « Coup de cœur »

Mini-racontage à la bibliothèque
des histoires racontées aux petits, dès 3 ans.
10h30 – Bibliothèque de St-Julien – Entrée libre
Contact : Bibliothèque municipale – 04 50 35 53 05

samedi 24 et dimanche 25 novembre

Comédie Musicale Rock « Ego, mes péchés capitaux »
Comédie rock par la troupe « Coup de Griffes ». Un 
mélange de théâtre, comédie musicale, humour, mélodies, 
danse….
20h30 le 24 et 18h le 25 – arande de St-Julien
Contact : asso.rare.nicolas@orange.fr

jeudi 29 novembre

« Tout le monde croit que je suis un mec bien »
One man show par Frédérick Sigrist
20h30 - Etincelle de Vulbens
Contact : MJC du Vuache – 04 50 04 30 45
Plus d’infos sur nos pages « Coup de cœur »

du vendredi 30 novembre au dimanche 2 décembre

Exposition de peintures
Par les peintres de l’association Stel’Art
Salle Albert Fol à Valleiry
Contact : Association Stel’Art – 06 46 13 51 99

Foire de la Sainte Barbe
Salon des vins & des produits régionaux, fête foraine sur 
la place du marché, animations musicales et dansantes, 
restauration non-stop, concours de belote et forains des 
rues le dimanche.
Contact : Comité de Foire de la Sainte Barbe 
contact@foiredelasaintebarbe.fr
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sport

Le Valleiryen Rémy Violland (24 ans) s’affirme au fil des mois 
comme un espoir du VTT descente et enduro. 2019 pourrait 
être l’année de sa 1ère participation en coupe du Monde...

un crack se déclare souvent dès le plus jeune âge. rémy Violland ne 
déroge pas à la règle : longtemps avant de « rider » les descentes 
du monde entier, il dévalait déjà, du haut de ses 3 ans, les chemins du 
bois de Chancy, tout près de chez lui.
L’attrait pour la vitesse et l’adrénaline ne s’étiolant pas avec le temps, 
il attaque, à 13 ans, ses premières descentes en VTT, aux gets. Histoire 
de « repousser ses limites », mais aussi, « de goûter à la compétition »...
Non seulement les résultats suivent, mais il se lance également dans la 
pratique de l’enduro, « plus physique, car tout ce qui se descend doit 
être monté à la pédale ! » résume-t-il.
C’est ainsi qu’en 2016, première licence à Cran-gevrier en poche, il 
se frotte à ses premières courses pro. « année sportive très moyenne », 
selon son aveu, il décroche tout de même une 35è place au 
classement « scratch » en Coupe de France. L’année suivante sera 
d’un autre calibre, avec notamment une très belle 3è place au 
général de la Coupe auvergne-rhône-alpes.

A dix points du bonheur...
Malgré une saison 2018 perturbée par une blessure au poignet, il 

réussit l’exploit d’aller chercher une 7è 
place en championnat de France Seniors 
(11è au Scratch) à Morzine (juillet) ; bien 
aidé, il est vrai, par la météo, qui a vu 
« les 20 meilleurs français confrontés au déluge »... 
Qu’importe : ce résultat lui apporte de précieux 
points qui lui permettent aujourd’hui d’entrevoir une 
participation à la Coupe du Monde 2019. « Il ne 
m’en manque que 10 sur 40... Ce serait le rêve ! »
quelle qu’en soit l’issue, ce jeune géomètre espère 
continuer d’évoluer dans son sport et grignoter 
toujours plus de secondes au classement des 
meilleurs français. Obtenir de meilleurs sponsors 
chaque année lui permettrait d’ailleurs de réduire 
les coûts de déplacement et autre matériel... Et 
surtout, d’entretenir sa flamme, celle qui forgea sa 
destinée, des sentiers de Valleiry aux forêts de 
Slovénie, Espagne, et même Nouvelle-Zélande...

‘‘              Il ne me manque que 10 points sur 40 pour 
participer à la coupe du monde ! 

