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*Opérations réalisables sous condition d’avoir un compte en devises au Crédit Agricole des Savoie, Centre-est, Franche-Comté ou Alsace-Vosges. 
« Mon Change » est une marque du Crédit Agricole des Savoie. Le téléchargement de l’application « Mon Change », nécessaire à l’exécution du service, est gratuit, hors coûts éventuels facturés par les opérateurs 
téléphoniques et les fournisseurs d’accès internet. 
L’utilisation de l’application nécessite la détention d’un terminal de communication compatible avec accès à internet. L’utilisateur fait son affaire personnelle de la détention dudit terminal mobile ainsi que de sa mise en 
service, de sa maintenance et de la détention d’un abonnement téléphonique ou Internet adapté. 
Caisses Régionales de Crédit Agricole Mutuel Centre-est, Franche-Comté, et des Savoie, sociétés coopératives à capital variable. 
- Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-est. Siège social : 1 rue Pierre de Truchis de Lays - 69410 Champagne au Mont d’Or. 399 973 825 RCS Lyon - N°ORIAS : 07 023 262 
- Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Franche-Comté. Siège social : 11 avenue Elisée Cusenier - 25084 Besançon Cedex 9. 384 899 399 RCS Besançon - N°ORIAS  : 07 024 000 
- Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie. Siège social : PAE Les Glaisins - 4 avenue du Pré Félin - 74985 Annecy Cedex 9. 302 958 491 RCS Annecy - N°ORIAS : 07 022 417 
Document non contractuel à caractère publicitaire. Conception et réalisation : Crédit Agricole des Savoie. Mai 2021. Crédit photo : Istock. 

       Grâce à l’appli Mon Change, restez informé où que vous 
soyez de l’évolution en temps réel des cours de change et 
réalisez vos opérations de change à cours connu.*

VOUS SIMPLIFIER 
LE CHANGE

NOTRE DEVISE,
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on est d’la

yaute
ou on

l’est pas !

Encore eût-il fallu
qu’il y ait moins de  

monchus sur la route 
pour que j’arrive à l’heure !

un étranger au 
pays, un touriste

Monchu
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bien bon sang ! On resterait bien encore un peu mais le travail 
nous appelle, on a un nouveau numéro du NEEWS à préparer.

Et quel numéro chers lecteurs ! Un numéro haut en couleurs et 
en découvertes.

Cet été, nous vous proposons d’aller faire un tour au Fort 
l’Ecluse pour en prendre plein les yeux avec leur spectacle « 
Sons et Lumières », ou bien encore d’aller boire un verre au 
Chat Bleu où vous pourrez papoter avec Patrick, le généreux 
propriétaire des lieux... Pour ceux qui souhaitent profiter de leur 
temps libre pour refaire la déco, Alice vous donne de nou-
veaux conseils et vous trouverez de quoi accessoiriser votre 
intérieur à Neydens par exemple ! 

Et parce que l’été, c’est aussi le moment où il faut occuper 
les enfants, nous vous conseillons d’aller vous balader du 
côté de Valleiry, chez Pauline, vous trouverez forcément la 
pépite qu’il vous faut. Et que dire du Parc des Epouvantails ?  
Aller là-bas, c’est une journée réussie assurée ! 

Prenez le temps de feuilleter chaque page de ce numéro chers 
lecteurs... il y a tellement de choses à découvrir...

De notre côté, on va prendre un peu de vacances et on re-
vient en forme en septembre avec un numéro de rentrée qui 
va dépoter ! 

En attendant, nous vous souhaitons à tous un très bel été.

@neewsmag

L’équipe de NEEWS

I
l fait soleil, il fait chaud, nous sommes confortablement ins-
tallés à la terrasse de notre café préféré un verre de rosé 
à la main, les gens autour de nous sourient et rient, on en 
entend même quelques-uns chanter.... vous le sentez cet 
air de liberté retrouvée ? Mais qu’est-ce que ça fait du 
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INSPIRATION ET AUTOUR ET AILLEURS ?

Une petite escapade culturelle en Pays de Gex, ça vous tente ? 
Ça tombe bien : Fort l’Écluse, haut-lieu d’Histoire, fait aujourd’hui 
parler ses murs... pour se faire haut-lieu de culture.

Car la grande nouveauté de la saison, du côté de l’impressionnant 
fort juché sur les hauteurs de Léaz*, c’est le spectacle nocturne 
retraçant “les 20 000 ans d’histoire” du site. Un “mapping” lumineux de 
13 minutes, projeté sur la façade, qui montre son évolution à travers les 
siècles. « Ce fort, maintes fois ressuscité, est un témoin de l’Histoire de 
la construction de notre territoire » synthétise Nicolas Renard, directeur 
du pole culture et tourisme de Pays de Gex agglo. « Formé à la fin 
de l’ère glaciaire, le Pas de La Cluse, encaissé entre le Vuache et la 
Haute Scène du Jura, a très tôt été identifié _par Jules Cesar_ comme 
emplacement stratégique pour contrôler l’accès aux deux régions ».

Le jour où les Français se tirèrent... “une boule” dans le pied !
Au XIIIè siècle, le site devient, sous l’impulsion du seigneur de Gex, 
“Maison Forte”, à savoir, péage pour les commerçants se rendant du 
Genevois vers la Saône et le Rhône. Après des siècles de tractations 
entre le Royaume de France et la Savoie, le fort est rasé par les 
Autrichiens en 1815. Bien aidés, il est vrai... par la garnison française. 
« Dans un fort, il faut attendre entre chaque coup de canon » précise 

DES MILLÉNAIRES MIS EN LUMIÈRE

Fort l’Écluse             un «mapping» lumineux projeté sur la 
façade du fort...

N. Renard. « Les Français, acculés, ont tiré sans 
discontinuer, et les vibrations de leurs tirs ont fissuré 
le bâtiment qui a fini par s’effondrer ». Reconstruit, 
le site sera modernisé avec la construction_à la 
barre à mine_ d’un deuxième fort supérieur relié 
par un escalier souterrain de 830 marches.

Autre particularité : « jusqu’en 1938, la circulation 
auto entre Bellegarde et le Pays de Gex passait 
à l’intérieur du fort, ce qui en fit le seul fort militaire 
au monde traversé par une route nationale ». Le 
tunnel, construit cette même année... sera détruit 
l’année suivante, au début de la guerre.

Laquelle sera toute aussi fertile en anecdotes 
croustillantes... Qu’on ne vous spoilera pas, car 
le mieux, c’est encore de le voir de vos propres 
yeux !

‘‘

“Fort l’Écluse : 20 000 ans d’Histoire” : 
deux séances par soir tout l’été, les 
mercredis et dimanches à la nuit tombée.
Entrée libre. www.fortlecluse.fr

*en plus de la dense programmation culturelle du lieu, voir p.20 « I LOVE »

PAR S.SIMON
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Beaucoup l’ont testée ces derniers mois, par la force 
des choses... et beaucoup l’ont adoptée. 

RESTOMOUV : ON A TESTÉ, ON APPROUVE !

L’application haut-savoyarde « Restomouv », créée il y a 3 ans, 
permet de passer commande à des restaurants de Saint-Julien, 
Annemasse ou Cruseilles, et de se faire livrer directement chez soi 
ou au bureau (pour un coût allant de 5 à 16 €).

