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à tour de bras... ce serait mentir de dire que nous n’avons pas 
fini l’année en beauté ! 

Mais toutes les bonnes choses ont une fin... et le temps de se 
remettre au travail est déjà là. Et chez NEEWS, nous avons re-
pris sur les chapeaux de roues et nous vous avons concocté le 
premier numéro de l’année avec tout notre coeur.

Quelques inspirations par ici, un portrait par là, une recette 
de galette des rois pour les plus gourmands, des « I love » 
étonnants pour occuper vos soirées d’hiver, une idée de sor-
tie sportive pour les plus courageux... bref, nous avons essayé, 
comme à chaque fois, de rassembler dans ces pages un maxi-
mum d’infos locales qui pourraient vous plaire.

Nous vous souhaitons une belle découverte chers lecteurs et 
espérons que vous serez toujours autant animés par ce maga-
zine en ce début d’année que vous l’étiez en 2021 ! 

Merci à vous pour votre confiance et surtout, n’oubliez-pas, 
parlez de nous, likez, commentez, partagez les infos sur les ré-
seaux sociaux ! Un magazine local, c’est fait pour ça ! 

Très bonne lecture, 
Et très belle année 2022,  

@neewsmag

L’équipe de NEEWS

R
epas de fête, distribution des cadeaux, repas de 
fête de nouveau, confettis et tutti quanti... bref, l’an-
née 2021 est bel et bien terminée ! En avez-vous bien 
profité chers lecteurs ? Pour l’équipe du NEEWS, la 
réponse est oui : famille, repas à rallonge, tchin tchin 

RETROUVEZ-NOUS
SUR LES RESEAUX SOCIAUX
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INSPIRATION ET AUTOUR ET AILLEURS ?

22, v’là que les Montgolfiades de Praz sur Arly se mettent sur leur 
31 ! Rendez-vous du 8 au 14 janvier pour prendre de la hauteur, 
et un bon bol d’air romanesque, façon Jules Verne.

C’est bien connu, la charmante bourgade haut-savoyarde de Praz 
sur Arly se distingue par deux choses. La première, c’est sa production 
fromagère : pas moins de sept appellations sont accueillies par le 
territoire (Beaufort, Reblochon, Abondance, Chevrotin, Tomme, 
Emmental et Raclette) ! La deuxième inspirera davantage ceux que 
les volutes de lait fermenté sous cloche incommodent : il s’agit des vols 
en ballon face au Mont-Blanc, organisés toute l’année (par Gérard 
Issartel et Alpes Montgolfière), et particulièrement actifs à l’occasion 
des Montgolfiades Internationales.

Des vols captifs, accessibles à tous, gratuits 
Pendant la semaine que durera ce rassemblement en montagne 
unique en France, dont Claude Lelouch est le parrain _depuis que son 
film “Salaud on t’aime”, avec Johnny Halliday, y a été tournée en 2013_ 
une vingtaine de navigateurs hexagonaux, belges et suisses pareront 
le ciel pralin de leurs fiers aérostats* bigarrés.

UNE VIRÉE AU GRAND AIR

31è Montgolfiades de Praz sur Arly            un rassemblement en montagne unique 
en france...

Nombreuses animations ouvertes à tous et 
toutes sont à prévoir, au premier rang desquelles, 
les deux vols captifs_c’est à dire retenu au sol 
par des amarres_ gratuits et ouverts à tous 
(samedi 8 et dimanche 9, 15h). Mais aussi, pour 
les enfants, les démonstrations de mini-ballons 
radiocommandés organisés par le Lilliput Ballon 
Club de Reims, ainsi que les ateliers familiaux de 
fabrication de ballons, cerf-volants, planeurs et 
éoliennes.

Bref un vent d’enthousiasme et d’évasion devrait 
souffler sur la bien nommée plaine des Belles de 
Praz-sur-Arly. Pourvu qu’il nous emmène loin, loin 
au dessus de la gravité terrestre...

‘‘

Office de tourisme de Praz sur Arly
Tél. 04 50 21 90 57
www.prazsurarly.com/evenements/les-
montgolfiades-internationales/*aéronef dont le vol est dû à un gaz plus léger que l’air.

