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on est d’la

yaute
ou on

l’est pas !

Encore eût-il fallu
qu’il soit moins  

caoué pour que je 
le laisse entrer à la maison  ! 

Crotté, 
Mouillé

Caoué



aussi, de la couleur de la déco... finalement ce dernier mois de 
l’année n’est pas de tout repos quand on y pense ! 

Alors, quoi de mieux que d’aller faire un tour dans le Genevois 
pour trouver un tas d’idées tout en passant de bons moments ? 
Ce mois-ci en plus, il y a encore de quoi faire !

Marchés de Noël, ateliers créatifs, spectacles, culture... et sport 
un peu quand même, le mois de décembre va encore passer 
à une vitesse folle. 

Alors soufflez un bon coup et prenez le temps de découvrir tout 
ce qui vous attend en feuilletant notre nouveau numéro... le dix-
huit!ème... le dernier de l’année.

Toute l’équipe a une nouvelle fois beaucoup travaillé pour 
rassembler un max d’infos utiles, de bons plans, de découvertes... 
vous allez voir, il se cache quelques pépites dans le Genevois 
Français, alors n’attendez-plus, bonne lecture ! 

Et enfin, par coutume et par plaisir, nous vous souhaitons à tous 
et à toutes, chers lecteurs, de très belles fêtes de fin d’année. 

@neewsmag

L’équipe de NEEWS

v
ous êtes plutôt huîtres, saumon ou escargots ? 
Comment ça on est gourmand chez NEEWS ?! Ok... 
Mais décembre, c’est le mois des festivités les amis ! 
Et nous, cela nous met en joie. Achats des cadeaux 
de Noël, choix des menus (hummmm), choix des tenues 
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INSPIRATION W ET AuTOur ET AILLEurS ?

COMPLÈTEMENT GIVRÉS !

et autour ET AILLEURS ?

« La Ruée des Fadas » porte bien son nom : la folle course 
d’obstacles déguisée fait son retour aux Contamines-
Montjoie, près de Saint-Gervais, pour une 4è édition givrée 
en diable !  

Aux abords d’une vieille forêt drapée d’un majestueux manteau de 
neige, quatre Tortues Ninja s’échinent sur des barres parallèles. Plus 
loin, un Yéti trébuche sur une palissade, tandis qu’en contrebas, 
Spiderman rampe dans la poudreuse. La scène ne provient pas 
d’un dernier « Marvel » qui aurait mal tourné, mais de la désormais 
fameuse « ruée des Fadas » ! 
En 2018, ils sont près de 30 000 zigotos à avoir participé à l’une 
de ces 9 courses d’obstacles, organisées aux quatre coins de la 
France. Celle des Contamines-Montjoie, la dernière de l’année, 
devrait encore apporter son lot de fou-rires, de sueur, et de scènes 
d’anthologie.

Luge à pelle, biathlon... panier de crabes
Au programme de cette aventure sportive à « morfler » entre amis : 
8 km de course, et une quarantaine d’obstacles. Au premier rang 
desquels, spécificité locale de la seule « ruée blanche » oblige : 
luge à pelle et biathlon. Pour le reste, c’est du classique, comme 
« le Seigneur des Anneaux » (traversée en hauteur d’une barre 

EN SAVOIR +
Samedi 15 décembre. Aux Contamines-Montjoie.
9h15 (accueil). 60€. Pack « course / hébergement 2 
nuits / soirée » : 129 €. www.rueedesfadas.fr

métallique garnie d’anneaux suspendus), le 
« filet mignon » (structure pyramidale avec filet 
à escalader) ou encore le très inconfortable 
« panier de crabes », et ses cercles métalliques 
garnis de filet.
De quoi bien se défouler, sans limite d’âge (si 
ce n’est d’avoir 16 ans révolus) ou de condition 
physique. Car, si certains sportifs de haut niveau 
(les « vagues élite »), en quête de points au 
classement national, peuvent participer à la 
course ; celle-ci n’en demeure pas moins ouverte 
à tous ceux qui souhaitent conjuguer sport et 
amusement. Y compris... les chiens, grâce à la 
« cani-cross », ouverte aux toutous de tout poil. 
Conclusion : s’il faut être fada pour participer à la 
ruée, il faudrait l’être encore plus... pour s’en priver !
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‘‘

par S. SimonW

    Au programme de cette aventure : 
8 km de course, et une quarantaine d’obstacles. 
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EN BREF W INFOS EN vrAC ! 

Un Noël sans fleurs, c’est comme Pâques sans chocolat 
et un Ramadan sans zlabia : il manque un petit quelque 
chose... 

CRÉEZ VOTRE PROPRE COMPOSITION FLORALE 
POUR LES FÊTES

Et ce petit quelque chose n’a-t-il pas encore plus de valeur lorsqu’il 
est créé par nos soins ? C’est pourquoi la MjC du vuache organise 
ce très bienvenu atelier floral, visant à initier le grand public à 
quelques techniques de base pour réaliser un arrangement végétal 
à mettre sur nos portes, centres de table, pianos, fenêtres...

Atelier encadré par la fleuriste Marie violino.

À VALLEIRY, LES ENFANTS ANIMENT LE 
TéLéTHON

La commune de valleiry, avec l’appui du Conseil 
Municipal d’Enfants (les élèves de Cm1 et Cm2 de 
l’école des Primeverts) tiendra donc un stand au 
marché où pourront être achetés diots et pommes 
de terre cuits sur place, mais aussi tartes, gâteaux et 
petit-déjeuners faits par leurs soin avec l’aide des 
commerçants. Les recettes seront bien évidemment 
reversées au Téléthon.

EN SAVOIR +
Mardi 11 décembre.
MjC du vuache à vulbens, à 19h. 45 / 55 €.
Tél. 04 50 04 30 45.

atelier floralW

marchés de noëlW téléthonW

Décembre, c’est aussi le moment de la 
mobilisation pour une bonne cause, celle 
du Téléthon. 

Ami entends-tu carillonner l’heure solennelle des marchés 
de Noël ? 

LES MARCHÉS DE NOËL ONT TOUJOURS LA COTE 

Marrons et vin chaud, douceurs et bibelots, artisanat et féérie bon 
teint, photos avec le Père Noël : la douce litanie des réjouissances 
sera observée un peu partout dans le Genevois.

Profitons de ces moments privilégiés, et faisons le plein de 
cadeaux/bonnes vibrations, si ce n’est déjà fait !