Ergonomique, elle est pourvue d’un système de géolocalisation et 
propose une carte diversifiée et classée par saveurs du monde. 
Dans la cinquantaine d’établissements répertoriés, on retrouve 
une petite douzaine de restaurants de Saint-Julien et alentours.

plus d’infos

C’est avec un soupçon d’émotion que 
l’on assiste, jour après jour, à la sortie de 
terre du futur collège du Vuache à Vulbens 
(route de Bellegarde). 

FUTUR COLLÈGE DU VUACHE 
deviendra grand...

Aujourd’hui chantier gravillonneux, l’établissement 
sera bientôt rutilant, moderne, parfaitement intégré 
à son environnement, et pourra accueillir jusqu’à 
700 élèves. Tous futurs lecteurs de notre magazine 
adoré ? On l’espère !

application

Disponible sur App Store, Play Store... Et en ligne : www.restomouv.com

plus d’infos Ouverture à la rentrée 2023. Vulbens.

N en chantier...

N sport

Connaissez-vous la 4S du Salève ? 

LA 4S DU SALÈVE, POURQUOI PAS NOUS ?

La 3è édition de cette cyclotouriste non-chronométrée propose 
quatre parcours au départ de Cruseilles, où se succèdent routes 
de campagne, passages en forêt, et vues panoramiques sur les 
montagnes. Les deux courses de niveau le plus élevé passeront 
par Beaumont, Bossey, Archamps et Collonges. Vélos à assistance 
électrique autorisés, bénéfices reversés (en partie) à des initiatives 
associatives locales. Cap ou pas cap ?

plus d’infos

EN BREF INFOS EN VRAC ! PAR S.SIMON

Dimanche 29 août. Départ de 7h à 10h30.
8 / 10 € (gratuit pour les moins de 18 ans). Clôture des inscriptions en 
ligne vendredi 27 août. www.coppandy.org



FACE

TO FACE

chat bleu
rouge, blanc
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Il flotte comme un doux parfum d’ailleurs 
au “Chat bleu”, troquet beaumontois au 
nom un poil surréaliste.
Peut-être parce que la déco, toute en 
boiseries, cordages, et souvenirs de la 
Réunion, donne au lieu des airs de ponton 
en aller-simple vers l’outre-mer.
Peut-être aussi, et surtout, parce que 
derrière le comptoir, c’est Patrick Cailliez 
qui régale. Bourlingueur, homme aux mille 
vies, ce Breton de cœur et Haut-Savoyard 
d’adoption s’est imposé, par sa générosité 
discrète et son sens de l’accueil, comme 
une figure locale.

Rencontre avec un commerçant es-
sentiel, à l’heure où nos bars et restau-
rants ont repris des couleurs.

se serait-il appelé “la Chèvre y est” ou “le 
Daim gît” ?
« J’aurais certainement fait un jeu de mots avec le nom du village en 
effet ! Quand j’ai décidé d’ouvrir ce bar au Châble, il me fallait un 
nom. Je voulais qu’il soit court et impactant, avec une image que l’on 
puisse lui associer. C’est vrai que le coup du “chat bleu” c’est une 
image qui reste en tête, et que personne n’oublie ».

« Je ne retiens que des bons moments. Des soirées totalement folles, des 
concerts dingues... Là tout de suite je repense à la prestation des “Bill Tcherno”, 
et leur rock humoristique des années 70, où on a vu débarquer entre 400 et 

Quand vous vous retournez sur ce premier chapitre 
“contrasté”, quelles images vous reviennent ?

patrick
cailliez

Les Français ont le droit de savoir. Si vous aviez ouvert un 
bistrot à Chevrier ou à Dingy-en-Vuache...

À quoi attribuez-vous cette réussite ?
« Je voulais un lieu convivial, intimiste, simple, sans chichis ; et que 
tout le monde puisse s’y retrouver. Que ce soit la maman qui vient 
prendre un café à la sortie de l’école, le papy qui vient prendre 
un petit verre, la clientèle de trentenaires / quadras du soir... Je 
voulais que tout le monde puisse se sentir à l’aise en entrant dans 
l’établissement.
Au niveau de la carte, je suis essentiellement tourné vers le vin, avec 
des produits de qualité, pour certains sélectionnés directement 
auprès des viticulteurs.
Côté alcools forts, pas de whisky-coca ou de vodka-orange ici, 
mais des whiskies, des gins, des rhums différents de ce qu’on peut 
trouver ailleurs... Le but c’est qu’on vienne boire au Chat Bleu des 
choses qu’on n’a pas chez soi, des petits produits surprenants... »

En peu de temps, votre établissement est devenu un lieu 
incontournable du territoire, côté est. 

PORTRAIT PAR S.SIMON

Deux ans d’existence, dont... un an de fermeture. 



450 personnes ! Des voix extraordinaires, comme celle d’Elsa 
Thomasson, de Vanoa, ou de Thibaut Gaucheret*, un vrai 
crooner, et bien d’autres artistes locaux ! Des concerts, 
donc, mais aussi des vendredis soirs, où on se retrouve à 40 
personnes dans la bonne humeur, où les 20-25 ans discutent 
avec les 50-55... c’est ça que je retiens ! Quand tu vois des 
générations différentes se mélanger, discuter entre elles, en 
tant que barman, tu te dis « j’ai gagné ».
Par la suite j’aimerais qu’on s’agrandisse un peu, en superficie, 
avec un espace spécifiquement dédié à la scène, et un 
peu de technique pour l’accueil des artistes, voire, des 
instruments sur place pour pouvoir faire des “bœufs”... ».

Le Chat Bleu est ouvert

> du mardi au vendredi
> de 8h à 12h et de 17h à 23h

> le samedi fermeture à 20h

plus d’infos

Parlons un peu de votre parcours aty-
pique...
« J’ai passé 20 ans dans la Marine Nationale, dont 14 
passés sur des bâtiments de combat, avec des missions 
un peu partout : Brest, Toulon, la Réunion... J’étais sur des 
frégates anti-sous-marines, ces bâtiments de 170m de 
long qui ont pour fonction de chasser les sous-marins qui 
viennent un peu trop près de nos cotes. On était environ 
300 personnes à bord, j’y occupais la fonction de “maître 
d’hôtel d’autorité” et “responsable des relations publiques 
et protocole”. Des années fabuleuses, j’avais entre 17 et 
37 ans ! Ensuite j’ai travaillé dans la restauration collective, 
dans différents établissements, notamment à l’hôtel Mandarin 
Oriental, avec Thierry Marx comme référent. J’ai atterri dans 
la région en 2013, à l’occasion de l’ouverture de “B comme 
brasserie”, à Archamps, où j’ai travaillé comme directeur 
d’exploitation. Par la suite j’ai travaillé à Genève, en tant 
que formateur d’apprentis en difficulté cognitive et motrice 
dans les métiers de la restauration. Très belle expérience 
consistant à accompagner des apprentis porteurs de 
handicaps vers leur insertion dans le monde civil. »

Quel regard portez-vous sur notre 
région ?
« Après tous ces voyages, je dirais que l’accueil que j’ai 
reçu ici n’est pas loin d’être le meilleur... Même si la mer 
me manque, j’avoue que voir ces montagnes, vertes l’été, 
enneigées l’hiver, c’est plutôt joli... Humainement il se passe 
quelque chose pour moi ici, c’est une vraie rencontre, 
particulièrement avec Beaumont, un village authentique, 
peuplé à la fois de familles présentes depuis plusieurs 
générations, et de gens venus de l’extérieur, des frontaliers, 
ce qui crée une belle alchimie... »

On peut dire que vous avez vu du pays.

et reflète votre philosophie ?
« Ma grand-mère me disait toujours “profite mon petit, le 
temps passe trop vite”. Ça m’est resté. Cela explique cette 
envie chez moi de partage, de fraternité, ce côté épicurien, 
d’aimer la bonne bouffe, les bons produits. J’essaie de jouir 
un maximum de ce que la vie m’offre. »

Une phrase qui vous accompagne dans la vie, 

quels mots ressortent ?
« Altruiste, généreux... Accueillant, aussi, c’est le mot qui 
ressort toujours dans les commentaires, sur Facebook ou 
Google. C’est plutôt plaisant ! Après je tiens à dire que 
cet établissement vit grâce aux amis et à la population 
locale. Ce n’est pas seulement moi qui ai “fait” le Chat Bleu, 
c’est tout le monde, c’est une aventure collective. Donc j’ai 
surtout envie de dire “merci à tous” ! ».

