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Ou plutôt
En avril, ne te découvre pas d’un fil et en mai, fais ce 

qu’il te plaît ! 

Pour comprendre ce dicton, il faut effectivement remonter à son 
origine. Et au départ, il ne fonctionnait pas tout seul... ! Ce dicton 
météo comme certain l’appelle, s’accompagnait du fameux « en 
avril ne te découvre pas d’un fil ». 

D’où ça vient ? 
Ce dicton nous vient des anciens, qui observaient beaucoup le 
ciel et ses changements de température. 

Le mois d’avril, en effet, nous réserve parfois de belles surprises 
avec ses journées ensoleillées. Mais il ne faut pas oublier que les 
journées peuvent être encore très fraîches. Entre soleil et froid de 
canard, le temps est très variable. Mieux vaut donc éviter de se 
libérer de nos vêtements d’hiver trop rapidement.

En mai par contre, la chaleur s’installe doucement... On ne 
risque plus de refroidissement dû à une variation brusque de la 
température. C’est pourquoi on a coutume de dire qu’en ‘’mai, 
fais ce qu’il te plaît’’ !

Cet adage populaire, fondé sur l’expérience de notre climat, 
pourrait aujourd’hui être remis en question... Les hivers sont parfois 
trop chauds, il neige en juin... Mais bon, on va laisser ce sujet de 
débat à d’autres... 

Aujourd’hui, ce dicton (et comme beaucoup d’autres) donne 
lieu à des détournements... On est passé du simple conseil à une 
vraie ligne de conduite pour certains ! 

Nous on aime bien les dictons et on a décidé d’en partager 
quelques-uns avec vous... 

fais ce qu’ il te plait !

EN

MAI



à travers notre magazine, nous souhaitons mettre en lumière les 
commerçants, les artisans, les associations et toutes les autres 
entités du Genevois qui font vivre nos communes.
Au fur et à mesure des mois et via des sujets thématiques tels que 
l’artisanat, la cuisine, le bien-être, le sport, la culture, à travers 
des portraits, des brèves… nous leur donnerons la parole. 
Oui, à vous les passionnés du métier, de la région, à vous 
qui travaillez dans l’ombre, à vous les optimistes et vos idées 
fascinantes. 

Neews, c’est la volonté de mettre en commun un maximum 
d’infos, d’événements, de bons plans, la volonté de valoriser la 
richesse touristique et culturelle de notre région... sur un seul et 
même support. 

C’est notre premier numéro et on est... heureux ! à partir de 
maintenant, on vous donne rendez-vous tous les mois. 

Merci à tous ceux qui ont participé à la création de Neews. 
Merci pour votre soutien, pour vos petites et grandes actions. 

Et à vous, chers lecteurs, un grand merci pour le geste. Si vous 
êtes actuellement en train de nous lire, c’est que vous avez 
pris notre magazine entre vos mains et cela, ça nous fait déjà 
plaisir. 

Très bonne lecture.

@neewsmag

L’équipe de NEEWS

E
n mai, fais ce qu’il te plaît... C’est ce que l’on a choisi 
de faire justement ! Avec ce nouveau magazine local, 
on réalise un rêve... Un rêve que l’on a voulu élégant, 
inspirant, rafraîchissant... Un rêve que l’on souhaite 
partager avec vous surtout. 
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INSPIRATION W ET AUTOUr ET AILLEUrS ?

toute la magie DU DÉPAYSEMENT HISTORIQUE

et autour ET AILLEURS ?

Oyez oyez ! Voici venir l’heure des Grandes Médiévales 
d’Andilly. Laissez-vous séduire par un voyage dans le temps 
loin, très loin de nos tracas contemporains.

Ah, le moyen-âge, ses donjons, ses princesses, ses preux chevaliers, 
ses mythes et légendes...
Voilà 21 ans que l’association « Le Petit Pays » ressuscite  cette 
période, grâce aux « Grandes Médiévales ». Une épopée 
féérique grandeur nature, où les visiteurs déambulent dans un 
décor enchanteur, perdus dans la contemplation de joutes 
équestres, vols de rapace et autres spectacles de magie.

Le chanteur Luc Arbogast, tête d’affiche de l’événement !
Au rayon nouveautés, ce cru 2017 peut se targuer de la venue 
d’un invité de marque. Vous l’avez peut-être aperçu dans la 
saison 2 de « The Voice », ou lors d’une de ses nombreuses 
tournées à travers toute la France (il était d’ailleurs à l’Olympia le 
26 mars dernier). Luc Arbogast, le contre-ténor à grelots viendra, 
armé de son bouzouki irlandais, chanter ses mélopées magiques 
d’inspiration médiévale. Et ce, à l’occasion de plusieurs petites 
interventions en journée et de plus longs concerts en nocturne. 

EN SAVOIR +

Samedi 27 et dimanche 28 mai.
Et du samedi 3 au lundi 5 juin.
Billet journée : 13/20€.
Pass Grandes Médiévales : 21/40€.
Tél. 04 50 32 73 64 - www.lepetitpays.com

et ailleurs et autour
par Simon StraussW

Le Petit Pays ressuscite le moyen-âge grâce 
aux « Grandes Médiévales ». 

Chaque jour, au dessus de nos têtes, un 
funambule de la compagnie « Rolimax » fera 
montre de prouesses acrobatiques, à plus de 
20m du sol. Frisson garanti !

Pour le reste, il suffira de se laisser porter par les 
rencontres que cette manifestation indémodable 
placera sur votre chemin : sorcières, troubadours, 
gnomes, échassiers, marionnettistes, trolls, 
conteurs... Diantre, que du beau monde !       
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EN BREF W INFOS EN VrAC ! 

En v’là une p’tite initiative locale qui porte bien son nom ! Le samedi 
6 mai à Valleiry a lieu la 1ère édition de « Made in Chez moi et pis 
d’pas loin ».

« MADE IN CHEZ MOI ET PIS D’PAS LOIN »

festival
par Simon StraussW

Le concept ? Un festival « insolite et créatif qui met à l’honneur le 
partage des savoir-faire par les artisans et créateurs alentours ».
En d’autres termes, les visiteurs pourront tester des métiers et outils, 
parfois insolites, tels que le graffiti, la forge (oui oui, la forge du 
forgeron, comme dans Asterix !), la construction de meubles en 
palettes, le « restyling » et la coiffure pour les dames (ou les 
messieurs délicats)...
à noter qu’une partie des bénéfices de la journée sera reversée 
à deux associations d’aide aux plus démunis. Si en plus c’est pour 
la bonne cause...

exposition
par Simon StraussW

L’Association « Changez d’Air » organise, dimanche 28 
mai, sa traditionnelle balade dans le Salève.

