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Le phénix,
C’est pour faire
plaisir à JJ ! 
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C’est reparti ! 

Neews a été lancé en mai 2017... vous l’adoriez !
18 numéros plus tard, il s’est arrêté... vous l’avez regretté ! 

Alors 3 années plus tard, parce que la population Genevoise Française en a envie (vous faites peut-être partie 
de ceux qui ont répondu à l’étude que nous avons menée il y a quelques mois !) et parce que les acteurs 
économiques locaux en ont besoin, nous relançons le magazine NEEWS !

Et bien entendu, nous nous sommes entouré d’une équipe de journalistes, de 
rédacteurs, de photographes super sympas et compétents pour vous concocter 
un magazine bimestriel gratuit traitant essentiellement de l’information locale du 
Genevois Français.

Voilà, en quelques mots, comment et pourquoi vous avez de nouveau ce 
magazine entre les mains ! 

Mais « nous » c’est qui ? 
Nous c’est...

John alias « JJ » : JJ est un commerçant, présent sur une des 17 communes françaises Genevoises, qui adorait 
le magazine tel qu’il existait à l’époque. Déçu que le NEEWS s’arrête et persuadé qu’il n’était pas le seul à le 
penser, il a contacté les deux autres membres de l’équipe pour relancer la machine NEEWS !  

Stéph alias « #cesttoutcequejaiadireaproposdeça » : Stéphane est un ancien annonceur qui a vu sa part 
de marché augmenter considérablement sur le secteur grâce à ses insertions publicitaires mensuelles dans le 
magazine !  Il n’a donc pas hésité à s’investir davantage dans l’aventure NEEWS.

Emilie alias « graphiste un jour, graphiste toujours » : Emilie est à l’origine du NEEWS « ancienne génération ». 
Alors remettre en route ce projet qui lui tenait tant à coeur, elle a accepté sans hésiter ! partager un maximum 
d’infos, de bons plans, d’événements...

Nouvelle équipe... nouvelle histoire... 
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ou on

l’est pas !

Encore eût-il fallu
qu’il fasse moins la  

rioule pour que 
j’arrive à dormir  ! 

la fête

Rioule
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est relancée ! Et si certains se demandent pourquoi publier 
un magazine après 3 ans d’absence, la réponse est simple : 
nous en avions envie et besoin ! Et l’étude que nous avons 
menée auprès de la population du Genevois français montre 
que nous ne sommes pas les seuls…

Le but de cette nouvelle version ? Le même qu’avant : mettre 
en lumière les artisans, les commerçants locaux qui font vivre 
nos communes, valoriser la richesse culturelle de notre région, 
communiquer sur les évènements associatifs ou sportifs… sur un 
seul et même support.

Pour cela, nous avons choisi de garder des idées du NEEWS 
« ancienne génération », de continuer de travailler avec 
certains anciens partenaires qui, comme nous, ont à coeur de 
porter haut les valeurs de ce magazine. 
Mais qui dit nouvelle version du mag, dit aussi nouvelles idées, 
nouvelles rubriques, nouveaux partenaires...   

Grâce à un concept soigné et agréablement convivial, 
NEEWS est un magazine gratuit qui, comme avant, répond 
incontestablement aux soucis des lecteurs comme aux besoins 
des annonceurs.

Nous vous laissons donc découvrir ce 1er numéro (enfin le 19ème 
finalement !) en espérant que vous prendrez autant de plaisir à 
le lire que nous en avons eu à le préparer...

Très bonne lecture.

@neewsmag

L’équipe de NEEWS

I
l est de retour... Oui, ça y est, nous l’avons fait, vous l’avez 
entre les mains ! Ce n’est pas sans émotion que nous vous 
avons préparé ce numéro « come-back » croyez-nous ! 
Joie, peur, stress, excitation, impatience, optimisme… bref, 
ce bon mélange d’émotions prouve bien que l’aventure 

RETROUVEZ-NOUS
SUR LES RESEAUX SOCIAUX

ED
IT
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@neews_mag
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INSPIRATION ET AUTOUR ET AILLEURS ?

Prendre de la hauteur, c’est bien. Mais si on a le vertige ? Et bien 
l’on pourra toujours suivre les exploits des athlètes de “Bornes To 
Fly” tranquillement installés dans notre hamac...

Depuis 2013, cette course, qui combine marche et vol en parapente, 
rassemble chaque année son lot de merveilleux fous volants et de 
crapahuteurs invétérés. Leur but ? Évoluer pendant trois jours sur un 
parcours balisé de 100 à 250 km, déterminé en fonction des conditions 
météo, et ponctué de deux bivouacs en pleine nature. Au départ de 
la plage d’Angon à Talloires, les pilotes/coureurs se déplacent, selon 
le mode ambulatoire de leur choix, à travers de sublimes panoramas 
(Bornes, Aravis, Bauges...), au fil d’une course tactique où le choix des 
trajectoires, des vallées, des versants, s’avèrent cruciaux.

Un plateau de compétiteurs chevronnés
Si la convivialité reste le maître-mot de l’événement_ouvert à tous, 
compétiteurs ou amateurs éclairés_ cette édition 2021 n’en attirera 
pas moins quelques pointures, à en croire Michel Joulot, coordinateur 
de l’événement. « Nous aurons huit pilotes inscrits à la Red Bull X-Alpes*, 
dont toute l’équipe suisse et les meilleurs Français et Françaises.
Deux duels franco-suisses seront à suivre de très prés : Maxime Pinot / 
Chrigel Maurer chez les hommes, et Laurie Genovese / Yael Margelisch 

POUR UN BON VOL D’AIR FRAIS

bornes to fly             les pilotes/coureurs se déplacent, selon 
le mode ambulatoire de leur choix, à travers 
de sublimes panoramas...

chez les femmes. Sur les 70 participants, on 
dénombrera cinq femmes, soit plus de la moitié 
plus que l’année dernière. C’est encourageant, 
car on cherche à promouvoir cette pratique 
auprès du public féminin ».

Chaque pilote étant équipé d’un “tracker” (GPS 
et réseau 3G), il sera possible de suivre en temps 
réel leur position, leur vitesse ou encore leur 
altitude, et vivre la compétition par procuration 
sur une interface dédiée.

De quoi inspirer des vocations pour la prochaine 
édition ?

‘‘

Du vendredi 14 au dimanche 16 mai
Course à suivre en “livetracking” sur le 
site www.bornestofly.fr ou sur l’application 
“reliefmaps” (dans le menu dédié “Bornes 
to Fly”)

*prestigieuse compétition internationale de vol en parapente

PAR S.SIMON
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On a beau dire, on a beau faire, qu’il pleuve, qu’il 
vente, qu’on vive l’enfer... ou le paradis sur Terre... S’il 
est un événement à ne jamais oublier, c’est bien la fête 
des mères !

BONNE FÊTE À TOUTES LES MAMANS...