EN SAVOIR +
Dimanche 9 décembre.
Parking de l’Espace Albert Fol, à valleiry, de 8h à 13h.
Tél. 04 50 04 30 29.
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EN SAVOIR +
Le 2 à valleiry, à l’atelier du vuache (9h-18h) ;
le 15 à Neydens, place de la Mairie (17h-21h) ;
le 15 à Savigny ;
le 8, Braderie des jouets à Saint-julien-en-Genevois, à l’Arande (10h-16h)...



FACE

TO FACE

au feu
la main



PORTRAIT W jEAN-LuC CurIOz

A l’hôpital de Saint-julien, en salle de soins du 
service des urgences, une feuille A4 est affichée 
au mur. une dizaine de noms y sont inscrits, 
accompagnés d’un numéro de téléphone et 
de restrictions horaires.
Cette liste répertorie les coupeurs de feu de la 
région, dotés d’une aptitude mystérieuse : celle 
de stopper la douleur liée aux brûlures.
voilà quelques années que les hôpitaux se 
donnent la possibilité de faire appel à eux, 
dans le cas de patients souffrant de douleurs 
causées par le “chaud” : feu, eau bouillante, 
maladies pouvant entraîner des brûlures... 
Troublant, dans un monde médical plutôt régi 
par le cartésianisme.

Nous avons rencontré l’un d’eux, Jean-Luc 
Curioz, chez lui, à Seynod, pour un entretien 
aux confins du rationnel. À méditer... au coin 
du feu.

9

« (rire) Ça ne s’est jamais produit non ! En tout cas à ce jour je 
n’en ai pas encore eu l’occasion. Mais on ne sait jamais, je ne 
demande qu’à essayer... »

jean-luc
curioz

Quelle place cette activité insolite tient-
elle dans votre vie ?
« j’ai la chance d’être aujourd’hui à la retraite, après 28 ans passés 
à travailler en tant qu’adjoint administratif aux urgences d’Annecy, 
puis de Metz-Tessy. à l’époque je coupais le feu ponctuellement 
auprès de l’hôpital, en plus de mon activité professionnelle. un 
jour, en 2010, un journaliste de France Télévision m’a appelé pour 
me dire qu’il souhaitait faire un reportage sur le thème « quand 
l’hôpital fait appel aux coupeurs de feu ». Cette émission a un 
peu chamboulé ma vie, car j’ai commencé à recevoir beaucoup, 
beaucoup d’appels. Pour vous donner un exemple, en 2018, j’ai 
rempli plus de 30 pages de mon cahier. En sachant que je “mets” 7 
personnes par page, cela veut dire que j’ai dû traiter environ 250 
cas cette année. Et encore, j’en ai connu des plus chargées ! » 

au feu
la main Sur ces cahiers, qu’écrivez-vous ?

« Les noms et prénoms de la personne, ainsi que les causes et les zones de 
la brûlure qui me sont communiquées… Tenez, ici, vous voyez, on m’a appelé 
ce matin pour me signaler un enfant dont le dos et la cuisse gauche ont été 
traités au laser, suite à un angiome plan. Cette demande vient d’une personne 
habitant à Cap d’Ail, dans le 06. je reçois des demandes très diversifiées, 
émanant de la France entière. Là, un cas d’ulcère variqueux : c’est une jeune 
fille qui m’a contacté pour sa mère. Et là, un électricien qui s’est brûlé la main 
avec un chalumeau... C’est parfois même insolite : on m’a demandé récemment 
de m’occuper du cas d’un petit chien, nommé Doly ! »

par hasard, vous sauriez couper le froid 
aussi ?

Petite question météo avant d’attaquer : 



Quel est votre taux de réussite ?
« Toutes les semaines je demande aux personnes de me 
téléphoner pour m’informer de l’évolution du mal. Les résultats 
sont satisfaisants dans l’ensemble : il y a soulagement de la 
douleur dans 60 à 70% des cas. Alors bien sûr, certaines 
personnes m’appellent pour me dire que cela n’a pas 
fonctionné. Chaque cas de figure, chaque profil est 
différent, on ne peut jamais dire à l’avance. »

Concrètement, en quoi consistent vos 
interventions ?
« je fais ce que j’appelle une “prière de rejet”, dans laquelle 
je demande au “mal” de s’en aller. Cela prend la forme 
d’une sorte d’incantation, en français. je peux en faire une 
maintenant si vous le souhaitez (Il fait un petit signe de croix 
avec les doigts et ferme les yeux). je la récite mentalement 
bien sûr, car je ne peux pas la dévoiler... (25 secondes 
de silence s’écoulent). voilà, c’était pour le petit chien. 
j’avais déjà “pensé” à lui mais ça ne m’empêche pas de 
recommencer. Lorsque je fais ma prière, j’essaie de visualiser 
la zone brûlée. je continue de “penser” aux personnes 
longtemps après l’intervention... Il m’arrive aussi de recevoir 
les gens chez moi. Dans ce cas, je leur fais un petit massage 
sur la partie bombée du crâne, en récitant intérieurement 
la prière. Comme je le disais, cette prière ne peut pas être 
dévoilée, sauf à la personne à qui je déciderai, un jour, de 
passer la main. je précise que tout cela est gratuit bien sûr. »

Comment expliquez-vous ce phénomène ?
« justement, cela ne s’explique pas. C’est bien ça le 
problème (sic) ! On n’a pas trouvé de réponse à tout ça. 
Généralement on attribue cela à un don reçu à la naissance, 
ou plus tard. Personnellement je me contente d’accepter 
avec joie ce don que j’ai reçu. que dire ? Cela me fait 
plaisir de pouvoir soulager les personnes. Techniquement 
je ne sais pas comment ce phénomène se produit. Transfert 
d’énergie ? Effet placebo ? Télépathie ? Difficile à expliquer. 
Compliqué... On nage un peu là ! »

Comment concevez-vous votre rela-
tion à l’institution médicale ?
« Ecoutez, ils font appel à moi, donc la relation est bonne ! 
Cela fait plus de vingt ans que cela dure, depuis que j’ai 
commencé à exercer. Enfin, quand je dis “exercer”, je me 
comprends... je fais cela sans prétention. Dans tout ce que 
je fais, j’essaie de rester à ma place. On m’attribue souvent 
le titre de « magnétiseur »... je ne me considère pas comme 
tel, je ne me sens pas l’âme d’un guérisseur, même si, d’une 
certaine manière je le suis. Si je suis croyant ? Oui. Croyant 
et pratiquant, issu d’une famille chrétienne, donc cela aide 
aussi (sic) ».