À LA DÉCOUVERTE DES PLANTES COMESTIBLES 

Objectif : apprendre à connaître les plantes comestibles de 
montagne. Et surtout... les déguster ! Comment ? Vous ignoriez 
les délices insoupçonnées de l’oseille sauvage, de l’aspérule 
odorante, des pissenlits ou encore des fleurs de sureau ? Suivez 
le guide ! Il paraîtrait même que les faînes (fruit du hêtre), grillées 
à la poêle avec du sucre, se rapprocheraient du goût des 
cacahouètes. Miam !

en savoir + à partir de 9h. Entrée libre. Tél. 04 50 04 30 29

« REGARDS D’HABITANTS » 
PARCOURT LE GRAND GENÈVE

Lancée en décembre dernier, cette initiative 
franco-genevoise met à l’honneur les gens du 
pays, s’affichant en portrait devant les lieux qui leur 
sont chers. Céline Gispert, originaire de La Muraz 
et Marc Charbonnier (région genevoise), sont les 
deux photographes à l’origine de ces 24 clichés 
qui en disent long sur l’identité de notre territoire, sa 
spécificité, son charme.
L’exposition a d’ailleurs reçu le soutien prestigieux 
de la fondation Auer pour la Photographie.  

L’exposition photographique « Le Grand 
Genève, Regards d’Habitants » poursuit son 
périple dans la région. A Savigny jusqu’au 
15 mai, elle roulera ensuite sa bosse par 
monts et par vaux avant de s’installer sur 
Archamps en juillet.

EN SAVOIR +
Dimanche 28 mai. De 9h à 17h.
Au départ du village de la Croisette à la Muraz (74560). 39 €. en savoir + www.grand-geneve.org

découverte
par Simon StraussW
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des urgences

FACE

TO FACE

le nouveau visage



PORTRAIT W ArNAUD MIChALOND

arnaud
michalond

Comment définiriez-vous les missions 
du service des Urgences ? 
Les Urgences, c’est d’abord le dernier représentant de 
la continuité des soins à la population. Passé 22h, notre 
service est le seul recours pour tout malade souhaitant une 
consultation médicale.
Nous avons une position très stratégique dans la filière 
hospitalière,  avec un rôle de diagnostic et de « filiarisation » 
des malades. Suite au diagnostic, nous devons démarrer les 
premiers traitements et déterminer quelle sera la spécialité 
médicale la plus adaptée pour répondre aux besoins des 
patients. C’est aussi la porte d’entrée de l’hôpital, et sa 
« vitrine » : très souvent l’hôpital est jugé à travers l’activité 
qui se déroule dans notre service. »

Depuis janvier 2017, Arnaud 
Michalon est responsable des 
Urgences à Saint-Julien en Genevois 
(Ch Annecy Genevois). à ce poste, 
nouvellement créé*, il envisage, à moyen 
terme, une réorganisation du service, 
pour une offre de soins au plus près des 
besoins du public.
rencontre avec un médecin passionné, 
notamment par le secours en montagne. 
Compétence qu’il a grandement eu 
l’occasion de développer lors de ses 
sept années de pratique passées sur 
l’Île de la réunion.

*Le service était auparavant piloté par trois chefs 
d’unité : Urgences, Smur et Unité d’hospitalisation
Courte Durée

Comment expliquez-vous le fait que ce service a 
un peu « mauvaise presse » ?
Il y a selon moi plusieurs dimensions à ce ressenti. Sans doute n’avons-nous 
pas toujours su maintenir le lien avec les médecins généralistes. Le retour sur 
le passage de leurs patients aux urgences n’a pas nécessairement été fait 
systématiquement, ce qui donne peut-être une impression de « manque de suivi ». 

Et puis, aux urgences de Saint-Julien, nous avons longtemps eu un turn-over 
important des médecins, ce qui n’aidait pas à la stabilité de l’équipe médicale 
et donc, à la qualité des soins. Le rattachement de l’hopital de Saint Julien 
à celui d’Annecy (depuis janvier 2014) a permis d’apporter cet élément de 
stabilité et de dynamisme dans notre fonctionnement. »

Justement, on entend souvent des anecdotes, parfois 
négatives, sur l’expérience de passages aux urgences 
(longs temps d’attente, accueil froid...). 
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Comment expliquer les longs temps 
d’attente ?
C’est effectivement ce qui est le plus décrié. De nombreux 
facteurs l’expliquent. Il sont souvent dus à un important flux 
de patients, et à la nécessaire hiérarchisation de la prise 
en charge, en fonction de la gravité. Puis, lorsqu’un malade 
a été évalué, le médecin peut décider de lancer des 
investigations qui prennent un certain temps. Une prise de 
sang, par exemple, est analysée par des automates, il faut 
parfois compter jusqu’à une heure et demie pour avoir les 
résultats. 
Dans le cas d’un examen radiologique, il arrive que 
nous sollicitions l’intervention d’un radiologue, pour une 
échographie, un scanner ou une IrM. Il y a alors toute une 
phase d’interprétation des images, pendant laquelle le 
radiologue peut lui même solliciter l’avis d’un collègue, ou 
d’un chirurgien. Ces discussions ne sont pas visibles par les 
patients mais elles peuvent prendre beaucoup de temps ».

Qu’est ce qui est le plus difficile dans 
ce métier ?
Sans hésiter, je dirais gérer la pression du flux de malades. 
Voir les gens arriver, arriver, et se sentir frustré de ne pas avoir 
le temps nécessaire pour pratiquer son métier dans des 
conditions optimales.

La confrontation quotidienne avec 
la souffrance des gens ne doit pas 
toujours être facile ?
Il y a des moments difficiles bien sûr, mais on apprend à se 
protéger. L’expérience permet de se créer une « carapace » 
lorsqu’on se sent impacté par une prise en charge, par un 
patient, par une vie détruite...