Alors, où qu’on soit le 30 mai, ayons une pensée pour nos chères 
mamans, qu’elles soient encore de ce monde ou pas. Il paraît que 
la gratitude est l’un des piliers du bien-être. Alors, chères mères, 
veuillez allègrement recevoir la nôtre. On vous aime !
Et puis, tiens, tant qu’on y est, exprimons-la aussi à nos papas, le 
dimanche 20 juin. Comme ça pas de jaloux !

plus d’infos

Pour le coup, ce n’est pas franchement leur 
“fête” depuis quelque temps... 

SOUTENONS NOS RESTAURATEURS !

Raison de plus pour prouver, chaque mois, chaque 
semaine, chaque jour, la reconnaissance que nous 
portons à nos restaurateurs... Ils sont nombreux sur 
notre territoire, et la plupart proposent des formules 
à emporter. Alors, si nous voulons les revoir dans le 
“monde d’après”, si nous voulons, un jour, retrouver 
les belles tablées auxquelles nous étions habitués... 
Allons les voir, et soutenons-les !

fête des mères

Dans les 17 communes de notre territoire... et même ailleurs !
Dimanche 30 mai, pour les mamans. Dimanche 20 juin, pour les papas.

plus d’infos Sur leurs pages Facebook/sites Internet

N restaurants

N sport

Le Sallanches Orientation Sportive Genevois Organi-
sation organise sa 1ère course d’orientation ouvert à 
toutes et tous. 

COURSE D’ORIENTATION À VIRY

En équipe ou en individuel, en courant, en marchant, à vélo, 
venez tester vos capacités de localisation dans l’espace à 
travers deux parcours sur la ville de Viry (en format sprint de 2 km 
maxi) et dans le bois de la Rippe (moyenne distance, 5km). En 
fonction du contexte sanitaire, la course pourra être proposée 
en format électronique (chronométrage et géolocalisation) et en 
libre accès jusqu’à la fin du mois de juin, pour éviter les grands 
rassemblements.

plus d’infos Samedi 5 juin (et jusqu’à la fin du mois) - www.sos-go.fr
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EN BREF INFOS EN VRAC ! PAR S.SIMON
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Les vertus culinaires du salsifi sauvage ou 
du lamier pourpre n’ont pas de secret 
pour lui. Armé d’un simple couteau et de 
sa bonne humeur, il saura vous enseigner 
l’art de survivre dans les forêts du Salève.

Philippe Desmonest, directeur du 
Bureau de la montagne du Salève, 
semble poser sur toutes choses de la 
vie le bleu de son œil espiègle, ainsi 
qu’un sourire hautement contagieux.

Nous avons eu grand plaisir à faire l’école 
buissonnière avec lui, au pied de son 
massif de cœur, tout près de la Maison du 
Salève.

Preuve qu’entre la route de Mikerne... et 
Mike Horn, il n’y a qu’un pas.

et vous, votre bureau, il est où ?
« J’ai deux bureaux : la forêt et les prés. Ce sont les deux endroits 
qui me font “kiffer” ! J’aime tellement les forêts de hêtres et d’épicéas... 
Pour ça je ne pourrais jamais vivre dans le sud, j’ai trop besoin de 
ça ! »

« Je fais ce métier depuis 18 ans. Mais ma passion pour la nature, notamment la 
flore, date de l’enfance. Et j’ai toujours eu un côté très indépendant, autonome, 
c’est pour ça que j’adore la survie ! Très jeune, je cherchais à connaître le nom 
des plantes, et même à savoir si elles se mangeaient... Comme j’aimais la nature, 
j’ai fait des études agricoles, pendant lesquelles ma passion pour la botanique 
s’est confirmée. Originaire de la vallée sidérurgique de Fensch, en Moselle, j’ai 
beaucoup bougé étant jeune adulte, dans les Pyrénées, les Cévennes... Je 
faisais des randonnées partout en France, vivant de pas grand chose... J’ai 
atterri dans la région en 1997, où j’ai rencontré Olivier Dunand (également 
membre du Bureau, ndlr) en faisant de l’escalade via le Caf*. C’est lui qui m’a 
décidé à devenir accompagnateur. J’ai alors passé le concours d’entrée, qui 
ere 
*Club Alpin Français

Comment est née votre vocation d’accompagnateur 
en montagne ?

philippe
desmonest

Un peu de poésie pour démarrer. Rimbaud a écrit, dans “Ma 
Bohème”, « Mon auberge était à la Grande Ourse ». 

Pouvez-vous nous en rappeler les missions ?
« Il s’agit d’un bureau de guides local, composé de professionnels 
de la montagne. Notre but est de proposer un maximum d’activités 
diversifiées sur le massif du Salève et autour. Cela va de la rando 
pédestre aux sorties en raquettes, en passant par la marche 
nordique, le VTT, canyoning, escalade. Mais aussi des sorties à 
thème, pour les écoles, les enfants, les adultes, autour de la faune 
et de la flore, de la géologie... En tant que directeur, ma mission 
est de coordonner les actions des sept membres permanents, 
mais aussi de nos différents intervenants et collaborateurs (mairies, 
communauté de communes, syndicat mixte du Salève...) »

Le Bureau de la Montagne du Salève existe depuis 2007

PORTRAIT PAR S.SIMON



est très physique, j’ai réussi et tout s’est enchaîné. Ce qui est 
amusant, c’est que j’ai eu le diplôme le jour de la naissance 
de ma fille, le 28 mai 2002 ! ».

Vous êtes un peu le Mike Horn   local ?
« (Il rit) Pourquoi pas ! Mon objectif n’est pas de lui ressembler, 
ou de me mesurer à lui. On n’a pas tout à fait la même 
démarche, il est plutôt sur des “gros trucs” à sensation, il 
s’aventure dans des lieux extrêmes comme le Pôle Nord ou 
l’Amazonie, où je ne me risquerais jamais. Mon but à moi, 
c’est d’aller toujours plus vers le “dépouillement”. C’est ce 
que je propose dans mes sorties : partir en forêt avec rien, 
se perdre, et arriver à boire, manger, dormir, s’orienter... ».

**aventurier et écrivain sud-Africain contemporain

Tél. : 06 07 28 16 09
www.bureaumontagnesaleve.com

Dimanche 9 mai et 30 mai : sorties “plantes 
comestibles et médicinales”.
Dimanche 20 juin : sortie «survie en pleine nature».
D’autres sorties sont également prévues les 6 et 27 juin.

plus d’infos

Quel sera le plat du jour ?
« La carte va être fournie ! En mai ce sera plutôt basé sur les 
feuilles, tout ce qui est salades, légumes, soupes. On aura 
des pissenlits, mais aussi la berce spondyle, très généreuse 
en grosses feuilles, longtemps utilisée dans les potages et 
plats traditionnels des pays de l’Est. Il s’agit d’une plante 
aux saveurs spéciales, assez unique, un mélange entre 
mandarine, menthe et carotte. On aura aussi l’oseille des 
prés, les orties, les racines de raiponce en épi _juteuses, 
tendres, et croquantes, très bonnes en soupe_ et, plus 
difficile à identifier, les feuilles de salsifis sauvages.  
En juin on ajoutera à tout ça fleurs, condiments, aromates... 
On peut faire un excellent condiment à partir de la lierre 
crucifère, et sa bonne odeur d’ail, en l’écrasant avec du 
beurre et en la tartinant sur des toasts de pain ! ».