Si vous deviez faire votre autoportrait, ou quand des 
amis parlent de vous,

Que met-on dans le verre, que met-on 
sur la platine ?
« Mmm, pas facile. Rouge ou blanc d’abord ? Allez, je me 
mets un Pommard premier cru de chez Dominique Roy-
Jacquelin. C’est un vin fabuleux, impossible à décrire, il faut 
juste le découvrir, et se faire sa propre image gustative et 
sensuelle du produit. Et alors pour la musique... Ça fait pas 
beaucoup une chanson ! Je crois que je me ferais la playlist 
du Chat Bleu sur Deezer, pour son côté solaire, intime, pop... 
Ça va de Trois cafés gourmands pour le côté “cuivré” à 
Bashung, en passant par Thiéfaine, ou Saez. J’avoue qu’il 
y a une dominante chanson française. Ça va bien avec 
le vin ! »

Il ne nous reste plus que 24h à vivre avant l’apocalypse. 
Vous avez droit à un verre et une chanson. 

*voir P.15



‘‘« Ma grand-mère me disait toujours 
“profite mon petit, le temps passe 
trop vite”. 

j’ai passé
20 ans dans la

nationale
marine

MILLE SABORDS !
S’il était un personnage de fiction, 
Patrick s’incarnerait sans doute sous les 
traits de l’inénarrable compagnon de 
Tintin, le capitaine Haddock. « Parce 
que c’est un matelot bien sûr, mais aussi 
pour son côté ronchon et gentil ! ».

TONNERRE DE BREST !
Né à Tonnerre, dans l’Yonne Patrick a 
déménagé 22 fois dans sa vie, dans 
une quinzaine de villes, dont Brest (à 
plusieurs reprises), Nevers, Châteauroux, 
Casablanca, Toulon, La Réunion, 
Fontainebleau... De fait il se considère né 
« sur un trajet de route ».

il nous en dit +

LA PHOTO
C’est une autre de ses passions, qui 
date de l’époque où il était sur les 
bateaux de la Marine nationale. « 
J’étais photographe du bord, c’était ma 
deuxième casquette, je tirais moi-même 
les pellicules dans mon labo. »

ESCALES INSOLITES
Parmi les escales qui ont jalonné ses 
voyages, les îles Éparses de l’Océan 
indien sont sans doute l’endroit le plus 
“improbable” que Patrick ait connu. 
Cet archipel appartenant à la France, 
situé entre l’Afrique et Madagascar, 
n’est peuplé que de « 13 militaires, 
un gendarme et un météo ». Ce qui 
n’empêchent pas ces petites îles d’être 
« magiques, parce que complètement 
vierges de tourisme ». Autre grand 
souvenir : « les aurores boréales de la mer 
de Barents, au large de la Norvège ». 

Patrick a 48 ans, il est marié depuis 21 
ans, et il est le père d’une fille de 20 ans, 
Tessa.
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L’été, tout le monde n’est pas en vacances : du côté de l’Abeille 
Paix-Reine, des millions de petites ouvrières à rayures continuent 
de s’affairer sous la houlette de Thibaut Gaucheret.

Entre miellées, récoltes, mises en pot et transhumance (acacia, tilleul, 
châtaignier, “toutes fleurs de printemps”...), c’est peu dire, en effet, que 
le domaine apicole est actif en cette saison.
C’est la rançon de la gloire : depuis 2017, année de création du 
lieu, le succès de sa production_miels, nougats, pains d’épice nature 
/ abricot / figues..._ne s’est jamais démenti. « Quand je me suis lancé 
dans l’aventure de l’apiculture, il y a une dizaine d’années (c’est un ami 
paysagiste qui a piqué ma curiosité) je ne m’attendais vraiment pas à 
un tel engouement » confesse-t-il.

Fabrication d’hydromel et ruches pour les entreprises
De quoi se sentir pousser des ailes, faire son miel de cette réussite... et 
développer de nouveaux projets. « Ça fait un moment que j’aimerais 
faire de l’hydromel. Il s’agit d’un des premiers alcools trouvés par 
l’Homme... C’est une fermentation d’eau et de miel avec des levures ; il 
faut un an à un an et demi pour mettre en bouteille. Donc ce n’est pas 
pour tout de suite ! »
Le projet qui, en revanche, est bien à l’ordre du jour, et tend 
à se développer, c’est la mise à disposition de ruches pour 
les entreprises. « L’idée c’est de mettre en place un contrat de 
mise à disposition ou un parrainage avec les entreprises qui 

AU NOM DU MIEL !

l’abeille paix-reine           je ne me vois pas vivre sans les abeilles ! 
souhaitent mettre des ruches sur leur toit ou dans 
leurs locaux. En contrepartie, elles reçoivent des 
pots de miel avec étiquettes personnalisées, des 
animations, et un suivi toute l’année. »
Pour l’heure, trois partenaires jouent le jeu : 
la fromagerie Bouchet à Beaumont, Meggit 
Sensorex à Archamps_où est installée une 
cabane “api-thérapie” avec baie vitrée pour 
observer les allées et venues des abeilles_et, 
depuis tout récemment, Rampa TP à Feigères, 
avec ses ruches aux cheminées surélevées pour 
ne pas être « dans le passage ».
On l’aura compris, si l’Abeille Paix-Reine, qui 
rayonne peu à peu sur tout le territoire, est une 
“success story”, c’est avant tout une histoire 
d’amour. Celle qui unit un homme à ses bêtes. 
« Les abeilles, c’est mes patronnes » affirme 
Thibaut. « Je ne me vois pas vivre sans elles, c’est 
l’histoire de ma vie. Y a mes enfants, et tout de 
suite après, les abeilles ! »
Et si l’on s’en fie à la longévité de leur histoire... 
c’est tout sauf un amour de vacances.

‘‘

Tél. : 06 32 78 26 91
Présent sur Facebook

118, ZA des Grands Près
Présilly

INSPIRATION PRÉSILLY PAR S.SIMON
©
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Pour 6 personnes

Plat
1,2 kg de Pulled Pork
6 buns au sésame
12 tranches de cheddar
½ choux rouge
40 gr de miel
60 gr de vinaigre rouge
Salade
8 tranches de tomate
Oignons frit
150 gr de fromage blanc
1 oignon rouge
Persil plat
50g de sauce BBQ
50g de sirop d’érable

Réalisation du pulled pork :

1- Enlever la couenne et les ex-
cédents de gras de l’épaule si 
nécessaire, frottez la viande de 
porc avec le rub et bien masser 
pendant 30s. Ensuite, mettre sous 
vide et cuire à 65°c pendant 36h.