Existe-t-il des méthodes pour se faire 
cette « carapace » ?
Pas vraiment. rien dans notre formation ne nous y prépare, 
si ce n’est l’observation du fonctionnement de nos pairs 
(lorsqu’on est interne), les échanges que l’on peut avoir 
avec des confrères... quand certaines prises en charge 
renvoient à une situation personnelle, comme le décès d’un 
proche, ou d’un enfant, cela peut être particulièrement 
difficile à gérer, car on s’identifie forcément...

à l’inverse, que préférez-vous dans 
votre métier ?
Accueillir et rencontrer des gens de tous bords, pouvoir, 
lorsque le timing le permet, échanger avec eux, leur 
demander ce qu’ils font dans la vie... Et puis se dire que, 
sans les urgences, la vie des gens serait plus compliquée. 
Cela apporte une vraie satisfaction...

Vos années à la Réunion rendent 
votre parcours assez atypique. Que 
vous ont-elles apporté ?
Ce fut une expérience très enrichissante, parfois même 
insolite ! J’ai d’abord eu la chance de tomber dans un 
service performant, avec des médecins très engagés et 
dans une dynamique de recherche.  Je garde un souvenir 
particulièrement marquant des évacuations sanitaires, 
notamment de nouveaux-nés souffrant de malformations 
cardiaques. L’absence de chirurgie cardiaque infantile à 
la réunion nous obligeait à les amener à Paris. Il fallait les 
garder sous surveillance intensive pendant près de onze 
heures dans l’avion, dans des espaces confinés, sans 
lumière, avec le bruit de l’appareil...

Cela doit être formateur !
En effet ! C’est également à la réunion que j’ai eu l’occasion 
d’intégrer le groupe d’intervention de médecins de 
montagne. Là aussi ce sont des souvenirs extraordinaires :  
des secours en hélitreuillage sur les pentes du volcan, 
interventions dans des canyons, en bord de mer sur le 
lagon, au large avec l’hélicoptère survolant les baleines...

Etait-ce vraiment différent de ce que 
vous vivez ici ?
Au niveau de l’activité, c’est finalement assez similaire à ce 
que je vis ici avec le Groupe de Secours des Médecins 
de Montagne. C’est surtout le cadre qui change. Mais 
nous avons la chance d’avoir, dans notre région aussi,  des 
paysages incroyables. J’ai des images en tête d’interventions 
dans les Alpes enneigées... Magnifique !

INfos pratiques
Centre hospitalier Annecy Genevois
Site de Saint-Julien en Genevois - Tél. : 04 50 49 65 65



Quelles sont vos 
occupations dans
la vie «civile» ?
Je suis papa de deux enfants depuis 
peu, mais j’essaie de trouver le temps de 
faire du sport régulièrement ! Escalade, 
balades en montagne (j’apprécie 
particulièrement le Cirque de Sixt Fer 
à Cheval), vélo (sur le Semnoz ou le 
col de la Forclaz autour du Lac), ski... 
Je découvre également la pratique 
de l’alpinisme : avec les Gendarmes 
de haute-Montagne nous avons des 
journées d’exercice dans le massif du 
Mont-Blanc ou des Aravis...

Je suis papa de deux enfants depuis 
peu, mais j’essaie de trouver le temps 
de faire du sport régulièrement ! ‘‘

l’expérience
permet de
se créer
une

carapace

25 000
Chaque année le service des urgences 
de Saint-Julien en Genevois reçoit en 
moyenne 25 000 patients (soit plus de 
68 patients par jour).

1 000
Il effectue également 1000 interventions 
SMUr (Structure Mobile d’Urgence et 
de réanimation) par an.

40, 50, 60... ?
On ne connaît pas le chiffre exact, 
tout ce qu’on sait, c’est que le 
personnel est bien équipé en 
tasses à café !  

LES CHIFFRES

portrait
par Simon StraussW
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INSPIRATION W CUISINE ET VINS

Il fut le premier commerce ouvert dans la galerie « Alliance »
d’Archamps, à la fin des années 90. Vingt ans plus tard, 
et malgré la fermeture quasi-totale de la galerie, le « Tutti 
Spaghetti » est encore là, et bien là.

NEEWS livre la recette de cette belle longévité...

A l’origine, il y a un concept, lancé par Philippe Fontaine, créateur 
du lieu : « proposer aux clients des pâtes fraîches, fabriquées « à 
la minute », tout comme les sauces » explique Christophe Pedrono, 
actuel gérant du Tutti Spaghetti. « Nous sommes et resterons 
toujours fidèles à cette ligne directrice ».

En effet hormis les salades, la carte propose uniquement des plats 
de spaghettis, « fabriqués sur place dans la plus pure tradition 
italienne, à base de semoule de blé dur et œufs frais ».

En tout, une trentaine de plats constituent le menu, des plus 
classiques -comme l’essentielle « Al Burro » (beurre et basilic)- aux 
plus « inoubliables » (« l’ Indonesia », avec émincé de poulet, 
poivrons, épices indonésiennes, sauce soja, lait de coco), en 
passant par les « Végétariennes », « Aux Viandes », « De la Mer »...

LE SPAGHETTI POUR LA VIE !

cuisine et vins

Des clients fidèles venus de toute la région
rien d’étonnant alors à ce que, malgré la 
fermeture de la galerie, le restaurant ait su garder 
ses « habitués » qui viennent, pour certains, 
d’Annecy, Cruseilles, Annemasse, Thonon...

Christophe Pedrono et son équipe ont d’autres 
beaux projets sous le coude : 
« Cet été on aimerait tenter un plat expérimental 
de spaghettis sucrés, avec des fruits... Nous 
souhaiterions aussi développer l’offre à emporter. 
Et puis peut-être trouver un autre local, sur la 
zone ». 

Une chose est sûre : le « Tutti » a encore de 
beaux jours devant lui !

EN SAVOIR +
Galerie Alliance, 74160 Archamps, Tél. 04 50 43 29 88

         spaghettis fabriqués sur place dans la 
plus pure tradition italienne.‘‘

cuisine et vins
par Simon StraussW
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à TABLE ! W LA rECETTE DU MOIS

mini croque-monsieur
saumon boursin

céline, l’experte de la cuisine « sur le pouce » à Valleiry !   

Tous à TABLE ! on a aimé l’idée de...

