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l’est pas !

Encore eût-il fallu qu’il

ait moins la  niard  
pour qu’on passe 
une bonne soirée  !

être de
mauvaise humeur

Niard
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gnons... Quels cadeaux offrir aux membres de sa famille et à 
ses amis ? Comment passer un moment magique lors du réveil-
lon ? Comment limiter le stress en cette période très chargée ? 
Découvrez quelques éléments de réponse dans ce nouveau 
numéro dont l’objectif est simple : faire plaisir et se faire plaisir...

Faire plaisir... c’est facile avec tous les commerçants présents 
dans le Genevois français ! Objets déco, jouets, bijoux, articles 
de mode, de cuisine, vins... il y a vraiment de quoi faire à deux 
pas de chez nous. Et avec la ribambelle de marchés de Noël 
qui sont prévus, c’est sûr, vous trouverez forcément votre bon-
heur.

Se faire plaisir... Et oui, qui a dit qu’il ne fallait penser qu’aux 
autres pendant ces deux mois de fête ? Passez plutôt du bon 
temps en famille ou entre amis en allant voir une pièce de 
théâtre, partez en balade dans les villes voisines pour décou-
vrir des événements féériques... bref, pensez aussi à vous faire 
du bien ! 

Avec tout cela, c’est sûr, vous êtes parés pour passer de 
bonnes fêtes de fin d’année. Amusez-vous bien chers lecteurs, 
profitez de tous ces bons moments et nous, nous vous donnons 
rendez-vous en 2022 pour de nouvelles aventures !

Bonne lecture, 

@neewsmag

L’équipe de NEEWS

C
est parti, la période des fêtes de fin d’année est of-
ficiellement ouverte ! Pour passer cette période qui, 
pour certains, s’apparente souvent à une épreuve, 
on a mis les petits plats dans les grands et on vous 
a concocté un numéro de fin d’année aux petits oi-
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INSPIRATION ET AUTOUR ET AILLEURS ?

“Féérique” est un terme souvent galvaudé à l’approche des 
fêtes. Mais s’il est un événement qui mérite amplement l’épithète... 
c’est bien “Le Fabuleux village des Flottins”, à Evian. 

La 15è édition de cette manifestation unique au monde démarre 
vendredi 10 décembre. Pendant près d’un mois, “la Fleur du Léman” 
vivra au rythme du fabuleux univers imaginé et mis en scène par Alain 
Benzoni, directeur du Théâtre des Toupines.

« À l’époque, j’ai voulu créer un événement fédérateur et gratuit, qui soit 
un contre-pied aux marchés de Noël mercantiles qu’on voit partout » 
se souvient-il. « Je me suis assis au bord du lac, et j’ai vu tout ce “bois 
flotté” dans l’eau... Là m’est venue l’idée de créer tout un monde, à 
partir de bois de récup’ vieilli ».

650 sculptures exposées, de nombreuses animations
Ainsi naquirent les Flottins, créatures espiègles qui, avec leurs sculptures, 
parfois monumentales _650 cette année, exposées partout_ leurs 
histoires féériques, et leur prodigieux élixir (à base de jus de pomme) 
font le bonheur des visiteurs de tous horizons*. Bien aidées, il est vrai, 
par les centaines d’acteurs locaux (bénévoles, associations, écoles...) 
à pied d’oeuvre toute l’année pour contribuer à la magie du moment.

ÉVIAN À L’HEURE MERVEILLEUSE

LE fabuleux village des flottins            j’ai voulu créer un événement fédéra-
teur et gratuit, qui soit un contre-pied aux 
marchés de Noël qu’on voit partout.

On retiendra, parmi les temps forts de ce millésime, 
l’arrivée par voie aérienne des Flottins (le 10), 
celle du Père Noël (le 15), et surtout, le Grand 
bal solidaire (le 28).  

« Pour cette occasion on lance un appel à 
tous les artistes qui veulent bien offrir une œuvre. 
Une vente aux enchères sera organisée, et 
les bénéfices iront à l’association “Accueil et 
partage Evian Chablais” » Et oui, “Flottin”, ça 
rime avec “coquin”, taquin... mais aussi “cœur sur 
la main”.

‘‘

Du 10 décembre au 8 janvier
Centre-ville d’Évian.
Tout le programme sur : 
www.theatre-toupine.org

*l’événement a attiré 350 000 visiteurs lors de sa précédente édition,             
en 2019

PAR S.SIMON
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Les féminines de la section élite du club d’athlétisme de 
St-Julien sont décidément intenables. 

LES FÉMININES DE L’ATHLÉ ST-JULIEN VISENT 
LA PASSE DE 4 !

C’est en fanfare qu’elles ont retrouvé le chemin de la compétition 
en septembre, en décrochant successivement trois médailles d’or 
aux championnats de France par équipe de 10 km, course de 
montagne et Ekiden. Pas seulement un record pour le club : du ja-
mais vu dans l’histoire de l’athlétisme français ! C’est peu dire qu’on 
bout d’impatience de suivre la bande à Susan Kipsan-Jeptooo 
(38è au marathon des JO de Tokyo) au championnat hexagonal 
de cross country qui se déroulera le 14 novembre à Montauban.

plus d’infos

En route pour le 7è ciel et un moment...“divin” ! 

7ème SALON DES PRODUCTEURS
DE VIN et PRODUITS DU TERROIR

Le salon, organisé par l’association Toussanime, fait 
son grand retour à Viry. Au menu : champagne, ar-
magnac, olives, huîtres, foie gras...  Le tout présenté 
par des producteurs authentiques et reconnus. Un 
bon millier de visiteurs est encore attendu cette an-
née, qui aura sans doute déjà bien apprécié le 
Beaujolais Nouveau, arrivé la veille de l’événement.

associatif

14 Nov. à Montauban. www.asj.org. Tél. 04 50 75 23 10

N salon

N noël

Ami(e) sens-tu venir la farandole des marchés de Noël ? 

MARCHÉS DE NOËL

La place nous manquera, en ces lignes, d’en faire le tour d’horizon 
exhaustif. On retiendra toutefois qu’à Viry les festivités se déroulent 
le 28/11 à l’Ellipse ; qu’à Valleiry, cela se passe le 5/12 sur le 
parking du marché, qu’à Vulbens, ce sera sur deux jours, 18 et 
19/12, place de la mairie. Un peu plus à l’est, Saint-Julien fait “son” 
marché samedi 11/12 en centre-ville, tout comme Neydens, même 
date mais sur deux jours : 11 et 12/12, place de la Mairie. À 
noter aussi le concert “Chantons Noël Ensemble” à l’Eglise de 
Collonges-sous-Salève le 17/12 à 18h (entrée libre).

plus d’infos

EN BREF INFOS EN VRAC ! PAR S.SIMON

...et bonne année Grand-mère !

plus d’infos
Du 19 au 21 Nov. Salle de l’Ellipse. 2€. Tél. 06 75 83 80 66
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L’approche des fêtes et la nimbe féérique 
qui l’accompagne peut, pour certains, être 
synonyme de repos, de bon temps passé 
en famille, en un mot... de relâchement.