2- Préchauffer votre four à 120°C, 
ouvrir le sachet, sortir la viande et 
la déposer délicatement dans un 
plat munis d’une grille. Mélangez 
la sauce BBQ et le sirop d’érable, 
délayez si besoin avec un peu de 
jus de cuisson en badigeonnant 
généreusement votre morceau de 
viande. Puis enfournez pour 3h à 
120°C en mode chaleur tournante ; 
badigeonnez régulièrement. Après 
3h, la viande sera laquée à sou-
hait ; effilochez votre porc.
Puis débarrassez.

Mais qu’est-ce qu’on boit avec ? 

À TABLE !

vous conseille...

Première cave à vin 
dédiée aux Vignerons 
Indépendants Le Coteaux du Giennois

Le chou : Passez au robot coupe 
lame fine le chou rouge, puis 
les blanchir 5min dans de l’eau 
bouillante salé, rincez sous l’eau 
froide pour arrêter la cuisson. 
Égouttez et faites-le revenir 
dans un rondeau avec le miel. 
Déglacez au vinaigre et réservez.

La sauce : Émincez très finement 
l’oignon rouge et le persil, 
ajoutez-les au fromage blanc, 
assaisonnez avec du sel, du 
poivre et mélangez.

Montage : Une fois tranché, 
mettez le buns à chauffer 2min 
au four à 180°c. Badigeonnez 
le avec la sauce puis faites ce 
montage : chou rouge, tomate, 
pulled pork, cheddar, oignons frit 
et salade.

BURGER MADE IN U.S.A
Pulled pork 

LACVI

Vin rouge issu de
l’assemblage du pinot noir et du gamay

L’Auberge de la Fruitière

CHEF
THOMAS
CAPPELLE

ON SE RÉGALE

* Rub : 100 gr de sucre roux, 15 gr de poudre d’oignon, 10 gr de cumin moulu, 10 gr piment de cayenne, 
15 gr de poudre d’ail, 10 gr de poudre de chili, 20 gr de paprika, 15 gr de sel, 10 gr de piment moulu, 8 

*
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Cosy, élégante, la boutique Parfêtement Déco vient de s’établir 
à Vitam. Et propose un concept malin, pour le moins original : la 
location de mobilier et objets de décoration..

Bon, Versailles, Marie-Antoinette, tout ça c’est bien joli. Mais quand les 
fins de mois sont difficiles, on fait comment pour donner un peu d’éclat 
à son petit chez soi ?
Laurence Bigan, gérante de Parfêtement Déco _jadis “Créa déco by 
Johanna”, longtemps sise Grand’Rue à St-Julien _ a bien sa petite idée.
Outre la myriade d’objets chics et d’idées cadeaux astucieuses qui 
ornent les rayons de sa boutique, cette ex-cavalière professionnelle 
(ayant concouru en pro Elite) propose, pour les particuliers comme 
pour les professionnels (hôtels, restaurants, salles de réception...) du 
mobilier en formule “location-vente”.
Au premier rang desquels_difficile de ne pas les voir trôner au centre du 
magasin_de splendides cerisiers du Japon, grandeur nature, en matière 
synthétique (100 €). « Idéal le temps d’un week-end, pour un mariage 
ou autre, et parfait comme arbre à dragées » commente-t-elle.

Quand “été 2021” rime avec “palais italiens”
Il en va de même pour certains articles de la marque fétiche du magasin, 
Mathilde M, au design inspiré de la royauté française. « Consoles, 
coiffeuses, commodes, fauteuils, paravents... Tout peut être loué. Et ce, 
à 10% du prix de vente, pour une durée de 7 mois » détaille Laurence. 
Quand on sait que la tendance déco de l’été 2021, c’est “les palais 
italiens”, pourquoi s’en priver ?

À MOINDRE FRAIS, LA VIE DE CHÂTEAU !

PARFÊTEMENT DÉCO           c’est important que les gens aient la 
possibilité de « tester ».

Un pas de côté, et nous voici au rayon “arto-
thèque”. « L’idée c’est de faire rentrer l’art (toiles, 
sculptures...) chez les gens, en leur proposant à 
la location des oeuvres d’artistes montants, co-
tés et vendus en salle de vente. » À l’image du 
peintre américain Jack Gage et ses “Arlequins”, 
du Belge Denis Osso ou encore du street artist 
Onizbar.
« C’est important que les gens aient la possibilité 
de “tester”, car souvent on se retrouve avec 
quelque chose chez soi qui ne nous plaît plus 
au bout de trois semaines ». Sans oublier que 
« l’achat d’oeuvres d’art est défiscalisé, et les 
œuvres prennent de la valeur ».
Allez, une dernière pour la route : les lampes 
Berger, brûleurs à mèches aux dizaines de 
senteurs, à louer pour la modique somme... de 10 
€ par mois (recharges à 16 €).
De quoi faire de belles économies... et s’offrir de 
la brioche. N’est-ce pas Marie-Antoinette !

‘‘

Tél. : 04 50 49 17 36.
9h30-20h (9h-20h samedi)
www.shop-parfetement-deco.com

500 route des Envignes, à Neydens

INSPIRATION NEYDENS PAR S.SIMON
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Complice de
vos

événements

Cave à Vin, Bières et
Spiritueux

DU MARDI AU SAMEDI :
09H30-12H30 / 14H30-18H45 ZA du Juge GUERIN

74160 BEAUMONT L'abus d’alcool est dangereux pour la santé

LA CAVE DES VIGNERONS
INDÉPENDANTS 

Partenaire du

I LOVE

Au programme de “Jazz in Fort l’Écluse” : de la new-orleans, 
du be-bop, de la soul, du blues et du gospel. Ça se 
passe (presque) tous les samedis jusqu’au 28 août, et 
l’ambiance promet d’être hot hot hot !

Au rayon “Soloist Academy”, les quatre vendredis de 
juillet feront la part belle à la musique classique et 
romantique, avec le Quatuor Rosamonde et Nicolas 
Baldeyrou (2/07) pour un concert autour de Beethoven 
et Mozart ; le quintette à vent de Soloist Academy 
(9/07) qui jouera Françaix, Ligeti, Barber et Janacek ; 
le maestro Kazuki Yamada pour un programme dédié 
à Ravel et Chopin ; et enfin le Trio Alto qui clôturera 
la saison avec une soirée en compagnie de Françaix, 
Brahms et Schumann.

On fait un petit écart dans cette rubrique 
dédiée à la programmation culturelle 
sur notre territoire pour garder un œil 
(mais surtout une oreille) du côté de Fort 
l’Écluse, où un très bel été de concerts 
se profile.

JAZZ IN FORT L’ÉCLUSE + SOLOIST academy
léaz (01)

jazz et classique

Entrée libre. Tél. 04 50 56 73 63.
Programme complet et détaillé sur fortlecluse.fr
Jazz in FLE : samedis 3, 10, 24, 31 juillet, 14, 21 et 28 
août à 19h.
Soloist : vendredis 2, 9, 16 et 23 juillet à 20h .
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COUP DE 

I LOVE

Faute de pouvoir en faire l’inventaire 
exhaustif, on retiendra surtout : 

_“Nuit en filet” (30/07) : une nuit en 
plein au milieu des arbres, suspendu 
dans les airs et à la belle étoile du 
côté de Monnetier-Mornex (ados / 
adultes uniquement).
_“Cuisine sauvage pour l’apéro” 
(20/07) : confection de recettes 
simples et originales à base de 
plantes locales (orties, pissenlit, 
plantain...), pour les ados & adultes . 
- Côté “enfants & famille”, une 
myriade d’animations est à prévoir : 
“chasse aux insectes” (15/07), 
“crèche nature” (18/08), “jouets 
nature” (5/08), “balades nature et 
légendes” (11/08), “musique verte” 
(19/08), “land art” (26/08)...