EN SAVOIR + Présent sur Facebook et Instagram

par S. SimonW
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15€
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COFFRETS CADEAUX :
GASTRONOMIE, DIVERTISSEMENT

OU BIEN-êTRE...
IMPérIaL PaLaCE - aNNECy

34€

COFFRETS

2018-2019
Cadeaux

FILET DE BOEUF SUR PIERRE CHAUDE (280G) 
LE SaN JuLIaNO - NEydENS

27€

charpente, couverture, menuiserie...
PAUTEx - VULBENS

dEVIS Sur dEMaNdE

for

you
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PHOtO DU MOIs
 Par Magali Mercier, photographe amateur... ou pas ! 



zOOM SuR W OPEN yOur EyES...

souris

de l’air

open
your
eyes

afin de lutter contre une espèce 
de serpents bruns invasive sur 
l’île de guam dans le Pacifique, 
l’armée américaine a pondu une 
idée plutôt originale : après avoir 
donné du paracétamol à des 
souris -molécule mortelle pour cette 
espèce de serpent- elle a décidé 
de larguer ces souris sur l’île en les 
équipant de...parachutes !  
Ce furent probablement les 
premières souris para de l’histoire !

piste

tombale
L’aéroport de Savannah aux états-
unis possède une particularité bien 
étrange : deux pierres tombales 
sont encastrées dans la piste 
principale. Aussi bizarre que cela 
paraisse, l’explication est simple 
: ces tombes appartiennent aux 
anciens propriétaires du terrain et 
leurs descendants ont refusé que 
les sépultures soient déplacées, 
alors les avions atterrissent dessus. 
qui a parlé de repos éternel ?

En 2017, le Premier ministre du Pakistan et 
sa fille furent accusés de corruption. afin 
de se défendre devant les tribunaux, ils 
produisirent un document daté de 2006 
censé prouver leur innocence. Le hic ? Ce 
document était rédigé avec une police 
de Microsoft n’ayant été commercialisée 
qu’en…2007 ! Le document étant un 
faux, les accusés furent donc condamnés ! 
Comme on dit, le diable se niche dans les 
détails !

une police

aide la justice
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au début du 20 ème siècle aux uSa, les tarifs postaux 
étaient beaucoup moins chers que les transporteurs 
privés. afin de réaliser des économies, une banque 
fut intégralement expédiée par lot de 10 briques sur 
son futur lieu de construction !  Suite à cet épisode, 
la poste américaine décida d’instaurer une règle 
limitant le poids maximum des colis. On imagine que 
les facteurs ont dû apprécier cette règle !

zoom zoom zoom sur

C’est en 1999, à Windsor au Canada, que naît un événement 
pour le moins insolite : chaque année sur le lac Pisiquid a lieu la 
Pumpkin regata, une régate à bord de citrouilles ! Pour se faire, 
des cucurbitacées géantes sont creusées afin d’embarquer de 
téméraires matelots. Trois types d’embarcations sont autorisés : à 
rame, à moteur ou autres.
En quelque sorte, une version maritime de Cendrillon !

cendrillon

aquatique

Certaines inventions sont l’œuvre de génies et d’autres 
de génies moins inspirés. Dans la seconde catégorie, 
on retrouve la crème anti pare-balle…son inventeur, 
Terry Percy, assurait que cette crème empêchait 
les balles de traverser la peau. Ne trouvant bien 
évidement aucun volontaire pour la tester, il l’essaya 
sur lui-même et se tira dessus avec un fusil de chasse. Il 
mourut le lendemain de ses blessures. 

mortelle

lego

géant

invention
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SME
TAN
TNT
TTC

4
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ASPI
CALE
CENT
MENU
OREE
SAIE
SARI

7
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EMOULUS
EXAMINE
MOULEES
PRESENT

8
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9
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10
PREMATUREE
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5
CAREX
MAROC
NEUME
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SAUCE

6
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Ni i ni o dans les huit mots à trouver : 
sept horizontaux et un huitième dans 
l’une des colonnes de la grille.



contactez-nous

des idées ?
des questions ?

des suggestions ?

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

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

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

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

04 27 86 84 40
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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.

La 
communication 

sous toutes 
ses formes

AGENCE DE COMMUNICATION