Pour 4 mini croque-monsieurs 

Ingrédients
2 tranches de pain de mie
Boursin
saumon fumé
aneth
3 oeufs
10 cl de lait
chapelure

• A l’aide d’une flûte à champagne retournée, couper 4 
ronds dans chaque tranche de pain et 4 ronds de la 
même taille dans une tranche de saumon.

• Garnir les 4 premiers ronds de pain avec une couche de 
Boursin puis un rond de saumon, puis une petite branche 
d’Aneth et finir avec une dernière couche de Boursin.

• refermer les croque-monsieurs avec les 4 ronds de pain 
restants.

• Battre 3 œufs avec 10 cl de lait dans un bol.
• Tremper les croque-monsieurs dans les œufs puis dans la 

chapelure.
• Cuire les croque-monsieurs à feu doux 3 minutes sur 

chaque face dans une poêle avec un filet d’huile.

Déguster tiède.

Les conseils de Céline
Faites bien attention au diamètre de votre flûte à champagne pour éviter le gachis de 
pain de mie ! Certaines coupes ne permettent de faire que deux cercles de pain au lieu 
de 4. Sinon, si vous n’avez pas de saumon, c’est aussi très bon avec de la truite...
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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-nous la 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

P.30
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éVéNEMENT W FêTE DES MèrES

le 28 mai

JOYEUSE
fête

super

maman ! 

Les origines d’une fête ancestrale
Officiellement, nous fêtons les mères depuis 76 ans. « Si peu » me direz-
vous ! C’est pourtant le Maréchal Pétain qui institue définitivement       
la « journée nationale des mères » le 25 mai 1941.

Mais revenons un peu en arrière, dans la Grèce Antique, ils fêtaient déjà 
la mère : la mère de tous les dieux, rhéa. Puis les romains, pour marquer 
le printemps, célébraient religieusement Les Matronalia (du latin Mater 
qui veut dire mère). Toutes ces coutumes ont été rapidement enterrées 
par la religion catholique. Nous n’en entendons reparler qu’au xIxe 
siècle, sous le règne de Napoléon. Puis au fil du temps, diverses 
associations ont fêté les mères à travers des événements tels que « La 
journée de la natalité » ou encore « la Fête de la mère méritante ». En 
1918, le début de la tradition commence : une fête dans les rues de 
Lyon avec des décorations et des défilés. Jusqu’en 1941, la fête des 
mères est de plus en plus présente mais toujours rien d’officiel !

Grâce à Pétain c’est officiel mais pas écrit, il faudra encore attendre 
le 24 mai 1950 pour que le président Vincent Auriol signe le texte de 
loi instituant la fête des mères et fixant la date au dernier dimanche 
de mai. 

événement
par Mélanie LapipeW

Et dans les autres pays ?
La Fête des mères n’est pas que française. Elle 
est même plus qu’européenne ! Cependant, 
même si nous fêtons tous nos mères, les traditions 
divergent.

En Espagne, la famille se retrouve au restaurant 
et ce dernier offre une rose à chaque maman. 

Au Danemark, la coutume est d’offrir du chocolat.  

Aux Etats-Unis, les enfants font une carte de 
vœux et la tradition veut que la mère puisse faire 
une grasse matinée, petit déjeuner au lit compris. 

En Chine, la fête des mères n’est pas pour tous ! 
En effet, après vos 35 ans vous ne fêtez plus 
votre mère.

La fête des mères met en avant la femme 
exceptionnelle qu’est une mère. Elle est chantée, 
fêtée mais l’important est de l’aimer. Alors pour le 
28, qu’importe ce que vous lui offrez, n’oubliez 
pas de dire « je t’aime maman ».

Nous avons tous une mère que nous honorerons, cette année, le 
28 mai. Mais savez-vous réellement tous les secrets de cette 
journée qui célèbre celle qui donne la vie ?
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a - Tulipe
b - Œillets

être maman,
c’est savoir porter 

dignement un collier
de nouilles au 

bureau ! 

Quelle est la fleur traditionnelle du jour de 
la fête des Mères ? 

c - Cerisier
d - rose

a - Une Mère Veille
b - Une Chimère

Comment appelle-t-on une mère souvent 
soucieuse et très protectrice ?

c - Une Mère Poule
d - Une Mère Biche

a - C’est le début du printemps
b - Décembre était déjà pris
c - C’est le mois de la Vierge Marie
d - C’est le mois de découverte de « Lucy »

La plupart des pays fêtent les mamans en mai, 
pourquoi ?

a - « sein » en latin
b - « rose » en latin
c - « douceur » en latin
d - « femme adulte » en latin

Que signifie le mot « maman » ?

QUIZZ ! 

rép : 1>b  2>c  3>c  4>a 
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ON A TESTé POUR VOUS W FILENVOL

FILENVOL

EN SAVOIR +  Suivez Filenvol sur facebook : @Filenvol

Situé à Monnetier-mornex, sur le Mont 
Gosse, ce parc hors du commun nous 
ouvre ses portes. Ouvert depuis le 23 
septembre 2016, sur les 35000m2 de 
terrain appartenant à la famille de 
Damien depuis 1815, le parc Filenvol 
est en totale corrélation avec la nature 
et en adéquation avec l’esprit des trois 
associés qui nous ont accueilli. Ces 
trois amis, qui se connaissent depuis 
longtemps, sont âgés de 35 à 45 ans 
et proviennent de différents milieux. 
Pour eux, l’aventure commence en 
septembre 2015 avec cette idée de 
parc d’activité qui regroupe un parc 
à drone, un Parcabout et un parc 
pédagogique. Le centre de pilotage 
de drone est à l’origine du projet, il 
permet des initiations mais également 
de passer des niveaux afin de participer 

Damien, Philipe et Arnaud nous font vivre leur parc à thème 
autour de l’Arbre.

aux compétitions qui auront lieu sur le site. Le parcabout n’existe que depuis 
2008 et en seulement 14 exemplaires dans le monde. Ce sont des grands filets 
de pêche tendus entre les arbres favorables à l’amusement. Et enfin, le parc 
pédagogique permet de connaître les arbres et leur environnement. 