Or, s’il est une personne qui, pour le 
coup, ne lâchera rien, et surtout pas 
sa barre, qu’elle place toujours plus 
haut, c’est bien Mellie Saxod.
Classée 3è aux derniers championnats 
de France de pole-dance, la Présilienne 
entend bien briller lors des championnats 
du monde qui se tiendront à Bologne les 
11 et 12 décembre.

Rencontre avec une fille à poigne, 
gracieuse, autant que déterminée. Et qui, 
pour atteindre ses objectifs, croit moins au 
Père Noël... qu’aux vertus de l’effort.

Dans quelles dispositions abordez-vous ces 
championnats ?
« En mode “warrior”, comme d’habitude ! Je dis toujours qu’un 
compétiteur qui prétend venir uniquement pour participer est un 
compétiteur malhonnête... Mon objectif, c’est le podium, quelle que 
soit la place ! »

« Au niveau international, je ne connais pas encore mes adversaires. Mais il y 
aura déjà les deux Françaises qui étaient sur le podium avec moi : Marie Moulin 
et Coralie Père. La première est une extra-terrestre, très complète, aussi bien 
en force qu’en souplesse. Coralie, elle, est très, très en force, et très technique. 
Au niveau artistique, en revanche, c’est moi qui ai eu les meilleures notes aux 
“France”. Mon gros point fort, c’est le “flow work”, le travail au sol, avec ou sans 
la barre. Étant issue du monde de la gymnastique, j’ai ce dynamisme, ce côté 
acrobatique bien visible sur les “flips”. Et mon point faible... c’est la souplesse ! 
(rire). »

Qui sont vos rivales ?

mellie
saxod

Comment va se dérouler la compétition ?
« Tout le monde présente une chorégraphie de quatre minutes, 
développée sur une barre statique et une barre “spin”, qui tourne 
sur son axe. Il y aura un jury composé de juges techniques et de 
juges artistiques. Les premiers évaluent la précision, la souplesse, 
le dynamisme des figures, l’originalité des combos. Les seconds 
vont plutôt juger les mouvements au sol, l’univers et l’histoire que la 
chorégraphie raconte, la cohérence entre le costume, la musique, 
le maquillage...
Je compte proposer, en mieux, la même “choré” qu’aux championnats 
de France, dans laquelle j’incarne une femme sublimant sa solitude 
à travers des gestes ondulants, serpentins, sur une musique signée 
Troyboi ».

PORTRAIT PAR S.SIMON

Les championnats du monde qui se tiendront à Bologne les 11 
et 12 décembre.



Studio Leitmotiv
ZA Juge Guérin (Beaumont).

Tél. 06 24 10 05 94

plus d’infos

...et c’est la révélation ?
« À l’époque je cherchais surtout des styles de danse à 
intégrer dans mes chorégraphies fitness, et c’est vrai que 
ce mélange de gym et de danse m’a beaucoup plu. Sous 
la vidéo il y avait un lien pour postuler à une formation 
permettant de devenir professeur de cette discipline, à 
l’école Pole Dance Paris. Je me suis inscrite, et à ma grande 
surprise j’ai été prise, alors que je n’en avais jamais fait 
de ma vie ! Et, pour être tout à fait honnête, au début... je 
n’ai pas trop accroché ! Je voulais faire des choses plus 
acrobatiques, et je n’assumais pas trop le côté “sexy”. Et 
puis, avec le temps, j’ai installé une barre dans ma chambre, 
je me suis entraînée, j’ai poursuivi ma formation tout en 
commençant à donner des cours à domicile. De plus en 
plus de clientes venaient me voir, alors je me suis dit qu’il 
était temps de trouver une salle. C’est ainsi que j’ai ouvert le 
studio “Leitmotiv” à Beaumont, en février 2016. »

Votre formation, votre parcours, 
votre jeunesse, parlons-en...
« J’ai commencé la gymnastique très tôt, à 4 ans. Lors de mes 
années collège, j’étais complexée par mon corps : j’avais 
des abdominaux, alors que je rêvais d’avoir des petites 
poignées d’amour, et plus de poitrine, comme les filles de 
mon âge. J’ai donc décidé d’arrêter la gym, pour m’orienter 
vers la danse, que j’ai longtemps pratiquée, notamment la 
salsa. Cela m’a aidé, sur le plan artistique et musical, mais au 
final, je me suis orientée vers le fitness, plus en adéquation 
avec mon profil. J’ai passé les diplômes pour être coach 
sportive, et j’ai très vite donné des cours, à 16-17 ans. Et un 
jour, je découvre la pole-dance, via une vidéo Youtube... ».

Avez-vous l’impression que les menta-
lités évoluent sur ce sujet ?
« Auparavant ça m’énervait toujours d’entendre les gens 
critiquer la pole-dance, tenir un discours caricatural... 
Aujourd’hui, avec la maturité, je peux comprendre que si on 
ne connaît pas très bien, la première chose qui saute aux 
yeux c’est son côté “sexy”. Même s’il m’arrive encore de me 
“justifier” lorsque je parle de ma discipline, de plus en plus 
souvent les gens me répondent « ah oui, la pole-dance, on 
connaît, c’est une discipline exigeante, impressionnante, très 
en force ». Des émissions TV comme “Incroyable Talent” ou 
“Vendredi tout est permis” ont beaucoup aidé à mieux faire 
connaître ma discipline »

La pole-dance peut avoir, encore, une image un peu 
frivole, voire, sulfureuse, en raison des origines de cette 
pratique*. 

*À l’origine, la pole-dance est une danse sensuelle exécutée entre deux numéros 
de cirque, dans le Canada du début du XXè siècle. Dans les années 50, on 
commence à la pratiquer dans les bars de nuit américains.

“Mellie Saxod Paris 2024” ça claque-
rait non ?
« Sans vouloir être défaitiste, et même si cela fait plusieurs 
années qu’on en parle, pas sûre que la pole-danse sera 
entrée aux JO d’ici là ! C’est déjà formidable qu’elle soit 
affiliée à la fédération de danse, que les compétitions 
soient reconnues, ainsi que les formations, à l’image de celle 
que j’ai suivie à Paris avec Mariana Baum ».

D’ailleurs, depuis 2015, la pole-dance est reconnue 
comme une danse à part entière par le Conseil 
international de la danse (Unesco). Quelle est la 
prochaine étape ? L’entrée aux JO ? 

La pole-dance est-elle un art de vivre, 
autant qu’un sport ?
« Tout à fait ! Beaucoup de personnes ont des barres à la 
maison, et suivant la place, elles ne bougent pas de l’année ! 
Pas seulement à la maison d’ailleurs : quand on débute, dès 
qu’on voit quelque chose qui ressemble à une barre, on file 
dessus ! Il y a quelque temps j’ai lancé des challenges à mes 
élèves : je leur demandais une petite photo originale, dans 
des lieux insolites. On a eu des photos sur des panneaux de 
signalisation, sur des hampes de drapeau, sur un poteau en 
bois dans l’eau... On peut faire ça sur beaucoup de choses, 
tant qu’il y a la gestuelle, l’intention sur le visage. D’ailleurs ce 
serait génial qu’il existe, à l’image des skateparks, des barres 
de pole-dance accessibles à tous, en extérieur, en mode 
“street”. Cela pourrait attirer les hommes vers notre discipline !  ». 