Quand avez-vous pris conscience de ce 
“don” comme vous dites, cette aptitu-
de, cette compétence ?
« En 1996. j’étais à mille lieues de me douter que j’avais ça 
en moi... j’avais un peu d’eczéma, une amie m’a accompagné 
voir une coupeuse de feu de sa connaissance. La séance 
suit son cours lorsque, à un moment, la dame me dit “je vais 
te donner la formule pour couper le feu”. je me suis trouvé 
un peu bête... Mais je lui ai dit que j’acceptais la mission 
avec joie. Elle a dû sentir quelque chose en moi, sentir que 
j’étais... réceptif. Ça ne s’explique pas, c’est un peu comme 
un sentiment amoureux, quelque chose est passé entre elle 
et moi, et ce quelque chose, je l’ai accepté, voilà... Elle m’a 
alors fait recopier la prière que je prononce tous les soirs, 
que j’ai un peu retouchée depuis. je l’ai mise en pratique 
tout de suite, sans me poser de question, je trouvais ça 
juste... fabuleux. Comme je travaillais à l’hôpital, cela tombait 
bien, car je pouvais soulager des personnes directement 
sur place. »

Comment réagit votre entourage à 
l’étrangeté de cette pratique  ?
« Ils ne me le disent pas trop mais je pense qu’ils sont fiers de 
moi. Mon frère s’amuse à m’appeler “docteur” de temps en 
temps, pour plaisanter ! à ce jour je n’ai jamais spécialement 
ressenti de scepticisme de la part des gens. C’est quelque 
chose que j’ai accepté avec plaisir, donc tant que je 
pourrai rendre service, pas de souci ! »



portrait
par S. SimonW

Beaucoup de reportages, 
d’études, mentionnent 
Annecy, Thonon, Anne-
masse, Saint-Julien...
« Oui, c’est vrai, il se passe beaucoup 
de choses de cet ordre là dans le 
département ! je ne sais pas comment 
l’expliquer non plus, franchement... Il y a 
sûrement quelque chose dans l’air, mais 
quoi ? C’est là le grand mystère ». 

Généralement on attribue 

cela à un don reçu à la 

naissance, ou plus tard.

Personnellement je me 

contente d’accepter avec joie 

ce don que j’ai reçu.

INfos pratiques
jean-Luc Curioz
64 ans
joignable tous les jours jusqu’à 23h.
Tél. 06 83 05 55 33.

cela me
fait plaisir

les personnes
soulager
de pouvoir

Il semble que la Haute-Savoie 
soit particulièrement pourvue en 
coupeurs de feu. 

Vous avez d’autres super-
pouvoirs ?
« Alors, si j’énumère : feu, eczéma, 
zona, psoriasis, herpès, chimiothérapie, 
radiothérapie, dialyse, demandes 
diverses... Cela fait une dizaine 
d’éléments à mon actif, c’est déjà pas 
mal ! j’ai découvert tous ces aspects 
au fur et à mesure, en pratiquant, en 
essayant. j’ai réussi à couper le sang 
aussi, une fois, à stopper une hémorragie 
quasi-immédiatement, sur quelqu’un qui 
s’était coupé avec du verre. Bien sûr ce 
n’était pas une coupure très profonde, 
cela n’avait pas touché d’artère, mais 
quand même ! »

‘‘

À quoi occupez-vous 
votre temps libre ?
« Couper le feu me prend pas mal 
de temps, car le téléphone sonne 
quasiment jour et nuit (il sonne d’ailleurs 
quatre fois pendant notre entretien, 
sans réponse au bout du fil lorsque 
jean-Luc décroche, ndlr). Sinon le 
reste du temps j’aime bien tout ce qui 
touche à la déco d’intérieur, et me 
balader dans les parcs, en bas de 
chez moi. j’adore me ressourcer auprès 
des arbres, notamment les bouleaux. un 
arbre apporte beaucoup de bien-être, 
c’est comme quelqu’un à qui on peut 
confier ses joies, ses peines...  La lecture 
aussi : des ouvrages de développement 
personnel, et des livres sur l’au-delà, la 
vie après la mort... Ça me branche bien 
tout ça, oui ! ».





INSPIRATION W MOBILIEr / DéCO

Les fêtes approchant, vous voilà en panne d’idée déco/
cadeau pour votre nid douillet (ou celui de vos proches) ? 
« La Métamorphose du Temps » a peut-être quelque chose 
pour vous...

Dans cet atelier cossu au pied du Salève, Catherine Bay rénove, 
peint et patine tout mobilier ancien et objets en bois. Ici, un buffet 
de cuisine « mado » des années 50, rafraîchi aux teintes printanières 
« d’un jardin aux couleurs pastels ». Là, une glacière en pin patiné, 
retravaillée dans son ton d’origine. Coiffeuses, commodes, tables : le 
talent de cette ancienne informaticienne a pour seule ligne directrice 
« l’envie de mettre des couleurs au bois, tout en restant fidèle à l’esprit 
du meuble ».

Des calendriers de l’avent originaux et uniques
Et en matière d’esprit, celui de Noël, et sa magie toute « cosy », n’est 
pas en reste ici. En attestent ces charmants calendriers de l’avent 
peints et décorés par ses soins, selon la technique du serviettage ou 
du pochoir (50 à 70 €).
« j’ai toujours trouvé que ceux que l’on trouve dans le commerce 
sont chers et pas forcément esthétiques » note-t-elle. « Au départ 
donc, je les faisais pour mes enfants. j’aime cette idée de calendrier 
perpétuel, que l’on peut remplir avec ce qu’on veut : chocolat, petites 
pièces, bijoux... ». Sapins, traîneaux, maisons ou encore camions, les 

« UN PEU LA VIE ÉTERNELLE »

mobilier / déco

calendriers rencontrent un vif succès en cette fin 
d’année : le hameau du Père Noël (Saint-Blaise) 
ne s’y est pas trompé, lui qui a commandé une 
douzaine de pièces.

Parmi les autres réalisations « de saison », les caisses 
à vin « récup’ » ornées d’une tête de cerf (35 €), 
les paniers de chocolat redécorés (5 €) ou encore 
les mobiles (6€ pièce) à motifs traditionnels (rênes, 
sapins...) devraient faire le bonheur de nombreux 
intérieurs... autant que celui de l’intéressée.
« j’aime savoir que les objets que je récupère et 
vends ont une seconde vie. La Métamorphose du 
Temps, c’est un peu la vie éternelle » sourit-elle.

Tout comme... la magie de Noël ?

EN SAVOIR +
La Métamorphose du Temps. z.A. Les Grands Prés à 
Présilly. Tél. 06 62 76 47 95 (sur rendez-vous).
Devis gratuit. www.lametamorphosedutemps.fr

              j’aime savoir que les objets que je récu-
père et vends ont une seconde vie...‘‘

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

chloé, l’experte des apéritifs à présilly ! 

Tous à TABLE ! on a aimé l’idée de...