Vous êtes spécialisé dans les plantes comestibles et 
médicinales, vous organisez d’ailleurs deux sorties sur 
ce thème en mai-juin. 

C’est quoi vos “tricks” pour survivre 
dans le Salève ?
« Le gros problème avec le Salève, c’est l’eau ! Comme 
c’est un terrain calcaire, la pluie qui tombe s’infiltre 
rapidement en profondeur, ce qui explique pourquoi 
on a très peu de sources et de points d’eau. Il existe 
des techniques d’épuration de l’eau : la première c’est 
de bien gérer ses besoins, rester calme, et ne pas se 
stresser, car cela peut faire transpirer. Tout ça, c’est déjà 
une façon de se nourrir et de s’hydrater, car on aura des 
besoins moindres. Après, certaines plantes peuvent calmer 
notre soif, comme l’oxalis et son goût acidulé, ou les pétioles 
de bardane, qui contiennent beaucoup d’eau. Pour tout 
ce qui est nourriture, on l’a vu, le Salève est fourni, et pour 
ce qui est de se fabriquer un abri, ce n’est pas dur, on a 
beaucoup de forêts ! Enfin pour gérer le froid, il existe des 
techniques respiratoires issues de la méditation. L’idée c’est 
de s’adapter à la Nature, ne pas la subir, mais être son allié. 
Pour cela, il suffit d’être détendu, calme, et très observateur ». 

Votre autre spécialité, c’est la survie en pleine Nature.

* *

Qu’est-ce que cela dit de notre société ?
« Aujourd’hui on va très loin dans le numérique, et dans 
certains modes de vie “artificiels”. La contrepartie c’est 
qu’un grand besoin de retour à la Nature se fait sentir. 
Il y a aussi de la peur... En 2012, quand on annonçait 
“l’apocalypse”, beaucoup de personnes, du monde de la 
finance, avocats, notaires, se sont intéressés à nos stages 
de survie, pour “anticiper”. On le voit aussi avec le contexte 
actuel : depuis un an nous constatons un net intérêt des 
gens pour nos activités. Cela montre que l’Homme réalise 
qu’il est un être fragile, face à tout ce qu’on nous prédit : 
réchauffement climatique, épidémies... »

***émission télévisée de survie en milieu hostile

On a vu fleurir, ces dernières années, beaucoup 
d’émissions dans le genre de « Man Vs Wild     ». ***



une citation qui vous 
correspond ?
« Le vers de Ronsard, “cueillez dès 
aujourd’hui les roses de la vie”. Le carpe 
diem, c’est merveilleux ! »

‘‘mon but à moi, c’est d’aller toujours 
plus vers le « dépouillement ».

s’adapter 
à la nature,

être son allié
subirne pas

il nous en dit
58
C’est son âge !

le pissenlit
Sa plante fétiche depuis toujours. « C’est 
une fleur merveilleuse, avec des vertus 
incroyables. C’est un dépuratif sanguin 
qui nettoie tout le corps, à condition 
d’en faire une consommation régulière.
Encore aujourd’hui, ma signature a la 
forme d’un petit pissenlit ! »

+

flore
Sans surprise... c’est le prénom de sa fille ! 

L’Iselet
Son lieu préféré dans le Salève. « L’Iselet, 
côté Cruseilles, une grande clairière à 
800m d’altitude environ. Chaque fois 
que je vois une prairie, cela m’évoque la 
liberté, et me donne envie de courir. Ça 
doit être génétique, parce que ma fille 
ressent la même chose ! »

la

d’autres passions ?
« Je joue du piano. Schumann, 
Beethoven, Bach... J’en joue tous les 
jours, je ne peux pas m’en passer. 
Des fois quand je travaille sur mon 
ordinateur, et que je “cale” un peu sur 
un devis, ou pour répondre à un mail, 
je m’arrête, je vais jouer un peu... Ça me 
permet de me rafraîchir les idées ».  

,
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Dix ans que Lo Fleurs rayonne, d’un site à l’autre, entre Saint-
Julien et Neydens, où nous avons rencontré ses gérants. Non 
sans faire quelques petites emplettes...

Qu’il est doux de se perdre dans les allées d’une serre d’horticulture... 
Ici, les fragrances d’hibiscus nous enivrent ; là, les jeunes plants de 
courgettes ou melons nous allèchent. C’est particulièrement vrai 
chez Lo Fleurs qui, avec près de 6000 m² d’exploitation, a quelques 
arguments en matière de profusion végétale...
Le crédo de la maison ? « 95% de ce qu’on vend, on le cultive ! » 
souligne Octave Mégevand, “O” de “Lo”_derrière le “L” de sa 
compagne Lætitia. « Plantes vivaces, buissonnantes ou aromatiques 
non traitées, bulbes, fleurs coupées, graines de légumes, terreau... Tout 
ce qu’on trouve en jardinerie, vous le trouverez chez nous ».

“Pour les tomates, attendre les Saints de glace !”
De quoi attirer des clients de tous horizons et de tous... gabarits. 
« On fournit les cercles d’agriculteurs, grossistes, paysagistes, fleuristes 
de la région, ainsi que les services des espaces verts de Beaumont, 
Neydens, Vulbens... »
Pour autant, Lo Fleurs_que l’on pourrait rebaptiser “Loo Fleurs”, tant Oz, 
très accueillant bouvier bernois (croisé malamuth), semble faire partie 
du personnel_reste un commerce de proximité.
« On tient à être disponible pour conseiller nos clients, car notre but, 
ce n’est pas de vendre dix fois un produit, mais de le vendre une fois, 

 

PRENDS-EN DE LA GRAINE !

lo fleurs           tout ce qu’on trouve en jardinerie, vous 
le trouverez chez nous ! 

en donnant les bonnes instructions de plantation » 
précise Octave.
Alors, quand on demande conseil pour nos 
tomates, il s’anime : « évitez de planter au début 
du mois, attendez les Saints de glace ! À partir du 
20 mai vous aurez de plus jolis plants... Souvent 
les clients veulent se précipiter, car leur voisin 
les a devancés, mais ce n’est pas la bonne 
méthode ! » s’agace-t-il gentiment. 
Autre écueil, souvent constaté : « les gens veulent 
faire de plus en plus de massifs de vivaces, car 
cela revient moins cher à l’achat... Alors que ça 
demande beaucoup plus d’entretien ! Il faut le 
tailler à l’automne, renouveler le paillage, alors 
qu’un massif d’annuelles, il suffit de l’arroser... »

Forts de ces précieuses recommandations, nous 
prenons la clé des champs, lestés de nos petites 
acquisitions : oeillets d’Inde pour la déco, lys 
de la madone pour les bobos, et menthe 
marocaine... pour les mojitos. Vive les beaux jours !