Sans oublier l’exposition temporaire 
“la forêt, maison des animaux” 
(jusqu’au 30 septembre 2022).

Le tableau final de l’événement, 
inscrit au CNGT (Circuit National 
des Grands Tournois), devrait 
encore accueillir du beau monde.
Au premier rang duquel le n°21 
Français Gleb Sakharov, qualifié 
à l’Open d’Australie en 2019, 
vainqueur du Critérium National en 
2014... Ou encore les deux finalistes 
dames de l’année dernière, Theo 
Gravouil et Irys Ecany. À noter qu’il 
s’agit du plus grand tournoi français 
paritaire, avec des prix de même 
valeur sur les tableaux féminins et 
masculins...
Tradition oblige, les trois derniers 
jours seront festifs sur le site de la 
Paguette où sera installé le village, 
avec moult animations et autres 
stands ouverts à tous, qu’on soit 
compétiteur, passionné, simple 
amateur, de tous âges...

À la Maison du Salève 
(et autour), l’été est              
toujours prétexte à de 
nombreuses balade-dé-
couvertes au grand air, 
pour les petits comme 
pour les (très) grands

animations nature
présiLly

I LOVE

open du genevois
présilly

Le Tennis Club de 
Saint-Julien, qui fête son 
demi-siècle d’existence, 
organise, pendant la der-
nière quinzaine d’août, 
son traditionnel Open du 
Genevois.

nature tennis

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

Du mercredi 7 juillet
au vendredi 27 août

Tél. 04 50 35 00 05
www.tcstjulien74.fr

Du samedi 14 au samedi 
28 août

I LOVE CULTURE ET LOISIRS ! PAR S.SIMON

WE LOVE

Voilà deux excellentes raisons 
de suivre de très près l’épopée 
de Susan Kipsang Jeptooo (34 
ans), coureuse d’origine kenyane, 
licenciée à l’Athlé St Julien 74 
depuis 8 ans.
L’objectif de cette “athlète 
surdouée” (dixit Gérard Brouard, 
directeur sportif et technique de 
l’Asj74) : finir dans le top 30 d’une 
discipline où les Est-africaines 
règnent en maîtres...
Ne bénéficiant pas de partenariat 
privé, pour subvenir à ses besoins 
(chaussures, tenues vestimentaires, 
dépenses paramédicales, frais de 
déplacement...), son club a mis en 
ligne une cagnotte participative 
(voir ci-dessous).

Allez, on suit, on soutient, et on 
donne, si on peut, si on veut. Tous 
derrière Susan !

Elle sera la seule repré-
sentante de notre terri-
toire à participer aux JO 
de Tokyo cet été. Mais 
aussi la seule française 
qualifiée au marathon ! 

jeux olympiques
tokyo

susan !

La suivre : www.asj74.org
Participer à la cagnotte :
sponsor.me/
SusanKIPSANGJEPTOOO
Samedi 7 août. Tokyo. 00h
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PHOTO DU MOIS
 Par Magali Mercier, photographe amateur... ou pas ! 
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PIEDS SUR TERRE, TÊTE DANS LES NUAGES EN HAUT... EN BAS ! PAR S.SIMON

Le ballet des martinets noirs sera 

visible en juillet. Ces voltigeurs 

passent des mois en l’air sans se 

poser. Ils mangent, dorment et 

même... s’accouplent en vol !

De mi-août à mi-septembre, 

les cigognes blanches seront 

de passage. Plusieurs dizaines 

d’individus parcourront le territoire 

du nord vers le sud / sud-ouest, se 

posant dans nos champs ou villes. 

Plus rare, sa cousine la cigogne 

noire pourra aussi être aperçue sur la 

même période !

Les martinets noirs, 
en attendant les
cigognes blanches...
ou noires !

Ceux que l’on aperçoit tout là-

haut, à 10 000 m d’altitude : il 

s’agit des avions qui survolent la 

région sans s’arrêter à Genève, 

“en croisière” sur un axe nord-

sud (depuis le Léman & le Jura, en 

direction d’Annecy). Généralement 

en provenance d’Allemagne

ou de Scandinavie, ils volent

vers l’Espagne, le Portugal,

la Grèce, la Corse... Ceux que l’on voit tout de 

même passer au dessus 

du Genevois les jours de 

bise sont ceux qui viennent 

d’Europe du nord, de l’est, 

ou encore du Moyen-Orient. 

Ceux-là continuent quelques 

km après Beaumont, avant de 

faire leur virage vers Genève.

... qui passent

sur nos têtes ?

où vont
ces avions...

Ceux que l’on voit passer, de 0 à 3000 m : il s’agit majoritairement d’avions intégrant le circuit d’approche de l’aéroport de Genève, pour la plupart en provenance d’Europe du sud / sud-ouest. Leur trajectoire passe au-dessus de Beaumont, et longe le Salève en direction d’Evian. Enfin, ça, c’est la route empruntée en cas de vent d’ouest. En cas de bise (vent du nord), ces mêmes avions utilisent cette branche dans l’autre sens, pour récupérer l’axe de piste au-dessus de Bellegarde et se préparerà l’atterrissage.

Ceux que l’on voit moins : ce sont 

les avions en phase de décollage. 

En direction d’Europe du nord, ils 

font une boucle en longeant le Jura 

pour aller vers Lausanne. En cas de 

bise, les avions décollent dans 

l’axe du lac Léman, effectuent 

ensuite un virage en direction 

d’Annecy puis filent en direction du 

sud de la France.

Faites une petite croix sur votre agenda : 

l’essaim de météores (ou pluie d’étoiles 

filantes) “Perséides” (ou “Larmes de Saint-

Laurent”) sera visible à son maximum cet 

été les jeudi 12 et vendredi 13 août.

C’est le moment de formuler vos vœux 

les plus fous !

etoiles
filantes





À 25 MINUTES DE
SAINT-JULIEN EN GENEVOIS !

Entrez dans un univers chargé d’histoire !

Expositions,
Festival Jazz in Fort l’Écluse,

Soloist academy concert séries,  
Nuit des Etoiles, Parcours Aventure,

Via Ferrata et bien plus encore...

Votre été sur fortlecluse.fr
Nouveauté 2021 :

Spectacle son
et lumière,

les mercredis et
dimanches !
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Thés, gouache, outils à pompons, cadeaux de naissance... On 
trouve un peu de tout à l’Atelier Papothé, petit “concept store 
d’Ali Baba”.

Mais ce qui fait le succès actuel de la boutique _outre l’inaltérable 
joie de vivre de sa gérante Pauline Clert, bien visible sur les réseaux 
sociaux_c’est le grand choix de jeux originaux, pour petits et grands. 
A fortiori, à l’heure des vacances d’été... Parce que bon, le jeu des 
plaques d’immatriculation, dans les embouteillages, c’est sympa, mais 
on a vite fait le tour. Et il s’agirait que nos marmots se tinssent occupés, 
pour le bien de notre santé mentale !

Jeux magnétiques, défis nature, fabriques à histoires...
« Ce qui cartonne en ce moment, ce sont les jeux de voyage 
magnétiques de chez Smart Games » indique Pauline. «Il s’agit de 
casse-têtes ludiques pour tous niveaux (de 1 à 99 ans), sur différents 
thèmes : “dinosaures”, “la forêt enchantée”... Chaque jeu comporte 
une cinquantaine de défis à résoudre. » Et de noter avec malice : 
« regardez, celui-ci est très tendance, il s’appelle “antivirus” ! »
Côté marques françaises*, on se tournera volontiers vers les “Défis 
Nature Junior” de chez Bioviva, jeux de cartes d’énigmes aux titres 
enjôleurs (“super pouvoirs des animaux”, “animaux inséparables”)... Ou 
encore, les très beaux jeux en bois de chez Janod.