Pour 4 personnes

Ingrédients
> 2 pâtes feuilletées
> 150g caviar d’aubergines
> 1 jaune d’oeuf
> 2 cuillières à soupe de lait

1- Préchauffer le four à 180°C. Etaler une première pâte feuilletée
puis la garnir du caviar d’aubergine.

2- recouvrir avec la deuxième pâte feuilletée.

3- Marquer le tronc du sapin du dos du couteau puis découper le 
reste en triangle. Ensuite, dans le triangle, couper les branches d’une 
largeur de 1 cm.

4- Badigeonner le tout avec le jaune d’oeuf puis torsader les branches.

5- Enfourner 20 min et servir dès la sortie du four.

La garniture est à choisir en fonction de vos envies : pesto, sauce 
tomate assaissonnée...)

Les conseils de Chloé
Cet apéritif est encore meillleur si les pâtes feuilletées sont faites maison !
Pareil pour la garniture.
Et pour ceux qui aiment les graines, vous pouvez très bien en rajouter quelques-une
sur l’ensemble de la pâte avant de torsader les branches ! 
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sapin feuilleté



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 LA NEIGE Du SIèCLE DE 1985

Ancien raconte...
Jeune voit

Nous ferons se croiser, dans 
cette rubrique, des regards 
inter-générationnels sur 
des thèmes qui nous lient. 
Ce mois-ci Christian Selli 
(63 ans), directeur de 
l’entreprise Safety Carb 
basée à Archamps et Aliana 
(10 ans) en classe de cm2 
à Valleiry, évoquent à leur 
manière érudite ou candide 
un événement climatique 
exceptionnel, la neige du 
siècle de 1985.

la neige
du siecle
de 1985

mais 

kezako ?  



Genevois ou pôle Nord ?

Christian : Sacré hiver neigeux que celui de 1985 ! Pour bien 
appréhender l’événement, il faut se remettre dans le contexte de 
l’époque et parler du mois de janvier 1985. Lors des deux premières 
semaines de janvier, une vague de froid s’était abattue sur la France 
entière avec des températures très basses, le thermomètre restant 
bloqué aux alentours de -20 degrés. Ce mois de janvier nous avait 
bien fatigué et l’on pensait avoir passé le plus dur, c’était sans 
compter sur les chutes de neige de février !

Aliana : -20 degrés ? C’est possible en France ? Ça ressemble plus 
à des températures du pôle Nord… je ne sais pas comment on fait 
pour s’habiller et sortir quand il fait aussi froid ! je crois que je suis un 
peu frileuse, je mets des bonnets et des gants quand il n’y a pas de 
neige, alors si un jour il fait aussi froid, je crois que je ne sortirai plus de 
chez moi ! D’ailleurs comment ils ont fait les animaux pour survivre dans 
la nature avec ce froid ?

Christian : à cette période, j’habitais raclaz et je me rappelle 
très bien de ces chutes de neige en ce mois de février 1985. 
L’événement était si exceptionnel que la date m’est restée en 
mémoire : c’était dans la nuit du samedi 16 au dimanche 17 février. 
Cette nuit là il était tombé presque 1 mètre de neige en plaine, 
c’était vraiment la cata. Au petit matin, les routes communales qui 
passaient près de chez moi ainsi que les départementales, tout 
était bloqué, impossible de circuler. 

Aliana : Waou !!! je n’ai jamais vu 1 mètres de neige, ça doit être 
impressionnant ! Moi qui mesure à peine 1,30m ça veut dire que ma 
tête dépasserait à peine de la neige (rires) ! je ne pourrai même 
pas marcher avec tout ça. Par contre, tous les enfants qui aimaient 
la neige et les batailles de boules de neige devaient être heureux, 
moi je préfère la luge. Par contre, les routes bloquées ça devait être 
embêtant pour les gens…

Au travail ou à la maison ?

Christian : Nous avions la chance d’avoir un agriculteur en face de 
chez nous qui travaillait également pour la commune. Le dimanche, il 
a déneigé les routes du coin, ce qui fut très laborieux. Le lundi, il fallait 
se rendre au travail malgré tout. Avec une telle quantité de neige, 
les routes n’étaient pas dégagées et à cette époque, les pneus 
contacts n’étaient pas très répandus, j’avais donc mis les chaînes 
pour me rendre au travail. je les ai d’ailleurs gardées pendant plus 
d’une semaine !

Aliana : C’est vraiment gentil de la part des agriculteurs 
d’aider les gens. Mettre des chaînes sur les pneus ? 
je ne sais pas ce que c’est, je n’en ai jamais vu. (On 
lui explique le système des chaînes). Ah, d’accord. Et 
ça permettait vraiment de rouler sur la neige ? Ça ne 
devait pas être marrant à installer quand il faisait trop 
froid. Moi, quand j’aurai le permis de conduire, je ne 
roulerai pas sur la neige, je dirai à mon travail que je 
reste à la maison. 

Christian : Comme je travaillais à Meyrin, je me rappelle 
que la situation à Genève aussi était particulière. La 
commune avait très vite entrepris de déneiger, mais le 
problème, c’est que la quantité de neige était telle 
que les engins de déneigement formaient des talus 
sur les côtés de la route qui bloquaient les voitures 
en stationnement. Certaines voitures déjà totalement 
recouvertes de neige sont ainsi restées bloquées 
plus d’une semaine. D’ailleurs, pour l’anecdote, les 
personnes se déplaçaient en ski de fond dans les rues 
de Genève. 

Aliana : C’est vrai que c’était une bonne idée de 
se déplacer en ski.  Ça devait être trop drôle de se 
promener au milieu d’une grande ville en ski de fond. 
A l’école, on a fait une sortie ski de fond et on a été 
obligé de faire 1 heure de bus pour arriver en station. 
En 1985, il suffisait de sortir dans la rue, c’était pratique ! 
Par contre, les voitures bloquées aussi longtemps, ça a 
dû poser des problèmes…comment faisaient les gens 
pour retrouver leur voiture avec toute cette neige ?

Chaos ou aubaine ?

Christian : à raclaz, l’école avait fait venir des 
correspondants de Normandie. Ils avaient passé la 
semaine au village et le samedi soir avait lieu une 
soirée. Ils avaient prévu de repartir le dimanche au 
matin. Bien évidement, ce fut extrêmement compliqué 
voire chaotique, et je me souviens que les normands 
n’en revenaient pas. Ils nous disaient « c’est tout le 
temps comme ça chez vous ? ». Cela nous avait fait 
rire, d’ailleurs on en parle encore de temps en temps. 