‘‘

Tél. : 04 50 49 31 22
www.lo-fleurs.com

334, route de la Forge, Neydens
400, route de Thérens, St-Julien-en-Genevois

INSPIRATION NEYDENS, SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS PAR S.SIMON



Pour 4 personnes

Plat
4 côtes de cochon fermier
80 gr de beurre
60 gr de chapelure
2 branches de romarin
100 gr d’abondance
Une 1/2 cuillère à café
de moutarde
Sel, poivre

Accompagnement
1 kg de pommes de terre rattes
5 gousses d’ail
Huile d’olive
Une belle poignée de girolles

Réalisation de
l’accompagnement :

1- Laver les pommes de terre, puis 
dans un plat les assaisonner avec 
un filet d’huile d’olive, les gousses 
d’ail non pelées mais écrasées, et 
une pincée de sel.

2- Couvrir et cuire au four 1h à 
180 degrés.

3- Dans une poêle, griller les côtes 
de cochon de chaque coté à feu 
vif avec une noix de beurre ou un 
trait d’huile d’olive.

4- Pendant ce temps, laver et 
éponger les girolles.

5- Une fois la viande saisie, la 
réserver dans un plat afin qu’elle 
repose.

6- Profiter des sucs pour faire 
revenir les girolles 3 à 4 minutes, 
réserver.

Mais qu’est-ce qu’on boit avec ? 

À TABLE !

vous conseille...

Première cave à vin 
dédiée aux Vignerons 
Indépendants Le Clos du Pech Laurié

Préparation de
la croûte : 

1- Ramollir le beurre et râper le 
fromage.

2- Dans un saladier, malaxer le 
beurre, la chapelure, le romarin 
effeuillé, le fromage et la moutarde 
ainsi que le sel et le poivre.

3- Répartir le mélange sur les 4 
côtes afin d’obtenir une couche 
d’environ un demi centimètre 
d’épaisseur.

4- Enfourner 15 minutes à 200 
degrés.

5- Ajouter les girolles et les 
pommes de terre dans votre plat 
à viande et maintenir au chaud 
quelques minutes avant de servir.

CÔTE DE COCHON FERMIER EN CROÛTE 
D’ABONDANCE ET ROMARIN

Et ses pommes de terre rattes aux girolles

LACVI

AOP Minervois
80% Grenache et 20% Syrah co-planté
Arômes d’épices et herbes de la garrigue

Le Bistrot de Bossey 

CHEF
FRANÇOIS
MADEC

ON SE RÉGALE
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Le trait d’union entre BD et...“dermopigmentation réparatrice des 
cicatrices” ? La trajectoire de Lucie Wagnières en matérialise les 
contours...

Autrefois libraire spécialisée dans le 9è art à Genève, et passionnée 
de dessin devant l’éternel, cette Bossatie de 32 ans ouvrira ces 
prochaines semaines le centre “Design Derm” à Saint-Julien.
Ce salon de beauté, unique sur le territoire, s’appuie sur plusieurs 
domaines d’expertise, au premier rang desquels, la “dermopigmentation 
réparatrice des cicatrices”, donc. 
« L’idée, c’est d’atténuer l’aspect d’une cicatrice, en insérant des 
pigments sous la peau qui se rapprochent le plus de la couleur 
de peau naturelle » explique Lucie. « Cela peut être tout type de 
cicatrice : marques sur le bras, séquelles d’une opération chirurgicale... ». 
Notamment, celles consécutives à une ablation mammaire. « C’est très 
gratifiant d’être en capacité de remodeler un sein “presque comme 
avant”, en recréant, avec effet 3D, une aréole et un téton, comme 
un tatoueur le ferait, à l’aide d’un dermographe... ». Une compétence 
acquise à bonne école, puisque Lucie a suivi, entre autres, les 
programmes de formation “Anna Dermo” du côté de Carqueiranne.

Maquillage permanent et extension de cils
Autre corde à l’arc du salon : le maquillage permanent. Là encore, la 
technique nécessite finesse et maîtrise. « Il y a un calcul à faire pour 
dessiner un sourcil, c’est un élément qui donne toute son expression au 

BELLE À FLEUR DE PEAU

design derm           dermopigmentation, maquillage perma-
nent, extension de cils...

visage. Il faut choisir les bons pigments, en 
fonction du phototype, des tons et sous-tons de 
la peau. Mal réalisé, un sourcil peut donner une 
expression étonnée ou fâchée ».
Tout comme la pose d’une extension de 
cils, composante clé du regard, et troisième 
compétence du salon. « En jouant sur la 
courbure, la longueur, une praticienne peut 
créer énormément de designs différent à l’oeil. 
On peut avoir un rendu très naturel, via la 
technique du cil à cil, ou plus intense et maquillé, 
avec le “volume russe”, qui consiste à poser des 
bouquets d’extension sur chaque cil ».

Si chaque prestation s’accompagne d’un 
dialogue et d’une prise en compte du vécu de 
chacune, la praticienne doit savoir aussi, parfois, 
« imposer sa technique dans l’intérêt des clientes ». 

En bonne artiste dont on reconnaîtra la patte...

‘‘

Tél. : 06 99 75 10 91
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h.

7, rue Amédée VIII de Savoie
Saint-Julien-en-Genevois

INSPIRATION SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS PAR S.SIMON
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COUP DE 

I LOVE

... et pour cette 15è édition, intitulée 
“À travers mille et un regards”, 
quatre ateliers dans les alpages du 
Salève sont organisés. L’objectif ? 
Apporter un regard sur la nature 
de quatre manières différentes : 
par l’art, le son, la science, et 
l’observation microscopique de la 
faune et la flore.
Et ce, en compagnie d’intervenants 
spécialistes dans leur domaine.
Le lendemain, partons à la 
découverte des chauve-souris ! 
Reconnaître leurs pelotes de 
réjection, décrypter les échos 
qu’elles émettent en se déplaçant, 
mieux comprendre leurs modes de 
vie... On a beaucoup à apprendre 
de ces “super héros_super héroïnes 
?_de la nuit” !
Animations accessibles à tous, à 
partir de 6 ans.

... à l’occasion de “La Nuit est 
belle”, événement visant à mobiliser 
les communes du Grand Genève 
à éteindre leur éclairage public 
pendant une nuit. La biodiversité 
nocturne sera à l’honneur de 
cette deuxième édition, avec 
l’intervention de Bernard Fort, 
musicien et audionaturaliste 
reconnu. La “sieste sonore sous 
les étoiles” qu’il propose plongera 
les visiteurs dans une expérience 
immersive de reconnexion avec 
la Nature, le temps de différentes 
séquences de 45 mn aux noms 
évocateurs : “Sereine vivacité”, 
“paysages les yeux fermés”, “le 
poids du ciel de Provence”... Une 
occasion rêvée de recharger les 
batteries.