Certaines de vos vidéos ont été tournées dans votre 
salon, où l’on aperçoit un canapé, des plantes... Au 
milieu, la barre de pole-dance semble faire partie 
intégrante de la déco. 



la pole dance

très en force
exigeante

SES COURS
DE POLE-DANCE...
...Se déroulent au Studio Leitmotiv, 
ZA Juge Guérin (Beaumont).

Ou en ligne sur
www.studioleitmotiv.com

Parallèlement à la compétition, Mellie s’ouvre de plus en 

plus aux demandes de prestations extérieures : spectacles, 

animations, tournages, contrats artistiques...

A noter

discipline

1992
C’est l’année de sa naissance.

En savoir

son dernier coup de coeur
« “Green book” de Peter Farrelly ! J’ai 
adoré ce film, rigolo et touchant à la 
fois. J’ai particulièrement aimé l’italien un 
peu “macho au grand cœur” incarné 
par Viggo Mortensen. »

Ou est-ce que, définiti-
vement, la bûche... est 
ennemie de la barre ?
« Oh je prendrai de la bûche soyez-en 
sûr ! Je suis très, très gourmande, c’est un 
de mes défauts. J’aime les parfums style 
caramel, marron, vanille... Les sorbets 
c’est pas mon truc, moi j’aime tout ce qui 
est bien lourd, sucré et crémeux (rires) ! 
Je suis le genre de personne capable 
de se servir cinq boules de glace 
Haagen Dazs, avec sauce caramel, 
croquants d’amande... Je n’assume pas 
toujours, des fois je demande même 
deux cuillères à la vendeuse ! Mais je 
sais que, quand je fais des excès, je 
peux me rattraper derrière. Et d’une 
façon générale, j’essaie de ne pas être 
dans la frustration : tous les jours je me 
fais plaisir, mais de façon raisonnable ! »

Une athlète comme vous fait sans 
doute très attention à ce qu’elle 
mange... Question cruciale : pren-
drez-vous de la bûche à Noël ? 

+

SA DEVISE
« La créativité provient d’un conflit 
d’idées ». C’est une des nombreuses 
“punchlines” inscrites sur le mur de son 
studio.

est
une
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Route d’Annemasse,
ZA du juge Guérin 
74160 Beaumont

ESSAYEZ notre boutique
ENVOYEZ vos vœux
... et bien plus encore !

• Cartes de vœux originales avec enveloppes assorties

• Modèles personnalisables en ligne à votre image

• Calendrier de bureau, mural

MACARTEDEVŒUX.COM,
une initiative de votre imprimeur de proximité
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En voilà une chouette idée cadeau pour les marmots ! Conçues 
il y a deux ans par le Virois Dimitri Cécile, les “Cabanes Evo” se 
vendent comme des petits pains. Voire... des petits pins.

Derrière tout beau projet se cache une jolie histoire. Celle des 
Cabanes Evo ne déroge pas à la règle. Menuisier depuis 20 ans, 
Dimitri a toujours aimé fabriquer des jouets en bois pour les enfants de 
son entourage. C’est d’ailleurs pour contenter son fils cadet, alors âgé 
de 6 ans, que lui vient l’idée de concevoir une mini-cabane à monter 
de toutes pièces. Bingo.
« Il a adoré, tout comme mes deux aînés de 10 ans, et tout comme 
leurs copains qui venaient à la maison... ». Le concept “cabanes evo”
_pour “évolutives”_ est né : proposer des cabanes en kit, déclinées en 
trois modules, et livrées dans une jolie boîte pouvant faire office de 
rangement comme de socle pour l’édifice.
Le matériau utilisé _pin nord rouge, un bois résineux et sans écharde_ 
ainsi que l’absence de plastique et d’emballage confèrent au jouet 
solidité, noblesse, et épure d’inspiration canadienne.

De multiples combinaisons pour développer l’imaginaire
Et le succès ne se fait pas attendre : en un an, 70 cabanes sont 
vendues. Et Dimitri de s’en féliciter, lui qui en a très tôt perçu les vertus 
pédagogiques. « Aujourd’hui les enfants sont beaucoup sur les écrans. 
Lorsqu’on leur met une boîte entre les mains, sur le moment, ils n’ont pas 
vraiment d’imagination. Et puis, en lisant le mode d’emploi dicté par le 

LES PETITES MAISONS DANS LA RÊVERIE

Cabane Evo           On peut rajouter des tours et des 
balcons, on peut construire des édifices à 
taille humaine...

petit castor, ils prennent peu à peu conscience 
des possibilités créatrices du jeu ». L’objectif étant 
que les enfants « laissent peu à peu tomber le 
plan pour laisser libre cours à leur imagination ».
C’est là un des grands points forts des Cabanes 
Evo : la possibilité de combiner les pièces, d’un 
module à l’autre, à la manière des Lego. Et ce, 
dans une infinité de possibles_ « On peut rajouter 
des tours et des balcons aux constructions, 
construire des édifices à taille humaine »_ mais 
aussi, des fonctionnalités : « les cabanes peuvent 
faire office de rangement pour d’autres jouets 
(type petites voitures ou poupées), de maison 
pour les animaux de compagnie, ou de refuge 
pour les oiseaux l’hiver... ».
La norme CE fraîchement acquise, il se pourrait 
bien que la marque soit rapidement visible dans 
les rayons de grandes enseignes de magasin de 
jouets. Et entre nous... Evo, elle le vaut bien !

‘‘

Tél. 06 74 99 32 27
www.cabane-evo.fr
197, rue des entrepreneurs
Z.A. Les grands champs sud. 74580 Viry

INSPIRATION VIRY PAR S.SIMON



Pour 4 personnes

- 200g de foie gras terrines
- 1 pain épice
- 3 poires
- 2 oignons doux
- 10g 4 épices
- 60g de beurre
- 10 cl de vinaigre de cidre
- 15 cl de porto rouge
- 50g de miel de fleur
- 10g fleur de sel (dressage)
- 20g de sucre cassonade
- sel et poivre blanc

Foie gras en croûte :
Trancher le pain d’épices, sécher 
les tranches pendant 1h au four 
à 160° puis mixer pour obtenir 
une poudre homogène. Rouler 
votre terrine de foie gras dans 
la poudre pour obtenir une belle 
croûte épaisse. Réserver au frais. 
Au service couper la terrine de 
foie gras en tranche de 50g

Chutney de poire :
Éplucher les poires et les détailler 
en petits cubes. Faire fondre le 
beurre dans une casserole, laisser 
mousser et ajouter les poires, faire 
revenir à feu doux, ajouter le miel, 
les épices, saler, poivrer et faire 
cuire à feu doux 45 min. en re-
muant afin d’obtenir une compote 
onctueuse. Attention, la caraméli-
sation doit être légère.

Mais qu’est-ce qu’on boit avec ? 

À TABLE !

vous conseille...

Première cave à vin 
dédiée aux Vignerons 
Indépendants

Sauvignon Gris
de Béatrice Larribière

Confits d’oignons doux
au porto :
Émincer finement les oignons, faire 
suer dans une casserole avec du 
beurre, avant coloration déglacer 
au porto puis réduire au ¾, ajou-
ter la cassonade, saler, poivrer. 
Laisser confire à feu doux 1 bonne 
heure en remuant de temps en 
temps.