On s’élance dans le Parcabout.
Une tenue confortable, des baskets aux pieds et nous voilà lancés dans 20 
kilomètres de fils suspendus entre les 280 arbres, à une hauteur variant entre 
trois et quinze mètres de haut. L’activité reste très physique car les petits comme 
les grands ont envie de courir, sauter, glisser en totale liberté dans ces résistants 
filets de marin. Le parc est calme, agréable et vous permet de venir pique-niquer 
entre deux cabrioles. Cette activité ouverte à tout âge est idéale à partager 
en famille. Beaucoup plus conviviale qu’un accrobranche, on partage et rigole 
avec toutes les personnes présentes dans les filets. Les tarifs varient entre 9€ et 
19€, en fonction des âges, pour une durée illimitée de temps d’activité.

on a testé
pour vous...

on a testé pour vous
par Mélanie LapipeW

convivial, familial, ludique ! 
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i love

A travers cette création mêlant danses urbaines, mime 
et détournement d’objets, la compagnie « Pyramid » 
questionne avec malice la place du livre dans notre 
quotidien. 

Mais pas seulement. Dans la lignée de leur précédent 
spectacle « Ballet Bar », qui avait remporté un franc 
succès au off d’Avignon en 2013, « Index » est une 
réflexion poétique et burlesque sur la danse des humains 
en général : qu’elle soit codifiée, libre, ou émotive ; 
qu’elle passe, au sein d’un groupe, de l’espace corporel 
commun à l’espace intime...

« Juste, humain et sensible » : tels sont les qualificatifs que 
souhaiteraient voir, accolés à leur art, les membres du 
collectif Pyramid. Avec « Index », il y a fort à parier que 
leur pari est plus que réussi.

DANSE

Cinq personnages hauts en couleurs se 
rencontrent dans un salon, qui pourrait 
bien être une bibliothèque. Ils ne tardent 
pas à se tourner autour, se confronter, et 
former une parade aussi fantasque que 
survitaminée.

INDEX – SAINT-JULIEN

EN SAVOIR +

Jeudi 18 mai à 20h
Saint-Julien en Genevois – L’Arande
5 à 13 €
Tél. 04 50 75 07 54
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CFA Régional des MFR
Antenne de Vulbens
238, chemin de la cure
74520 Vulbens
Tél : 04 50 04 35 55
mfr.vulbens@mfr.asso.fr
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COUP DE W I LOVE CULTUrE ! 

i love

Vous l’avez peut-être déjà 
entendue sur Europe 1 (elle a animé 
pendant deux ans une chronique 
avec l’imitateur Marc-Antoine Le 
Bret), ou aperçue dans l’émission 
« Vivement Dimanche »... et elle ne 
vous aura pas laissé indifférent ! Car 
Anaïs Petit est un drôle de bout de 
femme.

Déjanté, son univers oscille entre 
parodies musicales au piano, 
sketches au vitriol et imitations pas 
piquées des hannetons (Jane Birkin, 
Monica Belucci, Carla Bruni...).

Bref tous aux abris, la petite Anaïs 
passe à table et elle « croque les 
grands » de ses dents de lait, qui 
pourraient bien être de loup !

« Danbé » (signifiant « dignité » en 
bambara) nous conte le parcours 
atypique d’Aya Cissoko, boxeuse 
française. 

Et ce, à la faveur d’un « concert 
narratif sous casque », plongeant 
les spectateurs dans une 
exploration littéraire et musicale 
hors norme, au plus près de 
l’histoire. Une expérience artistique 
et participative, à mi-chemin entre 
musique, œuvre radiophonique et 
théâtre.

raul Midon livrera son fascinant 
univers musical, aux frontières du 
jazz, de la soul, de la folk, du blues 
et des musiques latines, le 12 mai 
au Casino de Saint-Julien. 

Souvent comparé à Stevie Wonder 
(dont il partage la cécité), Al 
Jarreau et Seal, ce natif du 
Nouveau-Mexique a développé 
une technique singulière de « slap 
attack » à la guitare qui, combinée 
à l’usage de « loops » (boucles 
électroniques) génère un groove 
diabolique qui vous saisira sans 
doute comme un diable au corps.

humour

« Anaïs Petit croque les 
grands »

anais petit - vulbens

i love
SPECTACLE

DANBÉ – SAINT-JULIEN

i love
festival
RAUL MIDON 
SAINT-JULIEN-en-genevois

EN SAVOIR +

Jeudi 4 mai à 20h30
Vulbens – L’Etincelle
12 à 20 €
Tél. 04 50 04 30 45

EN SAVOIR +

Jeudi 4 mai à 20h
Saint-Julien en Genevois – L’Arande
5 à 13 €
Tél. 04 50 75 07 54

On le présente comme un 
surdoué, un virtuose de la 
six cordes et franchement... 
sa réputation est tout 
sauf galvaudée !

Deux jours avant le grand 
gala de boxe à la Pa-
guette (voir par ailleurs), 
voilà un échauffement     
artistique du plus bel effet !  

EN SAVOIR +

Vendredi 12 mai à 20h30
Saint-Julien en Genevois - Casino
28 €
Tél. 04 50 49 17 17
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INSPIRATION W NATUrE / ArTISANAT

Juchée sur les hauteurs de Marlioz, la « Chèvrerie de la 
Forêt » est un havre de fraîcheur. Là-haut, une centaine de 
biquettes vous contemple. Que vous soyez amateur de bons 
produits du terroir, ami des bêtes ou... simple promeneur !

Derrière chaque belle histoire, il y a une passion. Celle de Jérôme 
Lyonnaz, propriétaire des lieux, lui a été transmise par son grand-
père : « Il travaillait à l’usine mais a toujours eu des brebis. C’est lui 
qui m’a donné envie d’avoir une activité agricole ».
C’est ainsi qu’il se lance dans l’élevage de chèvres, en 1998. A 
l’époque, le cheptel ne compte que 18 têtes. Près de 20 ans plus 
tard, elles sont plus de 120 ! 
« Ce sont des chèvres de race alpine chamoisée. Nous 
fonctionnons en autonomie totale, depuis le fourrage, jusqu’à la 
fabrication du lait, que nous collectons nous-mêmes. »

De savoureux produits fermiers
Auto-suffisance, production typiquement locale, cadre de vie 
rêvé : la belle histoire serait-elle un conte de fées . « C’est un peu 
la Maison du Bonheur ici, sourit Jérôme ».
Et les visiteurs sont nombreux à vouloir cueillir un peu de ce 
bonheur, parmi les délicieux produits de la Chèvrerie : lactiques 

LA VIE EST BÊÊÊLLE !

nature / artisanat

           c’est vrai que c’est un peu la maison du 
bonheur ici...

frais, mi-frais, secs, tomme, raclette, Cerac, flans 
caramel, fromages à tartiner... Sans oublier 
le fameux « Marliotin », inimitable reblochon 
chevrotin de Marlioz. Tous ces produits sont 
accessibles « en vente directe », sur les marchés 
(Annecy-le-Vieux, Ferney-Voltaire et Frangy), mais 
aussi, dans certains magasins comme « Terre 
Ferme » à Cruseilles.