N’oubliez pas oreillers, coussins, et 
transats !

Allez hop, tout le monde 
dehors ! C’est la Fête de 
la Nature à la Maison du 
Salève...

fête de la nature
présiLly

I LOVE

la nuit est belle
présilly

Laissez-vous bercer par 
une expérience sonore 
inédite...

ateliers sieste
sonore

Tél. 04 50 95 92 16
www.maisondusaleve.com

Samedi 22 et dimanche 
23 mai

Tél. 04 50 95 92 16
www.maisondusaleve.com

Vendredi 21 et samedi 22 
mai

la culture

souffre

la culture

souffre

la culture

souffre

I LOVE CULTURE ! PAR S.SIMON



Une éclipse de soleil partielle, de type “annulaire”_
lorsque la lune se glisse entre la Terre et le soleil, et 
que le diamètre de celle-là est légèrement inférieure 
à celui-ci_ aura lieu jeudi 10 juin, avec un maximum 
à 12h41, heure locale. Le pourcentage de disque 
solaire recouvert par la lune sera alors de 10%.

Attention : une protection pour regarder l’éclipse 
doit être mis en place avec le conseil d’un professionnel 
(opticien ou autre). Ne pas regarder à l’oeil nu !
Pour la prochaine éclipse de soleil totale, il faudra 
attendre... le 25 octobre 2022.

eclipse de soleil ! 

... surtout lorsque les communes du Grand 

Genève éteignent leur éclairage public 

pour lutter contre la pollution lumineuse... La 

deuxième édition (21 mai) de cet événement 

sera l’occasion de passer un moment 

privilégié en compagnie de la sémillante lune 

gibbeuse.
Baignée d’une lumière solaire rasante, 

éclairant, ce soir-là, 72% de sa surface, elle 

dévoilera des ombres spectaculaires révélant 

ses reliefs les plus affriolants : mers, montagnes, 

cratères...

À vos télescopes !

la nuit
est belle...

Chez les oiseaux, l’heure est plutôt à la nidification ! Levez la tête, 

et savourez le ballet de nos amis à plumes, tout affairés à chercher 

vers, chenilles et autres moustiques pour nourrir leur progéniture. À 

l’image des couples de mésanges charbonnières, qui effectuent 

entre 300 et 600 aller-retours quotidiens ; ou encore du martinet, 

qui peut capturer jusqu’à 20 000 proies par jour pour sa nichée. 

Et que dire de notre chouchou le guêpier d’Europe, visible 

sur le site de la Feuillée (à cheval entre Soral et Saint-Julien-en-

Genevois), élu mascotte de cette rubrique... Pattes sur terre, tête 

dans les nuages, ce très photogénique volatile a pour habitude 

de creuser des terriers pour abriter ses jeunes, et de chasser, en 

plein vol, les gros insectes (abeilles, guêpes, libellules...). Sexy non ?

Levez la tête et savourez le
ballet de nos amis à plumes !
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PIEDS SUR TERRE, TÊTE DANS LES NUAGES EN HAUT... EN BAS ! PAR S.SIMON
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PHOTO DU MOIS
 Par Christelle Glémet, photographe amateur... ou pas ! 
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Avec le printemps verdissent les beaux projets... À l’image du 
“Drive Verdi”, fraîchement ouvert en plein centre de Viry.

Au commencement était... le vert ? Non, au commencement était 
l’amour ! Celui d’Élodie et Florian : lui manager de vente chez Kiabi 
Annecy, elle infirmière à Genève, tous deux la petite trentaine. Un jour, 
ils tombent sur une vidéo Brut, à propos du “Drive tout nu”, concept 
toulousain de marché en ligne sans emballage jetable. Déclic !
Deux ans, deux reconversions, et un congé mat’ plus tard, ils lancent 
leur propre drive éco-responsable : “Verdi”, anagramme de “Drive” 
(vous l’aviez ?).
Le but : proposer un vaste choix de produits (aliments, produits 
d’entretien, cosmétiques...) en ligne, de préférence bio, artisanaux, et 
tout en vrac. Zéro emballage donc, mais des bocaux (consignés) par 
milliers, pour conditionner cette marchandise, à venir récupérer sur place.
Pois chiche ou culotte menstruelle, « tous nos produits sont testés et 
approuvés » souligne Élodie. « Nous travaillons avec une cinquantaine 
de fournisseurs dont on apprécie les valeurs, la passion, le savoir-faire ». 
Et Florian d’énumérer : « Lait, yaourts, fromages, ça vient de la Ferme 
du Crêt joli à Minzier. Nos bières, c’est la Gabelle à Viry. On propose 
aussi les œufs de Marin, les savons du Léman, le chocolat de Cocoa 
Valley, à Villaz... »

600 références... mais pas de “bonnes poires” !
Avec 600 références en catalogue, c’est peu dire que les loustics ont 

C’EST BOCAUX LA VIE !

le drive verdi               nous travaillons avec des fournisseurs 
dont on apprécie les valeurs...
vu grand, pour leur baptême du feu. C’est qu’ils 
ne comptent pas demeurer binôme longtemps : 
« l’idée c’est d’embaucher ! On a déjà aménagé 
une salle de pause... »
Il faut dire aussi que le couple puise sa force 
dans les valeurs qui cimentent le projet. Florian 
est, depuis toujours, porté par l’écologie. Elodie, 
plus citadine, s’est prise au jeu sur le tard. « Ça 
prend du temps, avec le greenwashing*, de 
savoir où les produits sont vraiment fabriqués. Et 
les gens n’ont pas toujours ce temps. C’était mon 
cas avant, j’étais “la bonne poire” ! »

Déterminés, donc, mais lucides. « On vend, par 
exemple, des mouchoirs jetables en papier 
recyclé. Car on a conscience que l’éco-
responsabilité peut parfois être vécu comme un 
retour en arrière... On souhaite accompagner 
les clients, chacun à leur rythme, dans cette 
transition. » Vert, l’infini, et au-delà !

‘‘

Tél. : 06 11 21 94 67
www.ledriveverdi.com

23, place des aviateurs (anciens locaux 
de Sautier) à Viry

*méthode consistant à communiquer abusivement sur l’argument écologique

INSPIRATION VIRY PAR S.SIMON
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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... 

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 Girod (88 
ans) et Evan (10 ans) en classe 
de CM2, évoquent à leur 
manière, érudite ou candide, 
un monument historique à 
Présilly : la Chartreuse de 
Pomier. 

la
chartreuse
de pomier

mais 

kezako ?  ©
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HISTOIRE INSOLITE OU ANODINE ?

Claude : L’épouse du Comte de Vaud et de Genève était en 
vacances dans le château de La Roche-sur-Foron avec ses deux 
enfants lorsqu’elle s’est retrouvé assiégée ! Très inquiète, elle a fait 
vœu de donner tout un domaine pour en faire un lieu de prières 
et de méditation si elle s’en sortait. C’est ainsi que la Chartreuse de 
Pomier est née en 1170. 