Se divertir sans ondes et sans écran, c’est possible !
Autre grand « best-seller » du magasin : “Ma Fabrique à Histoires” (Lunii). 
 

CHIC, UN ÉTÉ LUDIQUE !

ATELIER PAPOTHÉ               ce qui cartonne en ce moment, ce sont 
les jeux de voyage magnétiques...
Avec ce petit appareil fabriqué en France, 
l’hypnotique i-pad peut aller au placard ! Ou 
dans la boîte à gants... Sans ondes, sans écran, 
l’objet, aux allures de mini-poste radio turquoise, 
s’avère être un bel outil interactif, à même de 
stimuler l’imagination de nos bambins.
« L’enfant allume l’appareil, choisit les 
personnages, les lieux, l’action... Il devient lui-même 
créateur d’histoires à écouter (48 combinaisons 
possibles), avec les personnages qui s’allument 
en rétro-projection » détaille Pauline.
Si le joujou marche particulièrement bien avec 
les bouts de chou_ « je l’ai à la maison, c’est 
quasiment le doudou de ma fille » s’amuse 
Pauline_ les plus grands (jusqu’à 12 ans) ne sont 
pas en reste, puisqu’il est possible de télécharger 
musique, quizz “Incollables” ou programmes de 
méditation...
Si avec tout ça les bouchons ne deviennent 
pas... une partie de plaisir !

‘‘

Tél. : 04 50 06 46 31
contact@latelierpapothe.com
58b route de Chênex, à Valleiry
8h45-12h et 13h30-18h sauf mercredi et 
samedi (10h-12h15 et 14h30-18h).

* “Smart Games” est un fabricant belge

INSPIRATION VALLEIRY 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 Jean-Claude 
Bourigault (85 ans), ancien 
président de Secours en 
Montagne du Salève, et Mathis 
(14 ans), évoquent à leur 
manière, érudite ou candide, 
leur engouement pour la 
varappe, plus communément 
appelée escalade ou grimpe 
de nos jours. 

la
varappe

PAR AD - SOGO COM

mais 

kezako ?  
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LOISIR OU PASSION ?

Jean-Claude : Comme tous les gamins, j’aimais grimper aux arbres. 
C’était inné ! Et puis je me suis rendu compte que c’était bien plus 
agréable d’escalader des rochers. A l’école, je me souviens que j’avais 
un protège-cahier où il était dessiné 3 ou 4 traits qui représentaient 
les montagnes de Chamonix. Et je me suis dit : un jour, j’irai là-bas. À 15 
ans, je suis parti avec un copain à bicyclette et on a parcouru 600 
km pour rejoindre la capitale mondiale de l’alpinisme. C’est là que j’ai 
effectué ma première course, à l’aiguille des Petits Charmoz.  

Mathis : Moi aussi, je voulais toujours grimper un peu partout ! Les 
arbres, les rochers… C’est simple, je bougeais sans arrêt ! Je n’arrivais 
pas à tenir en place quand j’étais petit. Ce n’est pas un hasard si j’ai 
rejoint à 8 ans le club d’escalade Roc Evasion. J’avais vraiment envie 
de repousser mes limites. Ce sport m’a plu dès le premier cours, même 
si j’appréhendais un petit peu au début, surtout quand il fallait assurer 
une autre personne. Mais les professeurs nous ont tout de suite appris 
la technique et ça m’a rassuré.    

Jean-Claude : Je suis originaire des Deux-Sèvres mais c’est une 
opportunité professionnelle au CERN à Genève qui m’a poussé à 
quitter ma région natale. En plus, c’était tout près de Chamonix, alors 
vous imaginez mon enthousiasme ! J’ai d’abord emménagé à Meyrin 
pour ensuite m’installer au pied du Salève. Je me suis inscrit au club 
alpin d’Annemasse et chaque soir (ou presque !) je rejoignais toute 
une équipe de grimpeurs au Salève. On escaladait jusqu’à la nuit ! 
La passion de la varappe ne m’a jamais quittée. J’ai même été porteur 
pour le refuge d’Argentière : avec 40 kg sur le dos, je sautais des 
crevasses pour apporter tout le nécessaire à la vie du refuge. C’était 
une expérience fabuleuse ! J’ai grimpé jusqu’à l’âge de 80 ans. Ça 
commençait à tirer un peu… (rires) 

Mathis : Chaque cours d’escalade est un nouveau défi. Au début, 
on s’échauffe en grimpant sans mousqueton. Pas trop haut, bien 
sûr ! Ensuite, notre professeur nous propose différents exercices. Par 
exemple, on doit escalader un mur avec seulement les prises noires. 
Ça complique les choses et ça demande de la réflexion. Mais le plus 
dur, c’est la voie qui monte à la verticale. Le mur fait 12 m de haut et 
tout notre poids est redirigé vers le bas. Je suis content parce que j’ai 
quand même réussi à grimper quelques mètres. 

COMPETITION OU BONNE AMBIANCE ?

Jean-Claude : Au départ, je m’entraînais avec un collègue du 
CERN. Ensemble, on a fait beaucoup de courses à Chamonix, dans 
les Dolomites et bien entendu, au Salève. Quand j’ai rejoint le club 
alpin d’Annemasse, j’ai rencontré plein de grimpeurs qui sont devenus 
des copains. On était une équipe de 15 ou 20 personnes et on se 

retrouvait le soir au refuge du Salève pour manger un 
bout. Excellents grimpeurs, moyens ou débutants… 
tout le monde sympathisait. Et qu’est-ce qu’on rigolait !

Mathis : Dans mon cours, on avait tous entre 7 et 11 
ans. On adorait aller dans le « bloc ». En fait, c’est une 
petite pièce où il y a des prises absolument partout, du 
sol au plafond. On n’avait pas besoin de mousqueton, 
c’était vraiment sympa. On y faisait même des chats 
perchés ! J’ai arrêté l’escalade il y a quatre ans pour 
jouer au handball. Mais de temps en temps, je retourne 
grimper dans des salles d’escalade, juste pour le plaisir !  

EN INTERIEUR OU EN EXTERIEUR ?

Jean-Claude : Aujourd’hui, il n’y a quasiment plus 
personne qui grimpe au Salève. Et c’est dommage… 
Je pense que c’est dû à la multiplication des murs 
d’escalade. Les gens préfèrent s’y entraîner car il y 
a moins de risques.  Pourtant, il y a plein de monde, 
beaucoup de bruit, parfois même de la musique… ça 
n’a vraiment rien à voir avec la montagne et la haute 
montagne. Là-haut, on est comme hors du temps. La 
seule règle à suivre pour éviter tout accident, c’est de 
rester humble face aux sommets. Ce sont généralement 
des grimpeurs aguerris qui commettent des erreurs car 
ils se sentent dans leur élément. Moi-même, je suis tombé 
plusieurs fois… Heureusement, j’avais une bonne étoile ! 