Dressage :
Laissez votre foie gras 10 min. à 
température ambiante avant de 
déguster et n’oubliez pas la fleur 
de sel !

LACVI

Vin blanc
Terroir de Saint-Emilion

CHEF
MATHIEU
ROBIN

ON SE RÉGALE

La Fabrique du Bon 
Food Truck - Traiteur

FOIE GRAS DE CANARD EN CROÛTE
DE PAIN D’ÉPICE 

Chutney poire et confit d’oignons doux

Le food truck « La Fabrique du Bon » est présent tous les dimanches midi à Beaumont. 

Foie gras à la vente à partir de fin novembre. D’autres produits, tels que le saumon, seront également 
proposés.
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Lancée en 2016, “L’inaccessible étoile”, marque de bijoux 
fabriqués à Neydens, a conquis bon nombre d’aficionadas à 
travers toute la France, la Belgique... et même Dubaï.

Écouter Marie-Lucile Zocca parler, c’est s’embarquer pour un voyage 
fourmillant de références littéraires et musicales, tout en philosophie 
et symboles. Où le puzzle d’une vie s’assemble avec une heureuse 
cohérence...
Aussi c’est tout naturellement que cette adepte du tarot de Marseille, 
ancienne juriste reconvertie gérante de la boutique neydanaise 
“Médicis” _point de vente attenant à l’atelier de fabrication historique 
de sa belle-famille*_ décide, au mitan des années 2010, de créer 
sa propre marque. « À force de vendre les bijoux des autres, l’idée a 
fait son chemin, et surtout, une envie : celle de raconter des histoires 
à travers mes créations » sourit-elle. Un côté “story-teller” qui se traduit 
dans la conception de “bijoux-livres d’images” inspirés des cultures 
et mythologies du monde entier. “Calligraphie arabe”, “Yi-King”, 
“Symboles kabyles”... Les gammes et références (près de 300 à ce jour) 
se succèdent, avec, pour fil conducteur, la volonté de « matérialiser, 
à travers les symboles, les préoccupations partagées par 99% des 
humains : la vie, la mort, l’amour, la maternité... ».

Un hiver sous le signe de l’iconographie et des contes russes
La collection hivernale “Dans les steppes de l’Asie centrale” s’inscrit 
dans cette optique. « On a beaucoup de perles, de pendentifs en 

DES BIJOUX COMME UN RENDEZ-VOUS... AVEC SOI

l’inaccessible étoile        un bijou, c’est une étincelle, un ren-
dez-vous avec une potentialité de soi.

forme de bulbe, évoquant les cathédrales ortho-
doxes... L’idée c’est de convoquer l’iconographie 
et l’imaginaire des contes russes, afin de renouer 
avec la sauvagerie, l’onirisme en chacun(e) 
de nous. Car un bijou, c’est une étincelle, un 
rendez-vous avec une potentialité de soi » pour-
suit-elle, un brin mystique.
Avant de nuancer : « on ne fait pas de la 
bijouterie ésotérique pour autant, d’ailleurs 
la multiplication des marques qui jouent sur le 
spirituel tendent à dévoyer ce thème. On se 
situe plutôt dans le registre de la “psychologie 
positive” : avec un bijou, on devient créateur 
de sa propre magie. C’est comme un nœud au 
mouchoir, cela permet de se souvenir des belles 
choses... »
On se souviendra pour finir, au risque d’être un 
peu terre à terre, que les créations de “L’inacces-
sible étoile” sont, pour le coup... très accessibles 
(de 20 à 150 €) !

‘‘

mariezocca@gmail.com
www.linaccessibleetoile.fr

Présent sur facebook et sur Instagram

INSPIRATION NEYDENS PAR S.SIMON

*“Milanora”, entreprise fondée en 1962
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I LOVE

Le Casino de Saint-Julien nous en offre une bonne et 
jubilatoire tranche, lors de cette soirée en compagnie de 
“The Prize”, nouveau groupe de Heavy Metal composé 
de la chanteuse belge Maggy Luyten (ex-Nightmare) 
et du guitariste Christophe Godin, qui fit ses classes, 
notamment, au sein du groupe annécien “Gno”.

Assistés d’une implacable section rythmique composée 
de leurs camarades de jeu Ivan Rougny (basse) et Aurel 
Ouzoulias (batterie), ils entendent bien ravager le “metal 
game“ en combinant les influences et inspirations de 
ces quatre roues motrices générant ensemble un son 
éclectique et coloré.

En première partie, le duo B-Side fera tout sauf de la 
figuration, en proposant une formule guitare acoustique-
voix sans fioriture mais avec une énergie franchement 
roborative au service d’un répertoire inédit. Rock on !

Un peu de rock qui tâche, que diantre ! 
On en a tellement manqué ces derniers 
temps... 

THE PRIZE + B-SIDE  
ST-JULIEN-en-genevois

musique

Vendredi 12 novembre.
Casino – Saint-Julien-en-Genevois
20h30. 10 / 12 €.

Tél. 04 50 49 01 77
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COUP DE 

I LOVE

Ce spectacle familial est pour eux. 
“French Coincoin”, c’est un numéro 
de cirque miniature et décalé, 
parfois impertinent, dans lequel de 
drôles de dompteurs s’appliquent 
à dresser les palmipèdes précités, 
au fil de prouesses acrobatiques 
entremêlées de magie.

Georges et Henriette, puisque c’est 
ainsi que se nomment ces dresseurs 
de l’étrange, vous emmènent dans 
une drôle de baguenaude lou-
foque, toute en pirouettes, où l’on 
réalise que les canards boiteux ont 
aussi du génie, qu’une basse-cour 
peut être un haut-lieu de prestidigi-
tation, et où ni flammes de l’enfer, ni 
Gugus l’intrus impromptu ne sauront 
ternir l’émerveillement attendu chez 
les nombreux spectateurs.

Alors, c’est parti : suivons la fanfare, 
applaudissons les canards, rallu-
mons l’éteignoir... et clouons le bec 
au cafard !

A fortiori lorsqu’elle se déroule dans 
un cimetière, et entre deux inconnus... 
que tout oppose. C’est dans ce 
cadre des plus insolites que va se 
tisser une abracadabrantesque 
histoire d’amour entre Désirée et 
Benny.
Elle, bobo citadine, écolo 
travaillée par ses hormones et fine 
lectrice de Lacan ; lui, agriculteur 
chevronné, solidement harnaché à 
la ferme familiale où ses 24 vaches 
l’attendent, amateur de “dancing” 
et dévoreur de boulettes. Un sourire 
mal interprété, un malentendu 
seront les combustibles d’un coup 
de foudre comme on n’en fait plus, 
entre un “bon gars” désarmant de 
simplicité et une meuf “attachiante”. 
Il en résulte une comédie pétillante 
où humour et sensibilité font, eux, 
bon ménage. Car on est en droit 
de se demander si l’union de 
ces contraires débouchera sur 
l’amour... ou la guerre ! Réponse le 
9 décembre à l’Etincelle, qui n’aura 
jamais aussi bien porté son nom.

Que les vilains petits ca-
nards lèvent le doigt ! 