Evan : Je pense qu’elle a dû avoir très peur ! Je n’aurais pas aimé 
me retrouver dans sa situation. Sa vie était vraiment en danger. En 
tout cas, elle a donné un très bel endroit. Je suis allé deux fois à la 
Chartreuse de Pomier et j’aimerais bien y retourner avec des amis. Le 
bâtiment est joli, l’environnement est très beau et c’est juste à côté 
de chez moi. 

VIE SOCIALE OU VIE D’ERMITE ?

Claude : Les Chartreuses sont toujours construites dans des lieux 
particulièrement isolés et reculés du monde. Et c’est le cas de celle-ci, 
au pied du Salève ! Ce monastère accueillait au maximum 12 moines 
chartreux et un Père prieur. Ces hommes se consacraient à la prière 
et la méditation. Le maître-mot de la spiritualité des chartreux reste 
la solitude. Chacun d’entre eux disposait de sa cellule, et ils ne se 
rencontraient qu’au moment de la prière à l’église, trois fois par jour. 
Une vraie vie d’ermite !  

Evan : Et ils ne pouvaient pas sortir ? C’est triste ! Je serais malheureux 
si je ne pouvais plus quitter ma maison. Ça voudrait dire que je ne 
peux pas faire tout ce dont j’ai envie et ce qui me plaît vraiment… 
Moi, ce que je préfère, c’est retrouver mes copains pour jouer 
dehors. Surtout au foot ! Je ne joue pas dans une équipe, mais ce 
sport me plaît beaucoup. 

RÉVOLUTION OU RENOUVELLEMENT  ?

Claude : Pendant 600 ans, les chartreux ont vécu paisiblement au 
sein du monastère. Mais à la Révolution française, ils ont été chassés 
et les bâtiments ont été abandonnés pendant 100 ans ! Quand mon 
arrière-grand-père Jérémie Girod a racheté le domaine en 1894, il ne 
restait plus que des ruines. Seul le bâtiment principal a pu être sauvé. 
L’église, les chapelles, les cellules et le réfectoire avaient disparu. Les 
habitants aux alentours avaient récupéré leurs pierres pour construire 
des maisons. 

Evan: A l’école, on a appris plein de choses sur la Révolution 
française. En fait, ceux qui habitaient en France détestaient le roi. Je 
sais qu’ils se sont révoltés contre la monarchie car ils n’avaient pas le 
droit de voter. Par contre, je ne comprends pas pourquoi ils n’aimaient 
pas les chartreux… Il fallait seulement s’attaquer au roi car c’était lui 
qui décidait de tout à l’époque. C’est dommage… 

Claude : Mon arrière-grand-père a décidé de 
restaurer le bâtiment principal pour en faire un 
hôtel-restaurant : L’Abbaye de Pomier. 100 ans et 4 
générations plus tard, je prenais soin à mon tour de ce 
monument historique pour lui rendre toute sa splendeur, 
et son nom historique. 10 ans de restauration ont été 
nécessaires pour remettre en état les caves médiévales, 
le rez-de-chaussée, le toit… C’est désormais un lieu 
de réception pour de nombreux événements ! Il plaît 
beaucoup car il est entouré par un environnement 
naturel somptueux. . 

Evan : 10 ans de restauration ? C’est mon âge ! C’est 
super que des gens s’occupent des monuments. Comme 
ça, on peut les visiter quand on est en vacances et en 
profiter ! En plus, ça nous permet d’apprendre plein de 
choses. Par exemple, on peut savoir comment les gens 
vivaient avant, comment ils construisaient les maisons … 
Je ne savais pas qu’il y avait des caves. Moi je n’ai vu 
que le jardin et le bâtiment. 

FAMILIAL OU TOURISTIQUE ?

Claude : La Chartreuse de Pomier a fêté ses 850 ans 
l’année dernière. Cela fait maintenant 120 ans que 
ma famille est propriétaire de ce domaine. Les siècles 
passent, mais cet endroit remarquable a gardé tout 
son charme ! Pour preuve, le mot « magique » revient 
quasiment une fois sur deux lors des visites. Pendant 
17 ans, j’ai organisé avec ma femme plus de 1 000 
réceptions à la Chartreuse ! Beaucoup de mariages 
ont été célébrés dans ce lieu chargé d’histoire. C’est 
aujourd’hui ma fille qui s’occupe de sa gestion. La 5e 
génération ! 

Evan : J’aimerais bien que ma maison soit celle de 
mes enfants et de mes petits-enfants. Je ne sais pas si 
ce sera possible mais je pense que c’est une bonne 
manière de se souvenir de tous les membres de sa 
famille. Je crois que je comprends pourquoi les gens 
aiment tant aller à la Chartreuse de Pomier. On dirait 
un château caché au milieu de la forêt ! C’est vraiment 
agréable de se promener dans la nature. Moi, ça me 
rend heureux.

Un château
caché au milieu

de la forêt...claude
vu par

88 ans
evan
10 ans

&

Tél. : 04 50 04 50 53 
www.chartreuse-de-pomier.fr
27 allée des Chartreux – Pomier     74160 Présilly 

Livre Enfant du Salève de Claude Girod
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On a testé ! 

Rendez-vous 15 h à l’église de Beaumont. Nous rencontrons Jean-Charles 
Bertrand et Quo Vadis, son âne de 18 ans. Sur les conseils de notre guide, ma 
fille de 8 ans prépare l’âne, le brosse, le câline. Nos affaires installées sur son bât, 
c’est parti :  direction le bivouac, au pied de la falaise de Beaumont.  

Le ciel est bleu et le soleil est là !  Nous sommes bien. En pleine nature, dans les 
sous-bois. Jean-Charles nous explique la flore. Guidé par ma - très fière ! - fille, 
Quo Vadis se laisse attirer par les herbes fraîches, et mon conjoint et moi par 
l’odeur de l’ail des ours frais. Nous avons le temps, ça change ! La rando est 
douce et facile. Nous aimons marcher, et avec un âne ma fille irait au bout du 
monde...  Nous décidons donc de faire un détour par la Chartreuse de Pomier 
avant de rejoindre le campement.

En fin d’après-midi, nous arrivons au Mulane Camp, bivouac en lisière d’un 
alpage. Jean-Charles et ma fille s’occupent de Quo Vadis. Nous posons nos 
affaires dans la tente et profitons de la nature. Ensuite, c’est jeux en famille fournis 
(merci pour ce fou rire aux mikados géants !) et barbecue party ! Après le dîner, 
en route pour un étonnant coucher de soleil sur les crêtes du Jura. Retour au 
bivouac à la lumière des frontales, sous les ululements du hibou. Magique !