Aliana : les pauvres, ils étaient venus au pire moment, 
c’est pas de chance ! heureusement d’ailleurs que ce 
n’est pas tout le temps comme ça chez nous ! Mais je 
voudrais bien qu’une fois il neige autant, parce que si 
les routes sont bloquées, ça veut dire qu’on ne va pas 
à l’école ! 
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comme moi, débute.
Mais passons aux choses sérieuses : Aurélie me fournit une paire d’aiguille, une 
pelote de laine et nous voilà partis.

Au programme, montage de maille, point mousse, jersey… en bon néophyte, 
j’écoute attentivement les conseils d’Aurélie. Cela paye, car je réussis de façon 
acceptable ma première rangée de mailles, bien que je sois plus lent que mes 
camarades du jour ! Puis, les choses se corsent ; je demande à zara, qui a 
manifestement mieux compris que moi les consignes, de me filer un ou deux tuyaux 
en lui montrant le maigre résultat de mes efforts, le tout entre rire et entraide. Car 
oui, tout est là, dans le plaisir et le partage !
Et c’est dans la bonne humeur que ce cours de 2h s’achève. je me suis plutôt bien 
débrouillé, même si le résultat m’indique clairement que pulls et écharpes ne sont 
pas pour demain. 
Alors, lectrices, lecteurs, envie de détente et de convivialité autour d’une boisson 
chaude, venez concrétiser vos projets chez Couds Thés Envies !

ON A TESTé POuR vOuS W COuDS ThéS ENvIES

Les modes et tendances sont affaire 
de cycles. Si je vous dit « couture », 
« tricot », peut-être avez-vous l’image de 
votre grand-mère, les doigts s’agitant de 
façon habile sur son ouvrage. Pourtant, 
ces activités, loin d’être désuètes, 
reviennent en force ! à St-julien-en-
Genevois, Stephanie, propriétaire de 
la Maison de la Couture a ouvert un 
nouvel espace : Couds Thés Envies. Ce 
lieu pensé pour être un lieu de partage, 
Stephanie en rêvait depuis longtemps. Il 
est devenu réalité début octobre. C’est 
donc pour tester un cours de tricot que 
je me rends chez Couds Thés Envies. Sur 
place, je suis accueilli par Aurélie qui sera 
notre guide. Le lieu aux couleurs pastels 
est chaleureux, et comme la convivialité 
est le mot d’ordre, je serai accompagné 
de Mireille et zara lors de ce cours. 
Mireille sait déjà tricoter et zara, tout 

tout est là, dans le plaisir et le partage 
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EN SAVOIR + Présente sur Facebook

par Christophe FanelliW

COUDS THéS ENVIES
Entre salon de thé et atelier, Couds Thés Envies remet au goût 
du jour les arts manuels tels que le tricot et la couture. 
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i love

Des spectacles qui, par leur simple poésie, ont la faculté 
de nous emmener loin, au large, hors des clous et des 
carcans d’habitudes que nous imprime, au quotidien, 
notre monde actuel et sa frénésie d’images.

« Tierra Efimera » est de ceux-là. à travers ce ballet 
d’ombre et lumière sur architecture éphémère, le collectif 
grenoblois « Terron » propose, à la faveur d’une création 
à mi-chemin entre arts plastiques, chorégraphie et dessin 
animé, une réflexion poético-écologique saisissante.

Car ces silhouettes, formes et paysages qui tracent cette 
fresque immense, ne sont autres que de la terre projetée 
sous nos yeux par de mystérieux peintres. Ou quand 
la matière terre, notre matière terre, devient spectacle 
vivant... On aime.     

Il est des spectacles inclassables, qui se 
déploient au delà des genres, des styles, 
des mots et des registres...

TIERRA EFIMERA
SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS

EN SAVOIR +

Mercredi 5 décembre
St-julien – L’Arande
15h. 7 / 13 €.
Tél. 04 50 35 08 48.

théâtre
visuel
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facebook.com/neewsmag

06 48 98 94 73



COuP DE W I LOvE CuLTurE ! 

i love

Le duo Tirabosco propose 
justement une aventure musicale 
rafraîchissante, à même de dévoiler 
toute la richesse de cet instrument 
qui, si on l’associe communément à 
l’Amérique du Sud, peut également 
s’accommoder des grands 
orchestres de vivaldi et Mozart, ou 
les mélopées roumaines.
Complices à la ville comme à la 
scène, Michel (musicien) et Sophie 
(conteuse de charme) Tirabosco 
ont joué ce spectacle une centaine 
de fois en Suisse, France et même... 
Australie.

Preuve que l’imagination créative 
et le langage harmonique n’ont pas 
de frontières et sont extensibles à 
l’infini !

Stéphane, l’aîné, cascadeur de 
son état, tourna dans quelques films 
et publicités, tout en se consacrant 
à sa passion : le jonglage. Cyril, 
jongleur, lui aussi, s’intéressa quant 
à lui à la musique celtique à travers 
la pratique de la cornemuse. Ce 
n’est qu’en réalisant les prouesses 
du petit Clément à la batterie que 
les trois zigotos, issus d’une famille 
nombreuse décidèrent de se réunir 
pour monter un spectacle.

Il en résulte un univers frappadingue 
combinant jonglage, percussions 
fiévreuses et haut potentiel 
comique.

redoutable de vivacité, d’humour 
et de folie ; cocktail multi-vitaminé 
hautement recommandé en 
période de spleen de fin d’année !      

C’est le cas de Chocotte, héroïne 
de cette petite comédie surréaliste 
pour enfants à partir de 4 ans. 
Dans son cas, cette allergie aux 
agapes et autres réjouissances de 
fin d’année s’explique par le fait 
qu’elle habite une maison si grande 
qu’elle se sent bien seule, loin de 
ses parents, et du reste du monde...
une année qu’elle est occupée, 
comme d’habitude, à saboter 
le Noël des autres enfants, voilà 
qu’elle fait la rencontre du rêne 
Brocolis, égaré et entré par hasard 
par la cheminée.
C’est le début d’une histoire  drôle, 
tendre et poétique à la fois, signée 
« Broutille et Cie », et qui pourrait 
finalement vous faire aimer Noël 
comme jamais.

La flûte de Pan, instrument 
méconnu, est souvent 
hâtivement rangé, par 
commodité, dans la 
catégorie  « musique du 
monde ».

LE JARDIN ENCHANTÉ DE 
LA FLÛTE DE PAN -
COLLONGES-SOUS-SALÈVE

i love

JONGLAGE PERCUTANT
VULBENS

i love

LA PETITE FILLE QUI 
N’AIMAIT PAS NOËL – VIRY

EN SAVOIR +

Dimanche 9 décembre
Collonges-sous-Salève – Aula, Campus 
Adventiste. 17h. Entrée libre.
Tél. 04 50 43 65 22.