PAR S.SIMON

Animations à partir de 14h30 samedi 8 janvier ; dès 9h dimanche 9.
Montgolfières exposées jusqu’au vendredi 14.
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Une belle et

heureuse année à

tous



www.dondesang.efs.sante.fr
6 janvier de 16h à 19h30. L’Arande à St-Julien-en-Genevois 

17,90€.
En commande sur le Facebook de sa Maman : “Sylvie Hennebicq Auteur”.

N

Connaissez-vous “Samoth, le Dernier Pays Magique sur 
Terre” ? 

BRAVO À NOTRE FUTUR GONCOURT ! 

C’est le titre d’un livre de Science-Fiction jeune public, écrit par un 
Virois, qui signe là son premier ouvrage. Il aurait d’ailleurs difficile-
ment pu publier quelque chose auparavant, dans la mesure où il 
n’est âgé... que de 10 ans ! Non, vous ne rêvez pas, Thomas Henne-
bicq, auteur de cette histoire d’aventures fantastique inspirée du 
“Seigneur des Anneaux” n’est pas encore au collège, mais en CM2 
à l’école de Feigères ! Preuve que le talent n’attend pas le nombre 
d’années... Une petite cinquantaine de volumes ont déjà été com-
mandés depuis sa sortie en janvier. En route pour le Goncourt !

plus d’infos

Qui dit nouvelle année dit bonnes résolu-
tions, et qui dit bonnes résolutions dit... 

DON DU SANG À SAINT-JULIEN

...bonne action ? Ça tombe bien voici que se pro-
file la possibilité de sauver des vies. Comment ? En 
donnant votre sang, pardi. À noter qu’il n’est pas né-
cessaire de venir à jeun, et que, pour couronner le 
tout, une petite collation est offerte après la prise de 
sang. On aurait tort de s’en priver, et d’en priver un 
potentiel receveur, non ?

lecture

N don du sang

N festivités

Voilà, maintenant que la Saint-Sylvestre a été fêtée, et 
bien fêtée, que la petite euphorie des agapes est pas-
sée, que nous reste-t-il, en ce frisquet début d’année ? 

VIVE LES ROIS, VIVE LES REINES 

Et bien, parbleu, c’est que ça repart sur les chapeaux de roue, 
avec l’indémodable galette des rois et sa ferveur frangipanée !
Ce sera ensuite au tour des rois et reines, de cœur cette fois-ci, 
d’être célébrés, avec la Saint-Valentin et son cortège de petits 
dîners en amoureux, entre autres facéties folkloriques. Cafard de 
courte durée, donc : la vie continue, jalonnée de moments spéciaux 
et de petites joies ordinaires. Pourvu que ça dure !

plus d’infos

EN BREF INFOS EN VRAC ! PAR S.SIMON

Épiphanie : 6 janvier. Saint-Valentin : 14 février. Hourra !

plus d’infos
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S’il est un patronyme ici naturellement 
associé au ski, c’est bien celui de Loffel.

Gilles préside le Ski Club Saint-Julien et 
Environ depuis 30 saisons et avant lui, 
c’est son père, Bernard, qui en fut le 
président de 1971 à 1992.
Les générations passent, l’association 
demeure, et la mission reste la même : 
organiser chaque dimanche des sorties 
pour les adultes et ados, ainsi que des 
cours gratuits pour les adhérents.

C’est dans le carnotzet de son domicile 
beaumontais que Gilles Loffel nous a 
accueillis, au fil d’un entretien chaleureux, 
authentique, et sans poudre aux yeux.
Où l’on aura causé glisse, glace, monchu... 
et “planter de bâton”.

ça farte ?
« Oui, merci ! On est actuellement dans le plein “boum” de la saison, 
qui a démarré le 5 décembre pour nous. On a fait “Val-Tho’”, Tignes, 
Les Contamines... Là on attaque la “vraie” saison et on profite des 
six premiers dimanches de l’année pour donner nos cours à nos 
adhérents. Nous sommes dans une région où, depuis toujours, il y a 
beaucoup de nouveaux arrivants qui ne demandent qu’une chose : 
apprendre à skier ! Ou se perfectionner, pour ceux qui ont un certain 
niveau... »