La nuit est confortable mais courte : ma 
fille, impatiente de voir Quo Vadis, se 
lève à 6h45 pour le réveiller ! Loupé, il 
l’est déjà... et nous aussi ! Tant mieux : nous 
profitons de la lumière exceptionnelle 
et du silence. Après le petit déjeuner, 
rangement du campement (sous l’œil 
d’un chevreuil passant par-là, tel 
un gardien des lieux) puis retour à 
Beaumont, en passant voir les moutons 
et veaux de la ferme en contrebas du 
bivouac.
Le temps des au revoir est arrivé. Promis, 
nous reviendrons ! Nous repartons 
ressourcés et heureux d’avoir vécu une 
évasion aux portes de chez nous, et 
d’avoir créé une belle amitié entre notre 
fille et Quo Vadis ! 

avec un âne, ma fille irait au bout du monde...

MULANE CAMP
Besoin de dépaysement et de déconnexion ? Jean-Charles, voyagiste, accompagnateur en 
montagne et muletier, vous emmène en famille, avec son âne, dormir au pied du Salève. 

Mulane Camp
By Mulane Voyages

www.mulane-voyages.com

ON A TESTÉ POUR VOUS PAR RB - SOGO COM
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ZOOM SUR

SOLUTION

TAMPON

open
your
eyes

La Venise des Alpes est la 1ère 
ville de France à avoir installé 
dix distributeurs de protections 
périodiques à destination des 
jeunes. Serviettes et tampons bio 
leur sont accessibles gratuitement 
sur le campus de l’USMB, dans les 
antennes de la Mission Locale et 
au Bureau Information Jeunesse.
De quoi lever le tabou de la pré-
carité menstruelle, dans les règles 
de l’art !  

BOB LE

lave-vaiselle
Un lave-vaisselle, ça change la vie ! 
Et c’est encore plus vrai avec Bob, 
conçu et produit en France. Ce lave-
vaisselle, le plus compact (34 cm) et 
rapide au monde (20 mn), pourrait 
devenir entremetteur grâce à l’appli 
Bob Love, qui transforme son écran en 
appli de rencontres !

L’objectif des 100 000 inscriptions 
n’ayant pas été atteint pour la St 
Valentin 2020, Daan technologies ne 
jette pas l’éponge, et retentera l’an 
prochain...

Assez de rater la cuisson de vos pâtes ? 
Grâce aux playlists Spotify Barilla, devenez 
le chef incontesté des pasta party !

« Mixtape Spaghetti », « Moody day 
Linguine », « Best song penne »... chaque 
playlist correspond à un type de pâtes, 
et chaque chanson au temps de cuisson 
nécessaire, comme « Help » des Beatles 
pour des Fusilli al dente.

Bon appétit bien sûr !  

QUAND LA

musique est bonne

zoom zoom zoom sur

,
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Six têtes géantes sculptées par Jason de Caires 
Taylor, d’après le visage de 6 Cannois, sont exposées 
dans les eaux turquoise de l’île Sainte-Marguerite, 
au large de la ville de Cannes. Ce 1er écomusée 
subaquatique de France est immergé à 100 mètres 
du rivage et seulement 4 mètres de profondeur, 
permettant ainsi aux nageurs d’en profiter librement.
À vos masques, prêts, tubas ! 

zoom zoom zoom sur

Avez-vous remarqué que le logo Bluetooth représente deux runes 
proches d’un H et d’un B ? Le nom vient en effet du roi Danois :  Harald 
Blåtand - « Bluetooth » en anglais. Le rapport ? Ce sont 2 ingénieurs, un 
Suédois et un Américain, à l’origine de cette technologie, qui après une 
réunion décevante, ont parlé histoire autour de plusieurs bières.

Résultat : si les deux ingénieurs ne se souviennent pas de toute leur soirée, 
ils ont trouvé un nom qui est aujourd’hui sur toutes les lèvres.

POURQUOI

la « dent bleue » ?

Fatigué tous les matins sans raison ? Si vous avez un 
chat, installez une caméra dans votre chambre ! C’est 
en tout cas ce qu’à dû faire Susie, avant de trouver la 
raison de son état d’épuisement au réveil. C’est cette 
chère Ginger, sa chatte adorée, qui lui donnait des 
coups de pattes non-stop pendant 4h, de 23h à 3h ! 
Une chattitude devenue virale sur Tik Tok !  

m’fatigue !

EXPO

sous l’eau

CHAT
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AstucesAstuces
déco
avec Alice

Règle n°1 : avoir de quoi s’asseoir confortablement, 
et pouvoir poser son café ou son thé. Ça paraît 
bête, mais une terrasse n’est accueillante… que 
lorsqu’on peut s’y installer ! Alors exit les dossiers de 
la semaine, les joujoux du p’tit chou et le plaid de 
Mamy ! Voilà, on y voit déjà plus clair non ? 
Maintenant, place à la déco. Qu’on se le dise, 
c’est la couleur qui donnera le ton. Une terrasse 
ensoleillée ? Autorisez-vous le bleu canard ou le 
vert sauge. Un coin ombragé ? Optez pour un mur 
jaune tournesol ou terracotta, idéal pour illuminer 
et réchauffer votre petit paradis. 
Si peindre un mur n’est pas possible, misez sur les 
accessoires colorés. Mais attention ! Deux ou trois 
touches de couleur, pas plus… Quelques pots 
de fleurs aux couleurs vives, un tapis d’extérieur 
et des coussins peuvent tout aussi bien créer une 
ambiance harmonieuse. Autre astuce : miser sur les 
camaïeux, pour être sûr de ne pas vous tromper. 

‘‘
quelques plantations, en pot, et ne nécessitant 
pas trop d’arrosage… Il serait dommage de se 
fatiguer ! Pour jouer la carte locale, on optera 
pour l’agapanthe, la sauge, le laurier rose nain ou 
la stipa. 
Lâchez-vous également sur les indispensables 
aromatiques (menthe, basilic, thym et romarin), qui 
seront vos compagnons sur la terrasse… comme 
dans l’assiette. Plantez-les dans des caisses de vin 
en bois ou des pots de taille variée, afin de confé-
rer volume et vie… à votre petit coin de paradis. 
En soirée, une guirlande lumineuse (pour extérieur) 
sera bienvenue. Pas de prise électrique ? Multi-
pliez les bougies dans des bocaux, sur la table, 
aux quatre coins de la terrasse, et plus, si affinités ! 
Soirée douce assurée… 

Maintenant à vous de jouer !