EN SAVOIR +

jeudi 13 décembre
vulbens – L’étincelle
20h30. 10 à 20 €.
Tél. 04 50 04 30 45.

Certaines personnes_ 
des grincheuses, bien 
souvent_ n’aiment pas les 
fêtes de Noël. 

Il était une fois trois frères, 
répondant au doux pa-
tronyme de « Colle ». 

EN SAVOIR +

Samedi 15 décembre
viry – Médiathèque
10h30. Gratuit sur inscription.
Tél. 04 50 74 57 49.
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Billets en prévente sur www.casino-saint-julien.com et Fnac/France Billet
Ouverture des portes à 19h30 - Spectacle à 20h30

Casino de saint-Julien - Route d’Annecy 74 160 Sain-Julien en Genevois

Le Casino de Saint-Julien présente

VENDREDI
11 JANVIER

2019



INSPIRATION W CuLTurE

Depuis 30 ans, l’Association collongeoise « Le Fil d’Ariane » 
propose chaque saison un panel de manifestations culturelles 
varié, à destination de la population du bas-Salève.

Si l’origine du choix du nom (et sa référence mythologique) 
échappent à l’actuel président de l’association, heinz Schrey ; 
la métaphore … se file tout de même aisément : « S’il y a un fil 
conducteur chez nous, c’est celui de la culture ! » s’amuse-t-il. 
« C’est Marie-France Portal, fondatrice et 1ere présidente, qui 
a décidé de ce nom évocateur. Auparavant, la bibliothèque 
municipale de Collonges-sous-Salève organisait des événements 
par-ci par-là : concerts, diaporamas... En 1988, décision a été prise 
de créer une association dédiée à cela ».

La part du lion à la jeunesse
Trois décennies et plus de 300 concerts, sorties, conférences et 
expositions plus tard, le bilan est éloquent. « Nous sommes un beau 
complément à l’offre culturelle de la région, à proximité d’Annemasse, 
Saint-julien et Genève. Pendant 25 ans nous avons organisé la fête 
de la musique dans notre commune. Notre concours-photo est 
connu dans tout le bassin genevois, et même au delà. Pas mal pour 
une structure qui ne vit que du bénévolat ! »
Au fil des années, celle-ci a aussi fait sienne une spécialité : faire 

LE FIL D’ARIANE TRACE LA ROUTE

culture

         Nous sommes un beau complément à 
l’offre culturelle de la région.
venir de jeunes musiciens. « Nombre d’ensembles 
et solistes ont fait leurs débuts chez nous et 
poursuivent une carrière internationale : le quatuor 
Annesci, le pianiste Florent Franklé... Des talents 
d’une telle fraîcheur ! ».
Fraîcheur d’autant plus salutaire que l’association 
se tourne déjà vers des lendemains qu’elle 
espère chantants. « Nous avons besoin de relève. 
Aujourd’hui, les jeunes sont pris par le temps, le 
boulot, les amis... C’est dommage, nous avons 
besoin de leur engagement pour continuer de 
créer ces moments où les gens se rencontrent. Par 
notre action nous voulons ralentir la transformation 
de nos villages en dortoirs ».
C’est à ce prix qu’Ariane... ne perdra jamais le fil.

‘‘

EN SAVOIR +
Concert de Noël. Samedi 22 décembre.
Eglise de Collonges-sous-Salève. 17h. Entrée libre 
(collecte à la sortie). Tél. 04 50 43 71 48.
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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



INSPIRATION NATurE / PATrIMOINE
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AUPRÈS DE MON ARBRE (REMARQUABLE)...

nature / parimoine

Aulnes glutineux, chênes pédonculés, bouleaux verruqueux... Le 
lexique, fleuri et fourni, traduit une réalité qui l’est tout autant : le 
Salève possède un patrimoine arboré exceptionnel.

C’est la raison pour laquelle le SMS* a lancé, il y a 3 ans, un inventaire 
participatif des arbres remarquables. Depuis, toute personne 
souhaitant signaler un arbre présentant une (des) particularité(s) peut 
le faire en ligne ; le passionné d’arbre Tristan Meudic se chargeant 
de procéder au recensement de celui-ci, suivant différents critères. 
Les objectifs ? « Porter à la connaissance de tous ce patrimoine, et 
surtout le sauvegarder » explique Eric Dürr, technicien des espaces 
naturels au SMS. « Il existe peu d’outils juridiques pour protéger les 
arbres. Notre mission est donc de sensibiliser les communes, pour 
qu’elles puissent les intégrer à leur PLu**. Mais aussi les propriétaires, 
qui, s’ils souhaitent abattre un arbre, sauront qu’ils peuvent compter sur 
notre aide pour un diagnostic sécuritaire et sanitaire. »

un érable hallucinant à Collonges
Si la participation du public à l’inventaire demeure encore relative, 
la carte en ligne dénombre tout de même près de 500 données, 
classées par degrés de « remarquabilité ». une dizaine rentre dans la 
catégorie des « arbres majeurs » (d’intérêt national).
C’est le cas de l’érable à feuilles d’Obier, juché sur les Terrasses-de-

Genève, dont les dimensions laissent Tristan 
Meudic rêveur _« ses branches font la taille que 
fait, en principe, le tronc de cette espèce ! »_ 
mais aussi du cèdre « magnifique » du château 
de Collonges, ou encore « de plusieurs très jolis 
chênes à Archamps ».
« Les vieux arbres, pleins de cavités, sont d’un 
grand intérêt écologique » ajoute Tristan. « Ils 
servent de refuge aux micro-mammifères, oiseaux, 
et insectes protégés au niveau européen, comme 
le grand capricorne ».
Et de conclure : « si une personne me dit “j’ai vu un 
arbre de votre carte, j’ai été émerveillé”, ce sera 
une victoire. Nous voulons donner la possibilité 
aux gens de prendre conscience qu’un arbre, ce 
n’est pas juste “tant de stères de bois” ou “tant de 
feuilles mortes dans la cheneau” ! ».
A bon entendeur...