« Absolument. À sa création, en 1932, le Ski Club était réservé aux notables 
de Cruseilles et Saint-Julien, principalement avocats, médecins, etc. Lorsque mon 
papa a pris la présidence du Ski Club, ils ont décidé, avec son équipe, de 
démocratiser le ski, et de le rendre le moins cher possible. Avec mes comités 
successifs, nous nous sommes battus pour maintenir cette philosophie. Mais ce 
n’est pas simple : à l’issue de la saison, nous accusons en général un déficit 
d’environ -11 000 €. Nous comblons ces pertes grâce aux deux bourses aux skis 
et au loto que nous organisons chaque année. J’ajoute que nos sorties, à 25 €, 
incluent forfait et transport en car, ce qui est vraiment peu cher. L’idée c’est aussi 
d’éviter que les gens prennent leur voiture pour monter en station, avec toute la 
pollution que ça génère... »

Est-ce à dire qu’une dimension sociale sous-tend 
votre action ?

gilles
loffel

must go on
shuss

PORTRAIT PAR S.SIMON

Quelle est le secret de votre longévité ?
« La passion. Notre plaisir, c’est de former les gens, et personnellement, 
j’adore former les débutants. Quand on les voit, par la suite, en milieu 
de saison, faire des “bleues” ou des “rouges”, c’est hyper gratifiant ! 
Passion, transmission... et pédagogie, donc car nous initions aussi 
les enfants de Saint-Julien et Beaumont à l’occasion des “Mercredis 
neige” »

Vous êtes président du Ski Club depuis 30 ans. 

Vos tarifs n’ont pas bougé depuis 10 ans. 



Le Ski Club de Saint-Julien-en-Genevois, 
fondé en 1932 (90 ans), compte 400 
adhérents.

www.skiclub74.org

plus d’infos

Un livre ou film qui vous a marqué 
récemment ?
« Je pense au film “Slalom”, diffusé en ce moment par la FFS* 
et le Comité Mont-Blanc, qui traite des abus à caractère 
sexuel des entraîneurs dans le milieu du ski... C’est une réalité, 
dont on commence seulement à parler aujourd’hui. D’ailleurs 
depuis 3 ans les moniteurs sont tenus de signer un certificat 
d’honorabilité stipulant que l’on s’engage à avoir un casier 
judiciaire vierge. Sinon j’ai un faible pour les films d’action 
_j’ai aimé le dernier James Bond, “Mourir pour attendre”, 
malgré sa fin surprenante_ et, en grand fan de Kaamelott, 
j’ai adoré le film sorti en salle l’été dernier »

Et vous, quel genre de skieur êtes-
vous ?
« Le Genevois de souche est bien équipé, mais pas tape-
à-l’oeil, avec des tenues sobres et efficaces en terme de 
chaleur, de confort, d’imperméabilité... Au contraire des 
Parisiens, les “Monchus” comme on dit, qui arrivent ici avec 
une “combi” flashy, croient souvent tout savoir et pensent 
avoir  le meilleur matériel du monde (rires) ! C’est un peu 
caricatural, mais ça reste vrai. Le terme “Monchu” est un 
dérivé de “Monsieur”, le “Môssieur” snob de la ville... Après, 
sur le plan sportif, je dirais que les gens d’ici sont globalement 
de bons skieurs, avec peut-être une tendance plus nette à 
aimer le ski de rando, “peau de phoque” ou autre. »

Quels souvenirs de votre “mandat” re-
tenez-vous ?
« Presque chaque dimanche est une fête ! Quand on part 
d’ici dans la brume, et qu’on arrive au-dessus de la mer de 
brouillard, en plein soleil, on se dit “c’est magique !” Après, 
je retiens aussi quelques mini-drames évités. Il y a quelques 
années, à Val-Thorens, nous avions reçu comme consigne 
de strictement interdire le hors-piste. Certains adhérents y 
sont allés quand même, et ça n’a pas manqué : une jeune 
fille est tombée en poudreuse, de la neige jusqu’à la taille, 
un ski déchaussé... et une combinaison blanche, pas vraiment 
facile à repérer... »