FRENCH COINCOIN CIRCUS 
vALLEIRY

I LOVE

le mec de la tombe
d’à côté - vulbens

Ah, la fête des voisins, 
quel beau moment de 
convivialité ! 

cirque
fantaisiste

THÉÂTRE

Vendredi 3 décembre
Salle Albert Fol – Valleiry
18h30. Gratuit.

Tél. 04 50 04 30 29

Jeudi 9 décembre
L’Étincelle _ Vulbens
20h30. 15 / 20 €.

Tél. 04 50 04 30 45

I LOVE CULTURE ET LOISIRS ! PAR S.SIMON

I LOVE

Le titre en dit long, qui annonce 
les tribulations de trois cadres 
français coachés pendant une 
semaine pour jauger leur capacité 
à s’adapter à un environnement 
nouveau, à savoir... Shanghai. Où 
l’un des trois employés, heureux élu, 
partira former des cadres chinois 
à la création d’une filiale de leur 
bien-aimée entreprise...

Choc des cultures entre Occident 
et Empire du milieu, dérives du néo-
capitalisme, méfaits du coaching 
permanent, perversité du système 
et du pouvoir... Tels sont les 
ingrédients du melting-pot de rire, 
parfois jaune, qui fait le sel de cette 
comédie au vitriol et d’une brûlante 
actualité. Où le relâchement des 
zygomatiques laisse parfois place 
à une authentique émotion de voir 
ces cinq comédiens en découdre 
dans une cocasse mélasse de 
jalousie et de paranoïa. Cruel, mais 
drôle, acerbe... mais nécessaire !

On se réjouit d’avance de 
voir le comédien vulben-
sois Daniel Quilez jouer, à 
domicile, dans cette pièce 
corrosive du Théâtre du 
Torrent (Annemasse). 

MADE IN CHINA - VULBENS

THÉÂTRE

Samedi 27 novembre
L’Étincelle _ Vulbens
20h30. 11 / 16 €.

Tél. 04 50 04 30 45
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PHOTO DU MOIS
 Lac d’Arpy, par Kathya kathya Perronnet, photographe amateur... ou pas ! 
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PIEDS SUR TERRE, TÊTE DANS LES NUAGES EN HAUT... EN BAS ! PAR S.SIMON

...pour optimiser son traîneau volant et tintinnabulant. « Mettre de la 

semelle à ski sous les patins ! » affirme Loïc Le Bouffan, de l’Atelier Venice 

(entretien et réparation de skis et snowboard) à Beaumont. « Cela 

permet une super prise d’élan au décollage, et les rênes n’auront pas 

besoin de tirer comme des “oufs” pour faire le tour de la planète ! ». Côté 

matière, privilégier le frêne_« super durée dans le temps »_ bois ancestral 

« très utilisé à l’époque sur les traîneaux pour charrier du foin ou du bois ». 

Et de conclure sur un bon mot souvent déclamé lors des derbys 

de ski : « si tu freines, tu payes la tienne ». À bon entendeur !

conseils d’un "pro"

au Père Noël...

du bon
nourrissage 
des oiseaux 
en hiver...

Petit
manuel

1
Préférer les mangeoires de type “silo”, appréciées de tous les 
oiseaux. À se procurer dans le commerce ou à fabriquer soi-
même, avec de vieilles bouteilles en plastique par exemple.

2 Penser à mettre quelques graines au sol, pour satisfaire 
certaines espèces comme les rouge-gorges.

3 Démarrer le nourrissage au moment des premières gelées.

4
Aux mélanges de graines parfois très chers achetés dans 
les jardineries, préférer les simples graines de tournesol. Les 
oiseaux en raffolent, et ce sont de très bonnes graisses.

5 Fruits à coque (arachide, noix, noisettes...) bienvenus, mais 
non salés, car c’est très mauvais pour eux.

6
Éviter aussi les miettes de pain, qui ne leur apportent rien sur 
le plan nutritionnel et peuvent même les rendre malades... 
Idem pour le lait.

7
Ne pas stopper le nourrissage d’un seul coup, mais 
progressivement. Ainsi les oiseaux prennent l’habitude d’aller 
chercher ailleurs.

8
Pensez aussi à l’eau ! Chaque jour, une petite coupelle... 
Quand tout est gelé, les oiseaux ne peuvent pas 
s’approvisionner correctement.





lacvi
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De l’audace, du vintage, et du local. Tels sont les ingrédients 
du succès d’En voiture Simone, concept-store virois ouvert il y a 
3 ans par Frédérique Groz.

Il y a les grandes enseignes de déco, impersonnelles, standardisées. 
Et puis il y a les petites boutiques de proximité, pleines de charme, et 
exigeantes sur la qualité des marques proposées.
C’est le propre d’un “concept-store”_magasin dont le gérant s’offre 
le choix des marques qu’il met dans ses rayons. Une démarche qui 
requiert un brin de culot, comme l’explique Frédérique Groz.
« Pour lancer ce type de commerce, et donc, oser faire ce qui se fait 
plutôt dans les grandes villes, il m’a fallu faire une étude de marché. Je 
me suis rendu compte que c’était un projet viable quand j’ai réalisé 
que 12 000 personnes passent chaque jour sur la route nationale, à 
côté... »
“Oser” et “route” : deux mots qui, d’ailleurs, résumeraient bien la vie 
de Simone De Pinet De Borde, à qui, en guise d’hommage, l’enseigne 
emprunte le prénom. « Elle fut, dans les années 30, une des premières 
femmes à obtenir le permis de conduire, à participer à des courses, et 
même... à les gagner ! C’est une figure très inspirante, qui a prouvé que 
les femmes peuvent entreprendre ».

La tendance du moment : noir, bois, or.
C’est donc à l’aune de cette glorieuse figure tutélaire que la boutique 
déploie ses 80m2 garnis d’objets cadeaux & déco, « pour tous âges 
et tous moments de la vie » dixit Frédérique.

OSER LE VINTAGE

en voiture simone         Cette saison on est beaucoup sur les 
objets lumineux...
Avec, comme ligne esthétique, le vintage, visible 
jusque dans le mobilier de la boutique (comptoir, 
banques, tables...), « fabriqué avec du matériel 
de récup’, comme des caisses à pommes de 
chez “Atout Pom” à Chevrier ».
Côté produits, on se laissera volontiers bercer 
par la tendance de cette fin d’année, à savoir 
“noir, bois et or”. « Cette saison on est beaucoup 
sur les objets lumineux : photophores pour une 
petite ambiance au pied du sapin, mais aussi 
guirlandes lumineuses, ou encore bougeoirs 
traditionnels “or”, ronds ou filiformes ».
Un peu plus loin, notre regard s’arrête sur de jolis 
plateaux en bois de manguier massif, « pratique 
pour servir des coupes de fruits ou des biscuits 
de Noël ».
À noter que nombre de créateurs locaux sont 
ici bien représentés, à l’instar de “La nature chez 
vous” (couronnes de fleurs) et “Les Bisonnettes” 
(broderie sur-mesure). Preuve qu’on peut aimer la 
voiture... mais en circuit court !