Flâneurs, si la vie vous mène jusqu’à Marlioz, faites 
donc une halte ! qui sait si vous ne croiserez pas 
« Eldorado », « Blague », ou encore les boucs 
« Napoléon », « Musclor » et « Lucky Luke », 
mascottes de la Chèvrerie de la Forêt !

‘‘

EN SAVOIR +
route de l’Eglise - 74270 Marlioz
Ouvert tous les jours de 16h à 19h (sauf dimanche)
Tél. 06 74 39 13 05

nature / artisanat
par Simon StraussW
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INSPIRATION W SPOrTS

Samedi 6 mai,  le Dôme de la Paguette accueille le « Phénix 
Boxing Only » (PBO). Ce grand gala est organisé par le 
Fighting Training Center (Saint-Julien en Genevois), sous 
l’égide de la Fédération Française des Sports de Contact. 

Le point commun entre Muay-Thaï, Full Contact, et k-1 rules ? 
« Toutes sont des disciplines dites « pugilistiques », de boxe  
« pied-poing », détaille Pascal Pastor, président du Fighting 
Training Center. Chacune a ses spécificités, mais chaque athlète 
maîtrise tous les mouvements. Ce sont juste les règles qui changent ». 
Pour en comprendre toutes les nuances, le mieux est donc encore 
d’assister à ce « PBO2017 » qui promet du « lourd ». 
En témoigne la « fight-card » de la soirée (programme des 
combats), avec la présence de sportifs (et sportives) venus de 
partout en France, Suisse ou Turquie. Mais aussi des « locaux », 
comme k. Benkhiat, h. Shali et k. Murseli, issus du club.
Sans oublier l’invité de marque : Samir Mohamed, alias « le Petit 
Prince », multi-champion du monde.

Bref, un vrai show en perspective... Mais pas que ! Car pour Pascal 
Pastor, le kickboxing c’est avant tout des valeurs. « A travers ce 

PHÉNIX BOXING, DU PUNCH ET DES VALEURS

sports

         respect, volonté et dépassement de soi.

sport on cherche à inculquer les notions 
de respect, de confiance, de volonté, de 
dépassement de soi. » 

Par son action au quotidien, le club s’inscrit même 
dans une démarche de participation citoyenne :  
« On traîne parfois l’image d’un sport un peu 
« bourrin ». Mais aujourd’hui on touche des 
publics  diversifiés : adultes, enfants, féminines (50 
adhérentes sur 150 au club)...  Nous intervenons 
aussi auprès de publics déficients mentaux, 
comme l’association « Nous Aussi » à Saint-Julien, 
ou dans les collèges (J-J Rousseau, A. Rimbaud...). » 

‘‘

EN SAVOIR +
Samedi 6 mai à 18h
Dôme de la Paguette à Saint-Julien en Genevois
www.fighting-training-center.fr
Pendant l’année : cours enfants (200€), adultes (235€), 
« Lady-boxing » (200 à 250€)

sports
par Simon StraussW

23



AGENDA W à NE PAS MANqUEr ! 

mercredi 3 mai   

visite de la chartreuse de pomier
Sur réservation - Présilly
Contact : www.chartreuse-de-pomier.fr

jeudi 4 et vendredi 5 mai   

Collecte de sang par l’Etablissement Français du 
Sang (EFS)
Collation offerte – de 18 à 70 ans 
De 16h à 19h30 – Arande - St-Julien
Contact : Monique Roux – 04 50 35 04 28

vendredi 5 mai   

Club Ado collégiens à la bibliothèque
Echange entre collégiens (de la 6ème à la 4ème) sur 
leurs coups de cœur littéraires
A partir de 17h30 – bibliothèque - sur inscription
Contact : Bibliothèque de St-Julien – 04 50 35 53 05

samedi 6 mai   

Cercle de lecture à la bibliothèque
Moment de partage entre adultes sur l’actualité éditoriale
10h – bibliothèque - sur inscription
Contact : Bibliothèque de St-Julien – 04 50 35 53 05

Vente de fleurs
A l’école d’Archamps
Contact : Le SOU des écoles d’Archamps
06 51 72 07 82

« Les trois saisons à la Vigne : les pollinisateurs des 
Orchidées » 
Découverte du monde fascinant des Orchidées
De 14h à 17h30 – rdv sur le parking de l’église de Viry
Contact : Apollon 74 – 04 50 43 63 66

mercredi 10 mai   

Les petites bêtes, amies ou ennemies du verger ?
Ateliers d’observations - 14h à Archamps
Contact : La Maison du Salève – 04 50 95 92 16   
sur inscription

du mercredi 10 au lundi 15 mai   

« Gibier de Provence » et « Léonie est en avance ou le 
mal joli » 
Troupe de théâtre amateur Arscenic Théâtre
20h tous les soirs sauf le dimanche à 17h - Arande             
St-Julien - Tout public 
Contact : Arscenic Théâtre - 06 77 43 73 55

samedi 13 mai   

Mini-Racontage à la Bibliothèque
Des histoires racontées aux petits, dès 3 ans
10h30 - bibliothèque - sur inscription
Contact : Bibliothèque de St-Julien – 04 50 35 53 05

Vente de plants de légumes et d’aromates
De 9h à 13h - Salle du Châtelard - Feigères
Contact : Le Sou des Ecoles de Feigères – facebook :  
@soufeigeres