Comment cela s’est-il terminé ?
Le groupe s’est séparé, une personne est restée avec la fille, 
d’autres ont dû partir pour nous prévenir. C’est la première fois 
que nous avons dû déclencher une opération de secours, 
car ils ne revenaient pas, et la nuit de décembre tombait 
très vite... On a fini par les localiser téléphoniquement, et les 
pisteurs ont pu les retrouver et les secourir en scooter des 
neiges. Le car avait dû partir, et l’adhérente a dû rentrer en 
taxi à ses frais. Quelque temps plus tard, à Saint-Gervais, des 
jeunes aussi ont fait du hors-piste et se sont retrouvés nez à 
nez... avec une falaise. C’est souvent avec les jeunes que 
nous avons eu des problèmes ! Sans doute parce que ce 
sont les plus téméraires (rires). »

D’autres passions ?
« Je pratique beaucoup le VTT et j’aime les sports un peu 
“casse-cou” : récemment j’ai eu l’occasion de faire de la 
chute libre en indoor à Chambéry, ou encore des tours en 
Ferrari sur le circuit du Laquais entre Lyon et Grenoble. »

*Fédération Française de Ski

Une devise ou une citation qui vous ac-
compagne dans la vie ?
« “Donner”. Donner de son temps, de sa passion, de son 
savoir... Donner pour donner, sans forcément recevoir, c’est 
ça mon plaisir. Après je pense que, le sens du bénévolat, 
on l’a ou on l’a pas... C’est mon cas, mais il est vrai que de 
nos jours, la plupart des bénévoles, s’ils ne reçoivent rien en 
retour, ne restent pas, et finissent par se lasser. C’est pour 
cela qu’au Ski Club, nous leur offrons des petites choses, des 
sorties, pour les remercier. Si on le faisait pas aujourd’hui, on 
les perdrait, à terme. C’est peut-être l’époque qui veut ça : 
on donne moins sans retour. »



globalement

skieurs
de bons

SES Casquettes
Gilles Loffel fait aussi partie 
du comité d’organisation de 
l’Harmonie Geneva Marathon, 
a été vice-président de l’APE 
de Beaumont pendant 11 ans, 
et aussi créateur et président 
de l’association de danse “La 
Javanaise” à Saint-Julien...

Flaine (9/01), Combloux Portes du Mt-Blanc (16/01), 

St-Gervais (23/01), Avoriaz (20/01), Le Grand Bornand 

(6/02), La Plagne (13/02), Les Arcs (20/02), Courchevel 

(27/02)...

Prochaines sorties

les gens d’ici

62
C’est son âge.

En savoir

ses enfants
Gilles Loffel a 3 enfants
et 1 petite-fille.

Après une bonne sortie, 
vous êtes plutôt “liqueur 
de crapaud” ou “fondue 
avec fil dentaire” ?
« Les deux, mais sans fil dentaire (rires) ! 
Ah, les “Bronzés”... Je crois qu’il n’y a pas 
un dimanche où, entre nous, dans le 
comité, on ne fait pas une référence 
au film ! « Le planter d’bâton M’sieur 
Dusse », « Il a une énorme gourmette 
en or il veut pas la balancer ! » (rires)... 
Si j’étais un des personnages ? Je serais 
peut-être “Popeye” (campé par Thierry 
Lhermitte, ndlr), pour son bon niveau 
de ski, et encore... C’est tellement 
caricatural qu’on pourrait se retrouver, 
chacun, dans chaque personnage ! »

Vous n’allez pas échapper à une 
référence aux “Bronzés font du ski”. 

+

son métier
Technicien vidéo-conférence 
aux hôpitaux universitaires de 
Genève

s
o

n
t
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Lancée en 2013, la boutique “Born to ride”, sise galerie Vitam à 
Neydens, fait le bonheur des riders de tous poils.

Elle a travaillé dans la mode, il s’est illustré dans le sport. Frère et sœur 
passionnés de glisse, Vanessa Rancic et Olivier Ouayoun décident, 
au début des années 2010, de s’associer. L’objectif : mettre en 
exergue les sports de planche (paddle, wake, snow, skate...) dans un 
environnement “fashion” (streetwear, surfwear...). Presque 10 ans plus 
tard, leur commerce, “Born to ride”, a su se démarquer, au point de 
devenir le QG des férus de glisse.
« Notre originalité réside dans le fait que notre “board shop”* est 
situé dans un centre commercial, pas une zone industrielle, et intégré 
à un magasin de mode » explique Olivier. « Et nous sommes sur trois 
créneaux : homme, femme et enfant, ce qui n’est pas souvent le cas 
ailleurs ».