Mathis : Dans mon club, c’est vrai qu’on grimpait 
rarement à l’extérieur. J’ai eu la chance de tenter 
l’expérience une fois dans la région. Pendant toute une 
journée, on s’est retrouvé en forêt et on a escaladé 
une falaise. Quand on grimpe sur les murs à l’intérieur, 
on sait déjà quelles prises on va choisir. A l’extérieur, 
c’est vraiment différent car on ne sait pas comment 
aborder la roche et il faut improviser. C’est plus difficile. 
Mais je n’ai pas eu peur. Il faut avoir confiance en celui 
qui nous assure, en notre équipement, rester concentré 
et respecter les règles de sécurité. C’est tellement 
agréable d’escalader dehors. Le silence, la nature, les 
sensations… j’en garde un super souvenir !  

Une
expérience

fabuleuse...j-claude
vu par

85 ans
mathis

14 ans
&

Le saviez-vous ?  
Le mot varappe a fait son entrée dans le 
vocabulaire alpin dès 1833. La pratique tire 
son nom de grimpeurs genevois, épris d’une 
gorge du Salève portant ce nom. 
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On a testé... et on a adoré !

Vous avez sûrement entendu parler du Hameau du Père Noel, juste à côté. 
Eh bien ses fidèles acolytes résident ici, au Grand Parc d’Andilly : Grand-père 
Noël, Père Fouettard et Père Gourmand, sous la surveillance de leur nouvelle 
garde rapprochée :  les soldats de Casse-Noisette.  De quoi retrouver son âme 
d’enfant dès l’entrée du parc ! Après ces rencontres, j’essaie de perdre ma fille 
dans le plus grand labyrinthe dans les arbres d’Europe : loupé ! C’est même elle 
qui trouve la sortie. Papa est resté en bas, il a le vertige, mais il gagne la partie 
de jeu de l’oie grandeur nature. Il faudra que j’attende ma victoire aux dominos 
géants pour me venger, mais me ridiculiserai juste après sur des échasses... Bref ! 
Avant de pique-niquer (un parc avec restos qui accepte les pique-nique, c’est 
top !), nous assistons au spectacle de chouettes et hiboux : aussi captivant que 
celui de magie ! 

À la pause musicale (sauf pour nos oreilles !), sur la place du Tintamarre, j’observe 
les enfants et parents taper sur ces étranges instruments : ça fait du bien de voir 
tout le monde rire ainsi ! Autant qu’au grand prix de brouettes, au tir à la corde, 
ou à la bataille de polochons géante des « Hommes Forts » - super défouloir ! -, 
mais bien moins que dans la maison dans le noir : là, les enfants sont silencieux 
bizarrement... quasiment autant que les 122 épouvantails, véritables gardiens du 

parc. Chacun représente un métier, une 
scène de vie ou un VIP. Ce sera selfie 
avec Polnareff pour moi, Marc Veyrat 
pour le papa, et la maîtresse d’école 
pour ma fille. 

Avant de partir, nous allons discrètement 
voir le géant qui dort - ou ronfle plutôt - 
puis rendons visite aux lapins, cochons 
d’inde et chèvres. De quoi redescendre 
en douceur de cette fabuleuse journée 
haute en émotions, rires et découvertes... 

Et devinez quels ont été les premiers 
mots de ma fille sur le départ ? « On 
revient quand maman ? ». Très bientôt, 
mais ne lui dites pas : je prends des cours 
d’échasses avant !  

Avant de partir, nous allons discrètement voir le géant qui dort...

PARC D’ANDILLY
Quelle journée ! On pensait en faire le tour en 4 h. On est restés 8 h ! C’est la magie de 
ce « Grand Parc » d’attractions naturel(les) de 12 hectares...

Plus d’infos sur
www.grandparc-andilly.com

ON A TESTÉ POUR VOUS PAR RB - SOGO COM

LE GRAND
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ZOOM SUR

UNE TASSE

à croquer

open
your
eyes

Soucieux de l’environnement, Zu-
zane et Miroslav, couple d’étudiants 
tchèques ont conçu une tasse éco-
logique et comestible. Capable de 
supporter des températures supé-
rieures à 85°C, savoureuse et peu 
calorique, elle est principalement 
composée d’avoine et de fibres, et 
est donc saine pour la santé. Pro-
chain projet du couple : un verre 
à bière goût fromage-bacon. De 
quoi trinquer écolo !   

MERGUEZ

party
C’est la hantise de tout barbecue : 
que la saucisse ou merguez roule 
et tombe dans la braise ! Grâce à 
un boucher de Saône-et-Loire, ce 
spectre est fini ! Si la recette reste 
inchangée et les boyaux toujours 
naturels, sa forme rectangulaire 
résout le problème.

Et rassurez-vous, sa largeur est 
calculée pour toujours rentrer dans 
la baguette.

Plutôt ketchup ou moutarde avec ? 

L’été, les palmiers, la mer... et la piscine à 300 
m de hauteur ! Située au 77è étage de 
l’Address Beach Resort à Dubaï, la piscine la 
plus haute du monde vient d’être inaugurée. 
Elle mesure 95 m de long sur 16 m de large, 
et offre une vue exceptionnelle sur la baie de 
Dubaï.

À titre de comparaison, c’est comme si une 
piscine trônait sur la tour Eiffel... 

1 2 3

plouf

zoom zoom zoom sur

PAR RB - SOGO COM

,, ,, ,,
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516 m. Le pont « 516 Arouca » inauguré fin avril au 
nord du Portugal est le pont pédestre le plus long 
du monde ! Reliant 2 escarpes gigantesques, cette 
passerelle à 175m au-dessus de la rivière Paiva, 
permet de découvrir depuis les airs le Géoparc 
d’Arouca, zone classée par L’UNESCO, qui comprend 
déjà 8,6 km de passerelle et escaliers en bois à flanc 
de falaise. Avis aux aventuriers !

zoom zoom zoom sur

Vous avez peut-être entendu parler de la mésaventure d’une 
habitante de Niederschaeffolsheim, ville du Bas-Rhin au nom en un 
seul mot le plus long de France, qui n’a pas pu passer commande 
sur Internet, le nom de sa ville dépassant de 5 lettres le nombre 
de cases prévues ? Alors on se demande comment font les 
Gallois habitant la ville européenne au plus long nom (58 lettres) :  
Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch ?

CA DEPEND

ça dépasse !

Entré en éruption en mars dernier, le mont Fagradalsfjall 
(Islande) a eu un réveil agité après 800 ans de sommeil : 
il aurait craché pas moins de 300 000 m3 de lave en 
fusion. Bjorn Steinbekk, droniste, a guidé son appareil au 
plus près du cratère, offrant des images époustouflantes, 
d’une qualité encore jamais réalisée dans ces conditions, 
disponibles sur son compte YouTube. Exceptionnel ! 

de l’action

nommé ! 

DANS LE FEU

,,
,, A PONT

,,

©
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AstucesAstuces
déco
avec Alice

On a bien eu le temps de les regarder nos murs ! 
Droit dans les yeux, ils étaient là à nous observer… 
Quatre murs, plus blanc que blanc ! Alors on s’est 
mis à le trouver froid notre intérieur, et un peu terne 
aussi, bien raccord avec l’ambiance général quoi ! 

Chers amis, si cette situation devait se reproduire, 
moi j’ai quand même une petite solution. Une 
solution facile, pas chère, rapide, efficace… En 
somme une solution magique qui va mettre de la 
couleur dans vos vies : le papier peint !

‘‘
Vous avez besoin de nature ? Prenez le thème vé-
gétal avec des couleurs chatoyantes ! 

Vous rêvez d’un peu d’authenticité ? Appréciez les 
trompes l’œil !