EN SAVOIR + www.syndicat-mixte-du-saleve.fr

       Porter à la connaissance de tous ce 
patrimoine, et surtout le sauvegarder‘‘

par S. SimonW

* Syndicat Mixte du Salève    ** Plan Local d’Urbanisme



AGENDA W à NE PAS MANquEr ! 

jeudi 6 décembre

Exposition Street Art
Créations originales : sérigraphie, photographies, 
stickers…
A l’hôpital de Saint-julien - Entrée libre
Contact : Service Culturel de la mairie de St-Julien
04 50 35 08 48 

Cin’Ados
Pour découvrir la diversité et la richesse du cinéma - de 
11 à 14 ans
9h30 - Cinéma rouge&Noir de St-julien - Sur Abonnement
Contact : Allons au cinéma - 06 23 19 62 53 

samedi 1er décembre

Spectacle Boîte à gants
Spectacle musical, poétique et burlesque pour les 3-10 
ans. Organisé par la Toute petite compagnie
10h30 - Bibliothèque de Saint-julien - Entrée libre sur 
inscription
Contact : Bibliothèque municipale – 04 50 35 53 05

Avis aux Mairies ! 

samedi 1er et dimanche 2 décembre

Foire de la Sainte Barbe
Avec forains dans les rues le dimanche
Contact : Mairie de Collonges-sous-Salève
04 50 43 60 75

4ème édition : Exposition artisanale et gourmande
Exposition de créations d’exposants locaux : pâtisseries, 
bijoux, poteries, couronnes florales, charcuterie, vins… 
Petite restauration sur place et tombola
De 10h à 18h le 1er et de 10h à 17h30 le 2 – Salle 
polyvalente de Feigères - Entrée libre
Les bénéfices seront reversés à l’Association de Lutte 
contre la Faim dans l’Agglomération Annemassienne 
Contact : grimaudalain@sfr.fr

dimanche 2 décembre

Marché de Noël de Valleiry
Avec tour de calèche gratuit dès 10h30
De 9h à 18h – aux Ateliers du vuache - valleiry
Contact : Comité des fêtes de valleiry
cdfvalleiry@gmail.com

mardi 4 décembre

Don du sang par l’Etablissement français du sang
repas offert – de 18 à 70 ans
De 16h30 à 19h30 - Salle des fêtes de Collonges-sous-
Salève
Contact : Mairie de Collonges-sous-Salève
04 50 43 60 75

vendredi 7 décembre

« Cabaret : Ensemble à l’ombre des canons de Hanokh 
Levin »
Théâtre, par la Fox Compagnie
20h – Médiathèque de viry
Contact : Médiathèque de viry – 04 50 74 57 74

samedi 8 décembre

Marché de Noël de Saint-Julien
Producteurs et artisans locaux, animations proposées par 
l’association Saint julien Commerces
De 9h à 19h - Cœur de ville
Contact : Association Saint Julien Commerces
04 50 49 26 02 

Sport Senior « Découverte de la Pétanque »
Initiation réservée aux + de 65 ans avec l’association la 
pétanque du Salève
9h30 - Paguette au boulodrome de St-julien - Gratuit, 
places limitées.
Inscriptions obligatoires auprès au 04 50 35 37 57 (CCAS)
Contact : Service Sport de la mairie de St-Julien
06 07 08 62 37

mercredi 5 décembre

« Tierra Efimera »
Théâtre visuel - 15h – Arande de St-julien
Contact : Mairie de St-Julien – 04 50 35 08 48
Plus d’infos sur nos pages « Coups de cœur »

Braderie de jouets 
Organisée par l’association Arc En Ciel du Genevois
De 10h à 16h – Arande de St-julien
Contact : info@arc-en-ciel-genevois.fr



Save the date ! LES

RDV

samedi 8 décembre (suite)

jeudi 13 décembre

« Jonglage percutant »
Spectacle musical
20h30 – Etincelle de vulbens
Contact : MJC du vuache – 04 50 04 30 45
Plus d’infos sur nos pages « Coups de cœur »

samedi 15 décembre (SUITE)

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

dimanche 9 décembre

Valleiry fête le Téléthon
Stand sur le marché tenu par les enfants de l’école
De 8h à 13h – Parking de la Salle Albert Fol
Contact : 04 50 04 30 29

Concert du Chœur de Saint-Julien
un concert sous le thème « une étoile a brillé »
17h - église de Saint-julien
Contact : Mairie de St-Julien - 04 50 35 14 14

mercredi 19 décembre

Déco nature… de Noël
venez créer une décoration pour votre maison avec des 
éléments naturels.
De 10h à 12h – Maison du Salève – dès 3 ans
8€ sur inscription. un adulte accompagnant obligatoire 
gratuit
Contact : Maison du Salève – 04 50 95 92 16

jeudi 20 décembre

Conférence, débat
Dans le cadre des jeudis du Patrimoine
Thème : « L’histoire à portée de main. vide maison : objets, 
bibelots… » 
16h - Espace jules-Ferry à St-julien
Contact : Association Mémoire et Patrimoine de St-
Julien - Jean-Luc Daval - 04 50 49 57 36

Marché de Noël aux Ateliers d’Art M-P Maurer
Exposition de peintures, sculptures et dessins de petit format
De 10h à 18h - Les Ateliers d’Art Marie-Pierre Maurer à 
St-julien
Contact : Les Ateliers d’Art Marie-Pierre Maurer
04 50 35 64 52 

Concert
 « Le jardin enchanté de la flûte de Pan »
17h – Aula du Campus adventiste – Collonges-sous-
Salève
Contact : Le Fil d’Ariane – 04 50 43 65 22
Plus d’infos sur nos pages « Coups de cœur »

samedi 22 décembre

Concert de Noël
« Chantons Noël ensemble », organisé par le Fil d’Ariane
17h – Eglise de Collonges-sous-Salève
Entrée libre – Collecte à la sortie
Contact : Mairie de Collonges-sous-Salève
04 50 43 65 22

samedi 15 décembre

La petite fille qui n’aimait pas Noël
Théâtre jeune Public
10h30 – Médiathèque de viry – Gratuit
Contact : Médiathèque de viry – 04 50 74 57 49
Plus d’infos sur nos pages « Coups de cœur »

vendredi 28 décembre

Contes sonores du Salève
A l’aide d’instruments « nature », recréez les paysages 
sonores qui nous entourent lors d’un atelier de théâtre 
d’ombres.
14h30 – Maison du Salève – dès 3 ans
6€ sur inscription. un adulte accompagnant obligatoire 
gratuit
Contact : Maison du Salève – 04 50 95 92 16

Cinéma « La Lanterne Magique »
Des films pour grandir en s’amusant ! De 6 à 12 ans
10h - Cinéma rouge&Noir - Sur Abonnement
Contact : Allons au cinéma - 06 23 19 62 53
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ON-KART DÉBARQUE ET FAIT PEAU NEUVE

sport

Après plus de 20 ans passés à ville-la-Grand, « On’ Kart » a fait 
ses cartons pour ré-emménager, début octobre, à viry. Pour le 
grand bonheur des fous du volant... Mais pas que.