‘‘

Ouvert  du mardi au samedi
(9h30-midi et 14h-18h30)
www.boutique-envoituresimone.fr

INSPIRATION VIRY PAR S.SIMON
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parce que Mémoire et 
Histoire ne doivent pas être 
l’apanage de nos « vieux », 
parce que le présent se 
nourrit continuellement du 
passé, et parce que savoir 
d’où l’on vient, c’est savoir 
où l’on va... 

Ancien raconte...
Jeune voit

Nous ferons se croiser, dans 
cette rubrique, des regards 
intergénérationnels sur des 
thèmes qui nous lient.

Ce mois-ci Gilles B. (83 ans) 
ancien directeur du centre 
aéré de Cervonnex et Mar-
gaux (15 ans) nous livrent 
confidences et anecdotes sur 
ce lieu ancré à la vie du vil-
lage, un regard nostalgique 
et tendre, bienheureux, par 
tous les temps.

le centre
de loisirs de
cervonnex

PAR MB - SOGO COM

mais 

kezako ?  
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Ancien ou contemporain ?

Gilles : C’est un bâtiment qui date des années 1880. Un diplomate 
suisse avait acquis ce grand terrain pour faire construire sa maison, 
une habitation magnifique bâtie selon les modèles des chalets 
suisses, aux normes architecturales genevoises, en harmonie parfaite 
avec le paysage.
A l’époque, il était très en vogue d’investir de cette manière et 
les gens qui avaient de l’argent, achetaient des domaines. Cette 
propriété était composée d’un rez-de-chaussée, d’un étage et d’un 
immense grenier.
Mais ce qui était joli, et qui l’est toujours d’ailleurs, c’est le toit à tuiles 
plates, typique des maisons sardes, une pente douce avec deux pans 
qui se relèvent par une légère cassure,  pour s’adapter aux temps de 
neige et de pluie, très fréquents dans notre région. Tout autour de la 
maison, de grands auvents permettaient aussi de circuler le long du 
bâtiment, habillé lui aussi de balcons abrités symétriques, tenus par 
4 piliers sculptés qu’on appelle des 4 en chiffre, qui existent toujours. 
Les propriétaires pouvaient alors admirer le paysage genevois qui 
est très doux.   

Margaux : Je ne savais pas que c’était une maison avant d’être 
un centre aéré et une cantine, parce que c’est très grand ! Il y a 
plusieurs étages et plusieurs bâtiments. Mais peut être que la cantine 
a été faite après, elle a l’air assez récente. En tous cas, le bâtiment 
fait assez vieux, on dirait un château avec son fameux portail très 
beau et impressionnant qu’on ne peut pas ouvrir, face à l’autre, plus 
moderne, par où tout le monde rentre

Ecole ou château ?

Gilles : C’est toute une histoire ! Dans cette « ferme bourgeoise » fin 
19ème, il y avait des dépendances pour les logements des gardiens, 
les écuries pour les chevaux sur 2 hectares arborés d’essences 
différentes, des cèdres, des platanes, des sapins, agrémentés de 
fontaines, de passages, de pressoirs en granit, de bacs à fleurs.
C’est un lieu qui est encore très mis en valeur à Saint Julien. En 1910, 
tout a été vendu au département de la haute Savoie pour se 
transformer en école ménagère agricole départementale, un collège 
où les jeunes filles d’agriculteurs apprenaient les rudiments pour gérer 
une ferme, c’était avant-gardiste !
Ça a duré jusqu’à la guerre de 14/18 avant d’être revendu. L’intérieur 
avait été modifié avec des cuisines, des dortoirs …Et puis en 1920-
23, ce sont plusieurs propriétaires qui ont racheté puis habité, jusqu’en 
1956 où le bâtiment fût repris par le ministère de l’agriculture, pour un 
nouveau collège agricole de filles à rayonnement plus large que 
départemental.

Margaux : Je n’avais jamais entendu parler de cette histoire et 
pourtant j’y suis allée depuis toute petite. C’est surprenant ! J’aurai 

plutôt pensé à une école normale par le passé. Mais 
jamais je n’aurais imaginé un collège agricole pour 
filles ! Finalement ça a changé tout le temps durant ces 
années, ça a beaucoup évolué et c’est bien qu’un 
bâtiment comme celui là ait pu traverser les époques 
pour devenir un super centre de loisirs. 

Centre aéré ou cantine  ?

Gilles : En 1981, quand le collège est parti à 
Contamine sur Arves, je dirigeais le centre aéré de 
St Julien en Genevois à l’école François Bulloz. Sous 
l’influence des parents, j’ai convaincu la municipalité 
de nous installer au domaine. J’y suis parti avec mes 
équipes, ce cadre de verdure dépaysait les enfants 
et répondait aussi au service social.
Au départ c’était juste pour les vacances d’été, ensuite 
on a rajouté les petites vacances et face au succès, 
la cantine scolaire de François Bulloz nous a rejoint en 
1983 pour les maternelles et les primaires.
Les cuisines ont été adaptées, équipées et on 
a commencé à proposer des repas équilibrés 
faits à partir des producteurs, tout a évolué avec 
les années, avec le changement des normes 
d’hygiène notamment. Et la municipalité l’a finalement 
acheté, à l’époque, pour 1 million de francs. 

Margaux : Je crois qu’il y a les enfants de plusieurs 
écoles qui y viennent maintenant. Moi j’y mangeais au 
centre aéré, c’était bien, on s’amusait, on rencontrait 
plein d’autres enfants, et on pouvait choisir son 
fromage !
C’est un endroit très chouette. Dans le grand parc, 
en plus des arbres fruitiers existants, d’autres plus petits 
ont été replantés, parfois, même des moutons viennent 
pâturer. C’est une chance de pouvoir venir ici. Il y a 
un grand terrain où on peut jouer au foot, au basket, 
une cour pour les plus petits aussi. On faisait des mini 
camps, on plantait nos tentes et on mangeait des 
chamallows grillés, ça laisse vraiment des bons souvenirs.    

 

Un collège
agricole
féminin

Le saviez-vous ?  Le 13/03/1973, la loi rem-
place les termes « centre aéré » et « colonie 
de vacances » par centre de loisirs,  en vue de 
globaliser ces infrastructures au sein du code 
l’action sociale et des familles.

gilles
vu par

83 ans

margaux
15 ans

&
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On a testé… et on veut déjà y retourner ! 

Chaudement vêtus et munis d’après-ski confortables, nous arrivons un peu avant 
22h à l’entrée de la forêt des Gets. Alors que nous nous réchauffons près d’un 
brasero, un membre de l’équipe vient à notre rencontre pour nous donner 
quelques indications et un précieux conseil : « Prenez votre temps ! ».
Une fois briefés, nous empruntons un sentier et apercevons, à travers les sapins, 
un colporteur de musique et sa montgolfière. La projection 3D nous émerveille. 
Ce personnage, très occupé à charger sa nacelle de notes enchantées, nous 
transporte subitement dans le monde du rêve et de l’enfance. Alors qu’il s’envole 
dans les airs et disparaît dans les cimes des arbres, nous sommes impatients de 
connaître la suite de ses péripéties. 

Au fil de nos pas, la musique devient plus forte et menaçante. C’est la tempête ! 
Les gouttes de pluie, définies par un jeu de lumière, nous hypnotisent. Nous 
continuons notre chemin et découvrons, navrés, que le mauvais temps a eu raison 
de la montgolfière mais que toutes les notes de musique se sont échappées 
pour nous offrir un spectacle fantastique. Semblables à des lucioles, nous les 
suivons et retrouvons le colporteur qui tente de ramasser les notes dispersées 
dans ce décor naturel, sublimé par la musique et la lumière.