Et si vous êtes un peu bricoleur, il suffira d’un mur 
nettoyé et lisse, d’un bon cutter, d’une grande 
table, de colle, d’un rouleau à peinture, d’une 
spatule pour maroufler et d’une éponge… en un 
après-midi c’est fait !

Le papier peint peut se poser partout, au fond 
d’une niche bien éclairée pour un aspect cosy, 
sur le fond d’une bibliothèque pour l’originalité, 
en tête de lit … Et là votre intérieur, il sera rac-
cord avec vous-même ! Ça vous fait envie ? Lan-
cez-vous et montrez-moi surtout !

Besoin d’un peu de pep’s dans votre intérieur ?... 
Bon, on ne va pas se mentir, la première moitié de 2021 n’a pas été des plus fun ! On 
croyait être sorti d’affaire et bim ! on s’est retrouvé à nouveau enfermé…

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

Alice Couturier, décoratrice d’intérieur
Société « In »

graphique, chic, trompes l’oeil, végétal...
le papier peint, c’est hyper tendance ! 

Si si, j’vous jure, ça marche, et c’est hyper tendance ! 
Un mur recouvert d’un papier peint et le voilà 
pimpé notre intérieur, celui-là même qui nous sortait 
par les trous de nez… on réapprend à l’aimer, 
on réapprend à le regarder, une thérapie en 
quelques sortes !

Vous aimez les lignes et les forts contrastes ? 
Choisissez le graphique et chic, en noir et doré !

ASTUCES DÉCO ET DIY



mise en

pratique

les chutes de papier peint ?
Comment recycler

1

2 3
quelques idées de customisation
Le papier peint est un véritable atout déco pour habiller 
les intérieurs. Seulement, il reste toujours quelques lés en 
trop après la pose sur les murs ! Profitez de ces chutes pour 
relooker votre intérieur, votre mobilier...

1- Les chutes de papier peint peuvent très bien se recycler 
en papier cadeau ! 

2- Adaptez vos étagères avec votre style de déco et vos
envies. 

3- Des chutes de papier peint dans un escalier permettront 

d’apporter de la modernité à vos marches. 

Matériel
Un cutter ou paire de ciseaux

Une règle ou un mètre
Colle à papier peint

Brosse à tapisser
Les chutes de papier peint

Niveau de difficulté
Facile

rien ne se jette, tout se récupère !
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« Vacances j’oublie tout, plus rien à faire du tout » 
disait une chanson. On a tellement attendu ce 
moment retrouvé de liberté, de fête et d’évasion 
que l’on n’est pas prêt à accepter de nouvelles 
contraintes, fussent-elles environnementales. Et si la 
protection de l’environnement nous apportait un 
degré de plus d’évasion et de liberté ?

Et si l’on changeait de l’image traditionnelle 
du vacancier ? Pourquoi s’entasser sur la route 
des vacances dans une voiture surchargée par 
une température surchauffée ? Pourquoi devoir 
partager quelques menus mètres carrés de 
plage, à bronzer sur son coin de serviette ? Surfer 
davantage sur les réseaux sociaux que sur la mer 
et à râler contre le comportement de ses voisins 
immédiats ou les odeurs de beignets est-il vraiment 
un dépaysement ?

Sur la route, une vitesse régulière réduira notre 
consommation (et la pollution associée) jusqu’à 
20% par rapport à une circulation en accordéon 
et des bouchons qui paraissent d’autant 
plus longs que nos charmants bambins nous 

‘‘
demandent inlassablement « C’est quand qu’on 
arrive ? ». Préparons donc notre trajet en fonction 
des prévisions de trafic mais aussi de la météo, car 
l’usage intensif de la climatisation peut augmenter 
la consommation de 5 à 20%.

Sur place, profitons-en pour gouter les produits 
locaux et éviter une restauration rapide que nous 
pouvons trouver partout. Une montre ou un objet 
connecté est sans doute moins indispensable en 
vacances et en limiter leur usage nous permettra 
de redécouvrir d’autres loisirs et de décompresser. 
On peut donc aussi profiter de la mer aux heures 
plus calmes. Finalement, si nous avons choisi ce lieu-
là, c’est qu’il a certains attraits ; faisons donc en 
sorte de les préserver pendant notre séjour, pour 
que « ça continue, encore et encore » comme dit 
l’autre chanson.

Ça y est !
On est en vacances !

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

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

c’est quand qu’on arrive ? 

Si vous rêvez
d’une belle mer(e)

 peu agitée...
devise
de Phiphi ! 

Respectez-la toute l’année !

RubriqueRubrique
phiphi

lala

à

ASTUCES ÉCOLO
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SHOPPING LIST

Shopping list for

you

côtes de provence rosé
du château de chausse

LACVI - BEAUMONT - 15€ / 75cl
www.lacvi.fr

un bien à vendre ?
FRANCK BONELLI - PROVIMO

ESTIMATION OFFERTE

assurance équidé
GENERALI - COLLONGES-SOUS-SALÈVE 

DÈS 32,60€/ MOIS
www.generali.fr

FOR GIRLS, KIDS AND MEN

logo, cartes de visite, flyer
EMILIE FUENTES - GRAPHISTE

TARIF SUR DEMANDE
www.emilie-fuentes.com



39Nvidéos pour réseaux sociaux
CLAP&CUT - 737 €/ VIDEO

www.clap-n-cut.com

Lounge boat experience
WATER TAXI - ANNECY

2H DE PRIVATIF À PARTIR DE 290€
www.water-taxi.fr

espace

détente

kia ceed sw
KIA - ANNEMASSE

A PARTIR DE 22 690 €
www.kia.com

une journée au fort
FORT L’ÉCLUSE - LÉAZ (01)

FORFAIT FAMILLE (2 ADULTES
2 ENFANTS -16 ANS) - 17 €

www.fortlecluse.fr
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Devenez annonceur Devenez annonceur 

JEUX FLÉCHÉS, CROISÉS, MÊLÉS, SUDOKU ! 

Dans ce jeu de logique, vous devez trouver les 
chiffres manquants dans des zones composées de 
1 à 5 cases.

Une zone d’une case contient forcément le chiffre 
1, une zone de deux cases contient les chiffres 1 et 
2, une zone de trois cases contient les chiffres 1, 2 
et 3, etc... Deux chiffres identiques ne peuvent être 
placés côte à côte, ni en diagonale.

21

5

2

3

1

3

1

1 5

3

2

à vous de

jouer

Stupide,
abrutie

Avec ça,
on a du pot !

Pointe
de pic

Sport des 
amoureux de 

la mer

Rire

Remet son 
chapeau (se)

Homme 
d’assemblée

Folle

Il gêne le 
randonneur

Sièges bas

Bois au
cimetière

Occupées

Chaînes
aux pieds

Dans des 
griffes

Met les 
pouces

N’est pas
vif

S’enf ile et f ile

Semblable à 
semblable

Désigne
le sélénium

Très utiles

Eléments
d’un jeu

Pris... ou 
compris

Comme 
étouffé

Est gris
en mer

Un corrupteur

Mois
d’expositions

Baroque ou 
gothique

Exquis

Liquide
des plantes

Terme latin

Il rayonna 
jadis

Retrouve tous ces mots 
dans la grille ! 

ABRICOT
ANANAS
BANANE
POMME

PRUNE
RAISIN
FRUIT

For Kids

B Y Y P R U N E

R A I S I N M U

U A B R I C O T

A N A N A S Ù T

S É P O M M E F

A È Ù Y N O Y X

B A N A N E Y H

Î K F R U I T È
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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