Soirée dansante
Toutes danses en couple
A 20h – salle Albert Fol - Valleiry
Contact : Association Les Popotins - 04 50 04 30 77

apprendre à mieux respirer grâce au yoga
Stage avec Christine herlem - de 9h à 11h30
Contact : MJC du Vuache - 04 50 04 30 45

samedi 13 et dimanche 14 mai   

Théâtre des enfants
Contact : Famille Rurales de Feigères – 04 50 85 07 18

dimanche 14 mai   

Troc de plantes
3ème édition d’échanges de plantes
De 10h à 13h – Jardin de la Maison David - St-Julien
Contact : Apollon 74 – 04 50 43 63 66

mardi 16 mai   

Audition multi instrumentale et danse
A 19h - Arande - St-Julien - Tout public
Contact : école Municipale de Musique et de Danse             
04 50 35 53 07

*

* « Animation gratuite initiée et soutenue par le Département de la haute-Savoie dans le 
cadre de sa politique Espaces Naturels Sensibles »



Save the date ! LES

RDV

jeudi 18 mai   

Les Jeudis du Patrimoine
Conférence, débat 
A 16h - Espace Jules-Ferry - St-Julien
Contact : Mémoire et Patrimoine de St-Julien - Jean-
Luc Daval - 04 50 49 57 36

vendredi 19 mai   

Fête des voisins
Faites la fête dans votre jardin, le hall ou la cour de votre 
immeuble ! 
A l’heure de l’apéro
Contact : www.st-julien-en-genevois.fr 

samedi 20 mai   

Spéciale fête de la nature, fêtons la nuit !
A l’ombre des contes ateliers créatifs - Les super-pouvoirs 
de la nuit - Spectacle d’ombres
A partir de 14h30 - Maison du Salève
Contact : La Maison du Salève – 04 50 95 92 16

Chênex se Dé’Chêne 
Concerts amateurs, promenades en poney, soirée 
dansante
A partir de 15h – Chênex
Contact : chenexanimation@gmail.com - 04 50 04 28 94

cours de cuisine printanière
Conseils, cuisine, dégustation avec Sandra Serre-Berrière, 
naturopathe
De 10h à 14h
Contact : MJC du Vuache - 04 50 04 30 45

Atelier « Sport et séniors » - boules lyonnaises
Découverte et initiation à la boule lyonnaise
A 9h30 – réservé aux + de 65 ans - Boulodrome La         
Paguette - St-Julien
Contact et réservation : CCAS  - 04 50 35 37 57 ou 
Levent Bayat 06 07 08 62 37

du lundi 22 au dimanche 28 mai   

Exposition Art-Club
Exposition collective de peintures et de sculpture sur le 
thème de l’horoscope 
De 10h à 12h et de 14h à 19h - Arande - St-Julien 
Contact : Art-Club de St-Julien – Jean-Luc Villemagne 
04 50 49 37 33 ou 06 03 41 94 40

vendredi 26 mai   

2ème festival d’orgue de Barbarie
Concert, duo orgue de Barbarie et cor des alpes et 
trompette
19h – église de Collonges-sous-Salève
Contact : Gérard Leffel – 04 50 43 74 94 ou 06 74 91 81 93

Collecte de sang par l’Etablissement Français du Sang 
(EFS)
Collation offerte – de 18 à 70 ans 
De 17h à 20h – Albert Fol à Valleiry

Club Ado lycéens à la bibliothèque
Echange entre collégiens (de la 4ème à la terminale) sur 
leurs coups de cœur littéraires
A partir de 17h30 – bibliothèque - sur inscription
Contact : Bibliothèque de St-Julien – 04 50 35 53 05

samedi 27 mai   

2ème festival d’orgue de Barbarie
*Une douzaine d’orgues et chanteurs de rue
De 10h à 12h et de 14h à 17h – rues et place de Savoie 
de Collonges-sous-Salève
*Concert avec tous les festivaliers
A 17h, sur la place de Savoie de Collonges-sous-Salève
Contact : Gérard Leffel – 04 50 43 74 94 ou 06 74 91 81 93

jusqu’au 30 mai   

Exposition «  Les couloirs de la nuit »
Exposition temporaire
Contact : La Maison du Salève – 04 50 95 92 16

Vide-greniers ! 
14 mai : Les burgondes (St-Julien), Chênex   20 mai : Valleiry, Archamps   21 mai : Collonges-sous-Salève, Neydens, Vulbens

*
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INSPIRATION W ET AUTOUr ET AILLEUrS ?

Ah, la Scandinavie… Ses grands espaces, ses fjords, ses aurores 
boréales… et sa marche nordique ! Oui, c’est de là-bas que 
vient cette étonnante pratique qui consiste à marcher avec des 
bâtons. Un sport qui attire de plus en plus de curieux. D’ailleurs, si on 
tentait l’aventure du « Tour du Lac Léman en Marche Nordique » 
(T2L), du 24 au 28 mai prochain ?

Bon, pour voir des aurores boréales, ça risque d’être un peu 
compliqué. N’empêche, ce « T2L » (6è édition) a de quoi en 
attirer plus d’un. « Les bâtons offrent quatre appuis sur lesquels 
le poids du corps est mieux réparti dans l’effort » explique 
Guillaume Gagnaire, organisateur de l’événement.  « Cela permet 
de développer le relâchement du corps, l’auto-grandissement, 
l’amplitude articulaire, la respiration… »

De fait, l’activité est accessible à tous : personnes pratiquant peu 
ou pas d’activité physique, en surcharge pondérale, souffrant de 
handicaps, problèmes cardiaques...

Sans parler de la dimension sociale : « On parle beaucoup, c’est 
un vrai moment d’échanges, dans un cadre naturel très inspirant, 
on évacue son stress, on tombe les barrières ».

L’ÉVASION À PORTÉE DE BÂTONS 

et autour et ailleurs ?

    les guides illuminent la randonnée 
d’anecdotes sur le Pays Savoyard...

A la découverte d’un patrimoine naturel 
magique
Le cadre naturel, justement, c’est l’atout majeur 
du T2L. Une diversité paysagère et géologique 
sidérante qui fait le bonheur des marcheurs  
« contemplatifs ». Le tout agrémenté, pour peu 
que l’on choisisse le parcours « Découverte », des 
commentaires des deux Guides du Patrimoine et 
du GeoPark. « Par leur présence, ils illuminent la 
randonnée d’anecdotes sur le Pays Savoyard, 
mais aussi de dégustations de produits locaux, 
comme la lotte du Lac Léman ».

Et oui, chez nous on a pas d’aurores boréales, 
mais on a des lottes !