Nous arrivons sur une zone interactive 
où nous essayons, à l’aide de manivelles, 
de recréer le thème officiel d’Alta 
Lumina. C’est un échec ! (rires) Et mon 
compagnon n’a pas pu échapper à 
la traditionnelle photo dans la nacelle 
réparée… Mon souvenir gravé dans 
mon téléphone, nous repartons à travers 
une forêt illuminée et magique. Là-bas, 
nous recroisons notre colporteur bien 
aimé poursuivant son voyage vers des 
contrées lointaines. 
Sur le papier, il est conseillé de consacrer 
45 min à la visite. Nous y sommes restés 
plus d’une heure et demie ! Ce concept, 
inédit en Europe, nous a conquis. Nous 
ne pouvons que vous inviter à tenter 
l’expérience à votre tour.  

les jeux de lumière nous hypnotisent...

ALTA LUMINA
POÉTIQUE ET SUBLIME… CE PARCOURS NOCTURNE AU CŒUR DES ALPES NOUS A FAIT BASCULER 
DANS UN MONDE IMAGINAIRE OÙ MUSIQUE ET LUMIÈRE ENCHANTENT PETITS ET GRANDS. 

Plus d’infos sur
www.altalumina.com

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

UN EXPLOIT 

chocolaté !

open
your
eyes

Nouveau nom dans le Guiness 
World Records.

Après des centaines d’essais, le 
Britannique Will Cutbill, armé de 
patience, a réussi à faire tenir en 
équilibre cinq chocolats M&M’s. 
Il bat ainsi le record du monde, 
jusqu’ici détenu par un duo qui 
avait réussi à empiler 4 sucreries.    

LE PASS

dans la peau !
Ni cœur, ni crâne, ni dragon… le 
tatouage de cet étudiant italien 
de 22 ans est pour le moins original. 
Le jeune homme s’est fait tatouer sur 
le bras le QR Code prouvant qu’il 
est vacciné contre la Covid-19. 
Plus besoin de sortir son téléphone 
pour aller au cinéma ou restaurant, 
il suffit de remonter sa chemise ! 

Même si son bon fonctionnement 
n’est pas prouvé, les images ont fait 
le tour du web ! 

Certains n’en auront rien à cirer mais Sophie 
la girafe a fait son entrée au musée Grévin 
au côté du Petit Prince et de Gaston Lagaffe 
à l’occasion de ses 60 ans. La statue de 
silicone (et non de cire comme les autres 
personnalités qui l’entourent) mesure 1m70 
et a nécessité plus de 500 h de travail. 
Fabriquée à Rumilly (Haute-Savoie), cette 
icône de l’univers de la puériculture a 
accompagné bien des nourrissons lors de 
leurs premières poussées dentaires. Nul doute, 
les papas et les mamans se souviennent de 
ce jouet mythique et de son « pouet pouet ». 

SOPHIE

au musée ! 

zoom zoom zoom sur

PAR AD - SOGO COM
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SOPHIE

qu’on ne croit jamais… et pourtant ! Marcel et 
Berthe, respectivement âgés de 107 et 100 ans, 
sont mariés depuis plus de 82 ans. Ce couple 
détient le record national de l’union la plus longue. 
Ils espèrent célébrer le 26 novembre prochain leurs 
noces de vanille (83 ans). Leur secret de longévité ?  
La famille, le partage et l’amour ! 

zoom zoom zoom sur

A toi d’imaginer... Tel est le slogan de la célèbre marque de jouets. 
Né sans avant-bras droit, David Aguilar n’a pas manqué de 
créativité. A 9 ans, il fabrique sa première prothèse en assemblant les 
incontournables briques de construction. Etudiant en bio-ingénierie, 
il a récemment créé une prothèse sur mesure pour un enfant de 8 
ans. Bien joué !

UNE PROTHESE

en lego !

Home sweet home. Pour la première fois, un lynx a élu 
domicile dans la montagne du Genevois. Souvent 
de passage, cette espèce protégée a l’habitude 
de traverser nos forêts pour rejoindre d’autres 
territoires. Mais Pixel en a décidé autrement ! Ce 
magnifique félin arpente aujourd’hui librement le 
Salève, à pattes de velours. 

au salève ! 

éternelle... 
HISTOIRE

,

,APERCU
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AstucesAstuces
déco
avec Alice

... c’est une table de fête réussie et c’est peut être 
aussi quelques économies décoratives !

L’automne, le moment de la cueillette.
Novembre c’est la saison des trésors si on prend la 
peine de s’inspirer d’une nature colorée. Des feuilles 
aux harmonies chaleureuses, des noix et noisettes 
pour les gourmands, des herbes de pampa en 
pleine fleur, du maïs dans les champs tout juste 
moissonnés, des pommes et des cucurbitacées… 
faites le plein de couleur avant l’hiver.

‘‘
Au centre de la table, décorez une couronne 
avec les fleurs de pampa, les feuilles qui auront 
gardées un peu d’automne avec elles et les fruits 
secs. Quelques bougies seront bienvenues. Les 
fruits et légumes de saison pourront cheminer au 
milieu de votre tablée sans craindre d’être cro-
qués... Cette année, la déco se veut nature, écolo, 
chic et conviviale alors n’hésitez pas à faire preuve 
d’originalité tant que ce que vous installez est le 
fruit d’une belle cueillette !

Pour la confection du sapin en bois, rdv en page 
«mise en pratique» juste à côté.

J’attends avec impatience les photos de vos 
tables de noël avec le hashtag : 
#astucesdecoavecalice, et n’oubliez-pas de 
me taguer @aliceindecoration et de taguer 
@neews_mag !

tic tac ! Plus que deux mois pour penser à sa déco de fin d’année… Quoi ? Un peu tôt ? 
Que nenni… Moi j’aime bien anticiper ce moment de l’année parce qu’une idée bien 
réfléchie...

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

Alice Couturier, décoratrice d’intérieur
Société « In »

Des feuilles, des noix, noisettes, des herbes de 
pampa, du maïs...

Pour que cette récolte se conserve jusqu’en 
janvier, je vous conseille de tout faire sécher, les 
herbes de pampa la tête en bas, les feuilles bien 
à plats, les maïs à l’air libre.

Jour J ! 
C’est le moment de tout installer. Disposez une 
guirlande de LED de façon désordonnée en guise 
de chemin de table. Gardez bien des espaces 
libres pour installer vos plats le soir venu, sinon 
votre déco sera abimée en quelques minutes.

ASTUCES DÉCO ET DIY



mise en

pratique
en tasseaux de bois

Faire un sapin éternel

1

3
déroulement

1- Définir un gabarit pour votre sapin (Ici la base fait 25cm 
et la hauteur 35) puis découper un à un les tasseaux après 
avoir tracé le gabarit (Ici 27 tasseaux)

Percer tous les tasseaux en leur centre en suivant le diamètre 
de la tige filetée (Ici la tige fait 6mm, j’ai percé à 7mm)

2- Faite la même chose sur le pied en prenant soin de faire 
un trou plus large en dessous pour y cacher le boulon

3/4- Pour bien fixer la tige sur le pied, mettez un boulon et 
une rondelle au bout de la tige filetée puis enfilez le pied et 
un autre boulon.