Parmi les bonnes raisons poussant à déménager, la volonté de 
gagner en espace, et celle de rafraîchir son lieu de vie... arrivent 
souvent en pole position. 
vœux exaucés pour le complexe de karting « On’kart Léman-Mont-
Blanc » qui, en quittant ses pénates villemagnaines pour se lancer 
dans ce virage virois, peut aujourd’hui, en premier lieu, savourer un 
tout nouveau circuit.
700m de piste entièrement « indoor » (permettant donc d’en profiter 
intégralement, quelle que soit la météo), avec une largeur de 6m par 
endroits, afin de faciliter les dépassements : de quoi faire le bonheur 
des doux dingues de petites cylindrées ; lesquels ont le loisir de 
disposer désormais de 20 karts adultes en thermique (essence).

Karts électriques pour les enfants et « baby-piste » pour les 
tout-petits. 
Les hamilton en herbe ne sont pas en reste, qui peuvent, eux, profiter 
des 28 karts électriques « enfants » (moins de 14 ans), ou, pour les 
petits bouts de chou, de la nouvelle « baby-piste » (3-6 ans) à 
pratiquer sur mini-karts.

Bref, nul besoin d’être un as du volant pour 
apprécier le moment, l’esprit de la maison étant 
toujours « d’accueillir des gens de tous niveaux et 
tous âges », nous souffle Agathe, de chez On-kart.    
Et de poursuivre : « beaucoup de personnes 
viennent simplement fêter un événement (EvG, 
anniversaire, sortie d’entreprise...) à travers une 
activité sortant de l’ordinaire. Avec ce petit « plus » 
qu’apporte la compétition : classement, chrono, 
etc. Nous voulons que cet endroit soit un lieu de 
vie agréable pour toute la famille, que les sessions 
se prolongent éventuellement au restaurant ».
Parties restaurant et bar d’ailleurs entièrement 
repensées, avec spécialités savoyardes au menu 
et vue sur le jura.
Du pain et des jeux, en somme. que demande le 
peuple !

‘‘              700m de piste entièrement « indoor » !

EN SAVOIR +
On’kart Léman Mont-Blanc. 1618, route de la gare à viry.
Tél. 04 50 38 34 13. www.on-kart.fr

par S. SimonW



spray de brushing
FM COIFFurE - LE ChâBLE-BEAuMONT
26€

kia sportage
kIA - ANNEMASSE

DESTOCkAGE juSqu’à -4500€

SHOPPING LIST W FOr GIrLS, kIDS AND MEN

Shopping list
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BOUQUET COMÈTE
jACquES FLEurS - ST-juLIEN

55€

TICKET LIGNE TRANSALIS T72
ST-juLIEN < > ANNECY

ALLEr : 8€ / ALLEr-rETOur : 16€

menu réveillon st-sylvestre
LES COCOTTES POrTE DE GENèvE - ST-juLIEN

110€ hOrS BOISSONS
Sur réSErvATION Au 04 50 49 61 07

for

you

coffret Le Nez du Vin
LACvI - BEAuMONT

75€
éDITIONS jEAN LENOIr - 12 ArôMES POur 

S’ENTrAîNEr à L’OLFACTION
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PHOtO DU MOIs
 Par Beatriz Moyoraz, photographe amateur... ou pas ! 



zOOM SuR W OPEN YOur EYES...

drole

de famille

open
your
eyes

Il est bien connu que les rock stars 
ont des vies bien différentes des 
nôtres, ce qui donne parfois des 
situations cocasses. Mick jagger 
des rolling Stones par exemple 
est devenu papa pour la huitième 
fois à l’âge de 73 ans. Ce qui fait 
que son dernier fils est plus jeune 
de 2 ans que son arrière petit fils ! 
un arbre généalogique plutôt 
étonnant et peu commun…

tous 

sportifs
Même si nous ne nous en 
apercevons pas, nous voyageons 
tous énormément : notre planète 
tourne autour du soleil à la vitesse 
moyenne de 29,783 km/s. Ce qui 
signifie que chaque nuit, pendant 
un sommeil de 8 heures, nous 
parcourons tous la distance de 
850 000 km !
Alors la prochaine fois que vous 
vous lèverez encore fatigués, vous 
aurez une excellente excuse ! 

Dans les années 1970, un basketteur 
professionnel du nom Spencer haywood 
était en négociation avec une jeune 
entreprise, Nike. La marque lui proposa 
de prendre 10% des parts de l’entreprise 
pour un contrat de sponsoring. Il préféra 
négocier une somme de 100 000$. Mal lui 
en a pris car le succès de Nike fut fulgurant 
et les parts qu’il a refusé vaudraient 
aujourd’hui près de 10 milliards de dollars... 

mauvais

choix
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Le base jump, le surf, le ski freestyle…si tous ces sports 
vous blasent, alors il vous faut tester le nouveau 
sport extrême à la mode : le repassage extrême ! Ce 
« sport » consiste à trouver des lieux dangereux ou 
absolument insolites pour repasser. Sur un canoë, en 
deltaplane, sous l’eau, sous une cascade… cela 
peut prêter à sourire, mais sachez qu’il existe des 
rassemblements et des compétitions officielles !

zoom zoom zoom sur

En ce mois de décembre se tient en Suisse dans la ville de Samnaun 
le championnat du monde…des Pères Noël ! Les prétendants 
au titre de meilleur Père Noël du monde devront en passer par 
des épreuves plutôt corsées : conduite de traîneau, montée de 
cheminée, course à pied dans la neige… ce championnat est 
réputé pour son ambiance bon enfant, mais être le meilleur Père 
Noël du monde, ça se mérite !

pere noel

de compétition

Lors de la prochaine coupe du monde de 
football organisée au quatar en 2022, le match 
d’inauguration aura lieu dans la ville de Lusail. Si 
vous cherchez aujourd’hui cette ville, vous ne la 
trouverez pas car... elle n’existe pas encore ! Elle va 
être construite spécialement pour le mondial et devrait 
être avant-gardiste en matière d’écologie. Pourquoi 
faire simple… ?

inconnue

repassage

sportif

ville
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W
JEux W FLéChéS, CrOISéS, MêLéS, SuDOku... ! 

mots mêlés

sudoku voyage

aimant
alger
battue
canasta
castor
code
college
criquet
dada
desoler
ebenier
fleuri
france
fusil
gater
gerant
gratin

9 46

4

8

5

5

9

8

2

9

1
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illico
jetee
liee
liteau
ludovic
media
neel
otee
palie
peupler
potagere
quota
ressort
rodeur
tacon
toiture
triee

Reconstituez le mot : 
S _ _ _ _ _ _ _ _ 
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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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