‘‘

EN SAVOIR +
Du 24 au 28 mai. Au départ de Thonon-les-Bains
De 5 € à 335 €. www.tourdulacleman.org

et autour et ailleurs ?
par Simon StraussW

27 NEEWSLe
mag

Toute l’info locale du Genevois !  



SHOPPING LIST W FOr GIrLS

Shopping list for
girls

alerte racines l’oréal
NAThIF COIFFUrE - ST-JULIEN

19€

top  - imprimé jungle 
NEWErMIND - ST-JULIEN

30€
ballon dog candy  - plusieurs coloris

MEUBLES ET SALONS - ST-JULIEN
149€

salade cesare
TUTTI SPAGhETTI - ArChAMPS
12,90€

plancha 
SATEM - ST-JULIEN

97€
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W
chaussures  - stosnes and bones

rOSE BONBON - ST JULIEN
93€

Robe Catimini du 3 au 8 ans
LE BOUDOIr - ST JULIEN

69€

for

kids

for
men

tee-shirt  - armani 
DESIDErATA - ST-JULIEN

100€

létol -            coton bio 
MOD’ELLE ET LUI - ST-JULIEN
55€

traitement intégral moteur diesel
GArAGE VIDAL DC AUTO - VALLEIry

22€

Bière artisanale de viry
« la gabelle » 

LA FrOMAGErIE - VIry
8€50
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PHOTO DU MOIS
Vue du Parmelan sur Annecy - Par Rémy Pfeifer, photographe amateur... ou pas ! 



zOOM SUR W OPEN yOUr EyES...

mot

doux...

zoom zoom zoom sur
open
your
eyes

Votre mari a du mal à faire les 
tâches ménagères ? Il aime les jeux 
d’action ? Alors voici la nouvelle 
technique pour le rendre un peu 
plus participatif : un jeu de rôle. 
rien de sexy ou de tordu, achetez 
simplement deux pistolets Nerf et 
laissez-en un devant la porte avec 
ce petit mot. 

Alors mesdames, à l’attaque !

le big

bend ! 
Nous ne parlons pas de la 
fameuse horloge londonienne mais 
bien du nouveau projet fou des 
architectes New-yorkais. Les studios 
d’architecture Oiio ont présenté leur 
projet de tour originale en forme de 
U inversé qui fera tourner les têtes. 
Celui-ci sera sans doute le plus 
long du monde avec ses 1219m 
soit 8.7 fois la longueur de notre 
jet d’eau genevois !  Manhattan 
aurait-elle trouvé une nouvelle 
façon de conquérir le ciel ?

Les raclettes, les crêpes party ou encore 
les plancha : c’est fini ! Laissez place à la 
Pizzarrette !

Tout droit venue des Pays-Bas, ce petit 
appareil convivial va révolutionner les 
soirées entre amis. Elle fonctionne grâce 
à une résistance comme les appareils à 
raclette et c’est le dôme en terracotta 
qui répartit et garde la chaleur pour une 
cuisson homogène. Préparez plusieurs bols 
d’aliments : sauce tomate, dés de jambon, 
fromages ou autres fantaisies. Pour la pâte, 
l’appareil est fourni avec un emporte-pièce 
de la taille idéale. Chacun pourra créer sa 
mini-pizza et l’enfourner.

la pizzarette

c’est chouette
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6 mois, c’est le temps que nous passons en 
moyenne, au cours de notre vie, devant… un feu 
rouge ! Ils sont nombreux, ils durent longtemps et ils 
nous agacent ! Nous avons tous l’impression que le 
rouge dure plus longtemps que le vert. Mais la pire 
des trois couleurs reste l’orange. Peut-on passer ou 
pas ?  Et bien, on vous le rappelle, le feu orange 
est un stop obligatoire…

zoom zoom zoom sur

... Ou le cow-boy le plus impressionnant du Far West sous-marin ! 
La crevette-pistolet porte sur elle l’arme la plus redoutable jamais 
trouvée : une de ses pinces. Lorsque cette pince, mesurant la moitié 
de son corps et frappant à la vitesse de l’éclair, se referme, elle 
libère une onde de choc semblable à celle d’un pistolet qui tue 
instantanément. Cette onde provoque un bruit de 218 dB (nos 
tympans n’y résisteraient pas) et libère une bulle de vapeur qui 
atteint les températures de la surface du soleil. 

la crevette

pistolet

Marre des chips et des cacahouètes que vous of-
frez à l’apéro ? Alors pourquoi ne pas tenter les 
insectes comestibles, séchés et croustillants prêts à 
déguster ? Molitors ou criquets... Pour un cadeau 
original ou une expérience marrante, c’est l’idéal.
Alors, bonne dégustation ! 

de l’apéro

6 mois

c’est tout ou trop ?

la tendance
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W
JEUx W FLéChéS, CrOISéS, MêLéS, SUDOkU ! 

mots fléchés

sudoku

Partie
de bac

Fierté
de coq

Etre
lassant

Jeteuse
de sort

Cornus,
lotiers

Soutien de 
voile

Jouer les 
maîtres 

chanteurs

Culture... de
légumes

Base de
plans...

Dégrin-
golade

Appelle
le berger

Pas
transformés

Fit tomber
des têtes

Boue
souillée

Une pincée
suffit

Pour
soutenir

Moult
lustres

Guide du 
cheval

Croustillent
au goûter

Révéler
ou trahir

île
ou degré

Il fait tourner
l’hélico

Est haut
en couleur ! 

Relie des 
groupes 

Tour 
du monde

Démonstratif

économie
d’encre

évoquer
La Fontaine

Comme
pendant

5 3 7

6

9 8

9 51

6

8

4

7

6

8

2

3

3

1

6

6

1 94

8

2 8

7 9

5

34 NEEWSLe
mag

Toute l’info locale du Genevois !  



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, événements...

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 coeur 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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ST-JULIEN-EN-GENEVOIS

vitam.fr

• GRATUIT - 6 ans
• Tarif famille

      -15% 
* Ouverture de l’espace Aquatique extérieur tous les week-ends 
et jours fériés de mai à juin puis tous les jours en juillet et août

-15% sur vos entrées 
pour 4 personnes payantes minimum 

dont 1 adulte et 1 enfant

OUVERTURE 
AQUATIQUE 
EXTÉRIEUR
LE 6 MAI*

9 toboggans, 
6 bassins,
terrain de 

beach volley
2 pataugeoires 