5- Ensuite on alterne rondelle et tasseaux en prenant soin de 
placer les tasseaux du plus grand au plus petit.

Terminez l’enfilade par deux boulons bien serrés.

Matériel
Des tasseaux

Un cube de bois
Une tige filetée

Boulons et rondelles
Perceuse, Scie sauteuse

Papier de verre
Crayon et règle

Niveau de difficulté
Expert

En guise de chapeau et pour cacher les boulons, 
soyez créatifs, une étoile, une pomme de pin...

2

Option :
A la fin de l’étape 2,  
poncez vos tasseaux  
pour un effet lisse ou 
brulez-les au chalu-
meau pour un effet 
rustique.

3
4 5
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Comme vous l’avez sans doute constaté ou 
entendu, les prix du gaz, de l’essence et de 
l’électricité viennent de se prendre une hausse 
comme on n’en avait pas vu depuis longtemps, 
juste au moment où on rentre dans l’automne et 
où l’on a davantage besoin de chauffage et 
d’électricité, quand les températures diminuent et 
que les jours raccourcissent.
Alors que faire pour ne pas devoir vider son 
portefeuille ?

Les moins jeunes d’entre nous se souviennent sans 
doute de ce slogan qui avait été abondamment 
diffusé à la télé (et oui, on n’avait pas Facebook 
ou Instagram, même en panne) dans les années 
1970, au moment du premier choc pétrolier. Et si 
on remettait en pratique certaines petites astuces 
des années 1975 à 1990 ? Elles pourraient même 
avoir un goût moderne car elles permettent de 
faire des économies d’énergie et c’est donc bon 
pour la planète. Par exemple, selon l’ADEME  :
- Baisser le chauffage de 1°C entraine environ -7 % 
de consommation d’énergie. 

‘‘
- Éteindre totalement nos appareils plutôt que 
de les laisser en veilles : 10% d’économies. Une 
multiprise à interrupteur peut être grandement utile. 
(15 à 50 équipements par foyer restent en veille 
inutilement, ce qui représente un coût de 80 €/an.) 
- Couvrir les casseroles pendant la cuisson : 4 fois 
moins d’électricité ou de gaz consommé. 
- Laver son linge à 30°C : 3 fois moins d’énergie 
qu’un lavage à 90°C. 
- Privilégier le programme « Éco » du lave-vaisselle : 
jusqu’à 45 % d’électricité économisée par rapport 
au programme intensif.  
- Et n’oubliez pas, si vous bénéficiez d’un tarif avec 
heures creuses, programmez certaines tâches sur 
ces créneaux (lave-vaisselle, lave-linge, recharge 
de votre voiture électrique…)

comment faire des économies 
d’énergie en hiver ?

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

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

« En France, on n’a pas de pétrole, mais on a des 
idées »

C’est toujours quand 
le gaz part...

blague
de Phiphi ! ...que le gaspi !

RubriqueRubrique
phiphi

lala

à

ASTUCES ÉCOLO
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SHOPPING LIST

Shopping list for

you

un bien à vendre ?
FRANCK BONELLI - PROVIMO

ESTIMATION OFFERTE

-50%
1PNEUS*

ACHETÉ

=
le deuxième

 à 

Du 15 octobre au 30

novembre 2021 inclus

*offre valable sur pneus en stock 
Garage ADS I 04 50 38 75 62
Z.A Juge Guérin, 74160 Beaumont

offre sur pneus
GARAGE ADS - BEAUMONT
 1 PNEU ACHETÉ, LE 2ÈME À -50%
www.ads-auto.com

FOR GIRLS, KIDS AND MEN

logo, cartes de visite, flyer
EMILIE FUENTES - GRAPHISTE

TARIF SUR DEMANDE
www.emilie-fuentes.com

association des commerçants
de st-julien-en-genevois

60 COMMERÇANTS À VOTRE SERVICE
Présente sur Facebook et Instagram  

CARTONS OFFERTS POUR TOUTES COMMANDES
DUBOIS DÉMÉNAGEMENT - ANNEMASSE

www.dubois-demenagement-annemasse.fr
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vidéos pour réseaux sociaux
CLAP&CUT - 737 €/ VIDEO

www.clap-n-cut.com

idées

cadeaux

pépite
le jeu pour apprendre en dégustant

LACVI - BEAUMONT - 35€
www.lacvi.fr

véhicule d’occasion - kia e-soul
KIA - ANNEMASSE

3500 KMS - 37 700 € (6000€ DE BONUS 
ÉCOLOGIQUE À DÉDUIRE)

www.kia.com

« les bd dont tu es le héros »
L’ATELIER PAPOTHÉ - VALLEIRY

ENTRE 15€ ET 19,90€ - ENFANTS&ADULTES
www.latelierpapothe.com

ourson guimauve
COEUR GOURMAND DES ALPES 
CONTAMINE-SUR-ARVE - 5,50€

RÉNOVATION IMMOBILIÈRE     PARTICULIERS & PROFESSIONNELS

un bien à rénover ? 
GREGORY TAEYE - TCT RENO MESURES

ESTIMATION GRATUITE
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AGNEAU
ARETE
ARTEL
ATEMI
AVELINIER
BIGAME

Devenez annonceur Devenez annonceur 

JEUX FLÉCHÉS, CROISÉS, MÊLÉS, SUDOKU ! 
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CAMAIL
COMPOSEE 
CRIARDE
DETEINDRE
DIETE
FAON

GAIN
GARNITURE
GONG
GOULOT 
GUERROYER
MACASSAR

ROUGEOLE
RUEE
RUPIN
RURAL
SABRE
SEMEUR

SERPENTIN 
SUER
TALION
TORGNOLE
USAGERE
ZINGUER

MIDI
NABATEEN
NITRATE
RAIE 
REMPLI
RISTOURNE

à vous de

jouer

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A  B  C  D  E  F  G  H
HORIZONTALEMENT
1. Indiquai la bonne direction
2. Profonde amertume
3. Elle est sans fin
4. Places à l’assemblée
5. Chriffre impair. Pour les Pays-Bas
6. Apparu. Les officiers y prennent leurs repas
7. Et comment donc ! 
8. Vieil espion (d’). Le chrome en bref.
9. Qui peut subir une intervention.
10. Le mot de la fin quand on est jeune. Rejet d’un arbre
11. Pour abréger une liste. Femme choisie
12. Prénom. Article

verticALEMENT
A. Bordures des forêts. Reproduire à l’identique
B. L’avarice est un de ses défauts. Est-nord-est.
Petit tas de sable
C. Inattendue. Il se mesure sur la règle
D. Exprimé par les signes. Anormalement courbé
E. Petite heure canoniale. Elle peut nous faire céder
F. Personnes méchantes. Célèbre Buffalo
G. Tables dans des choeurs. Maintenu par une pointe
H. Colères passées et dépassées.
Elles tentèrent de séduire Ulysse
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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 Johanna !
06 76 98 40 50

johanna.hemour@neews-mag.fr