Bonjour les beaux jours ! Confiné(e) mais pas enfermé(e), il est temps de préparer 
sa terrasse ou son balcon pour l’été. Plein soleil sur quelques astuces pour 
investir ses extérieurs sans se ruiner… 

Tél. : 06 51 14 38 51
www.in-decoration.com

Alice Couturier, décoratrice d’intérieur
Société « In »

touche de nature pour coin de paradis

On ne va pas se mentir, après une dure journée, 
rien de tel, pour respirer, que d’être accueilli 
par mère Nature. Laissez-vous donc tenter par 

ASTUCES DÉCO ET DIY



mise en

pratique

pour brillantes soirées
Photophores  pailletés

1

2 3
Déroulement
- Lave puis sèche soigneusement les pots à confiture
- Scotche précisément les parties du pot que tu souhaites 
laisser transparentes
- Bombe généreusement de colle l’extérieur du pot (mets 
des gants, ça colle beaucoup !)
- Saupoudre généreusement la surface encollée avec les 
paillettes en tube en te plaçant au-dessus d’une assiette 
afin de récupérer le surplus
- Laisse sécher 2h, répète l’opération une seconde fois, 
laisse de nouveau sécher 2h.
- Tapote le pot pour faire tomber le surplus de paillette.
- Enlève le scotch

Matériel
Paillettes en tube

Pots à confiture
Colle définitive en bombe

Scotch
Gants de protection

Niveau de difficulté
Facile

Une bougie, un briquet et le tour est joué ! 
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C’est probablement la question que vous vous 
posez en ayant ce premier magazine dans les mains. 
A l’heure du numérique et de la dématérialisation, 
pourquoi diable ce nouveau magazine est-il au 
format papier ? et l’environnement, vous y avez 
pensé ? Combien d’arbres abattus pour imprimer 
ce magazine ?

La Rubrique à Phiphi vous répond, ou plutôt non, 
elle ne vous répond pas mais elle pose d’autres 
questions, qui montrent que la chose n’est pas 
aussi simple.

Nous avons tous lu au moins une fois des 
injonctions comme « Pensez à l’environnement, 
n’imprimez pas ce courriel » ou encore « Protégez 
l’environnement, passez à la facture numérique ! ». 
Si bien que nous croyons mordicus que le 
numérique est forcément plus écologique que le 
papier. Pas toujours.

Si nous avions choisi de vous envoyer ce magazine 
par un lien internet, certains l’auraient imprimé (avec

‘‘

quel papier, quelle encre, en recto-verso ou 
pas, en entier ou seulement quelques pages ?), 
d’autres l’auraient téléchargé sur leur ordinateur 
personnel ou smartphone, d’autres encore 
l’auraient lu directement en ligne (en wifi ou en 4G ?). 
Tous ces choix vont vous donner une empreinte 
environnementale différente, sans aucun consensus.

Pour lire un document de plus de 4 pages, le 
conserver et le relire (ce que nous espérons 
pour ce magazine), le format papier (avec du 
papier recyclé) semble la meilleure option pour 
l’environnement.

Ce fut donc notre choix. jpo

pourquoi un magazine 
au format papier ?

Tél. : 06 25 67 33 70
www.scrum-consult.com

Philippe Fonta, conseiller en développement 
durable. Société Scrum-Consult.

le numérique est forcément plus écologique 
que le papier ! Pas toujours...

Seul le rhum
devrait réchauffer

l’atmosphère ! devise
de Phiphi ! Et à Rome, le pape y est...

RubriqueRubrique
phiphi

lala

à

ASTUCES ÉCOLO
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SHOPPING LIST

Shopping list for

you

CASQUE TORX, MODÈLE HARRY
CHOLLET MOTO - BEAUMONT - 99€

www.cholletmoto.com

BOUTEILLE ISOTHERME LABEL’TOUR
EN VOITURE SIMONE - VIRY
750 ML : 36€ , 500 ML : 31,50€

vidéos pour réseaux sociaux
CLAP&CUT - 737 €/ VIDEO

www.clap-n-cut.com kia niro phev premium
KIA - ANNEMASSE

PACK COOL DU 15/01/2021
6000 KMS - 33900 €

www.kia.com

nettoyage intérieur simple berline
KARCHCARS - BEAUMONT

60€

FOR GIRLS, KIDS AND MEN
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Site e-commerce clé en main
APG WEB CONSEIL - ARCHAMPS

DÈS 2990 € HT N
week-ends sensations (jura et alpes)

ESPACE EVASION - BEAUMONT
2 JOURS /1 NUIT - À PARTIR DE 175€

www.espace-evasion.com

espace

détente

un bien à vendre ?
FRANCK BONELLI - PROVIMO

ESTIMATION OFFERTE

une nuit d’exception
MULANE CAMP - BEAUMONT

130 €/ PERS (INCLUS DÎNER ET PETIT DÉJEUNER)

www.mulane-voyages.com

une nuit insolite
LES CABANES DU SALÈVE

COLLONGES-SOUS-SALÈVE
À PARTIR DE 178 €/ NUIT/ 2 PERS

www.lescabanesdusaleve.fr

assurance équidé
GENERALI - COLLONGES-SOUS-SALÈVE 

DÈS 32,60€/ MOIS
www.generali.fr
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AIGRE
ANANAS
AVANCER
BORA
CHIPE
COCHE
COTIE
CRIC
CRITERE
DUCAL
EPUREE
FAGNE
FAMILLE
GAFFER
HIVER
MALLE
MANGEE

R
E
C
N
A
V
A
C
O
C
H
E
R

E
E
G
N
A
M
V
R
U
E
P
A
S

P
B
T
C
B
O
R
C
D
U
C
A
L

E
C
U
O
U
E
R
I
R
U
A
D
E

R
P
R
T
V
I
F
E
L
B
A
I
V

E
A
E
I
T
E
E
C
I
R
T
U
T

F
R
H
E
C
T
F
N
A
C
U
O
T

F
S
R
N
U
I
C
H
I
P
E
A
A

A
E
I
O
U
T
R
E
R
G
P
I
M

G
M
L
A
N
A
N
A
S
I
I
G
U

O
E
L
L
I
M
A
F
C
E
R
R
P

V
M
A
L
L
E
N
G
A
F
T
E
O

MATITE
MINCE
ORIGINE
OUTRER
PARSEME
PUMA
REPERE
RUADE
SAPEUR
TOUCAN
TRIPE
TUBE
TUTRICE
VELOUTEE
VIABLE
VOTER
VOUTER

Reconstituez le mot : 
O _ _ _ _ _ _ _

JEUX FLÉCHÉS, CROISÉS, MÊLÉS, SUDOKU ! 

for
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Devenez annonceur Devenez annonceur 
de visibilité ! 

Contactez-nous

@neewsmag

@neews_mag

Tél : 06 72 33 28 04

Ecrivez-nous
contact@neews-mag.fr

Suivez-nous

dans NEEWS !

NEEWSNEEWSLe
mag

Toute l’info locale du Genevois !  

+
de contact ! +
de business ! +

Le magazine local NEEWS a été créé
dans le but de mettre en lumière tous les acteurs

qui font vivre nos communes, dans le but de 
partager un maximum d’infos, de bons plans, 

d’événements...

Il est à votre disposition gratuitement
dans les lieux de passage du Genevois Français

tels que les boulangeries, les coiffeurs... et chez tous 
les autres commerces participants.

Allez vite le récupérer, il vous attend.

Contactez JJ !
06 76 98 40 50

jj.hemour@neews-mag.fr