Des pratiques en vogue, de Tokyo... au Châble
Les Nîmois d’origine surfent, de plus, depuis quelques années, sur une 
vraie tendance : « on constate un net intérêt des jeunes pour l’univers 
de la glisse, à travers les pubs TV ou sur Internet... L’été dernier le skate 
et le surf étaient, pour la première fois, aux JO de Tokyo. Au Châble, il 
y aura bientôt un nouveau skate park, à 5 km de celui de Saint-Julien. 
Demain ce sera peut-être dans tous les villages ! »
Les tendances de cet hiver, rayon “combi de ski” ? « Notre marque n°1, 

Né(e)s pour glisser

BORN 2 RIDE                mettre en exergue les sports de planche 
dans un environnement “fashion” ! 

très portée dans la région, c’est “Picture”, marque 
française dont nous partageons les valeurs. En 
terme de style on est sur du “color block”, avec 
des choses flashy et contrastées, genre bleu et 
blanc, ou noir et vert fluo. »
Côté mode, on retrouvera les “classiques” 
comme Carhartt _ « dont les bonnets sont portés 
aussi bien par Rihanna que par le collégien 
du coin »_ ou Van’s, l’indémodable. « En tant 
que représentants officiels de cette marque, 
nous avons des produits spécifiques qu’on ne 
trouve pas ailleurs, comme les chaussures d’hiver 
fourrées, avec membranes en Gore-Tex. »
Et pour les bouts de chou, l’heure est aux 
« sweats entièrement zippés de chez Volcom, 
avec capuche et visage en filet, pour un aspect 
de petit personnage espiègle ». Amusante 
manière de rappeler aux nouvelles générations 
que toute cette culture, aujourd’hui “fashion” et 
institutionnelle, fut jadis une pratique... rebelle !

‘‘

Tél. 04 50 49 86 97
500, route des Envignes, Neydens.
Ouvert de 9h30 à 20h,
du lundi au samedi.

INSPIRATION NEYDENS PAR S.SIMON

*Lieu où l’on achète des planches



Pâtes feuilletées

- Recette détaillée
sur www.neews-mag.fr 

Crème pâtissière

- Lait : 25 gr
- Sucre : 125 gr
- Œufs : 2
- Maïzena : 35 gr 
- 1 gousse de vanille 

Crème d’amande

- Sucre : 250 gr
- Poudre d’amande : 250 gr
- Beurre mou : 250 gr
- Œufs : 4
- Rhum : 30 gr

Crème pâtissière :
Fendre la gousse de vanille en 2, 
retirer les grains et les mettre dans 
le lait. Mettre le lait à chauffer et 
battre les œufs et le sucre dans un 
cul de poule, ajouter la maïzena 
et mélanger à nouveau.
Ajouter ce mélange dans le lait 
bouillant, puis avec un fouet cuire 
la crème à feu moyen jusqu’à nou-
velle ébullition.
Réserver au frais jusqu’à complet 
refroidissement.

Crème d’amande : 
Mélanger le beurre, le sucre et 
la poudre d’amande. Ajouter les 
œufs petit à petit. Une fois le mé-
lange homogène, ajouter le rhum.

Crème frangipane : 
Mélanger la crème pâtissière et la 
crème d’amande, réserver au frais.

Mais qu’est-ce qu’on boit avec ? 

À TABLE !

vous conseille...

Première cave à vin 
dédiée aux Vignerons 
Indépendants

Champagne
Frédéric Malétrez

Montage :
A l’aide d’un pinceau, recouvrir 
2 pâtes feuilletées d’une très fine 
pellicule d’eau.
Etaler dessus de la crème fran-
gipane en partant du milieu puis 
s’arrêter à 2 cm du bord.
Mettre la fève.
Placer les 2ème cercle de pâte sur 
le dessus des galettes.
Dorer les galettes avec un mé-
lange d’œuf et de lait (100gr 
d’œuf, 50 gr de lait).
Laisser reposer une nuit au frigo. 
Le lendemain dorer les galettes 
une 2ème fois puis les rayer à l’aide 
d’un couteau sans trop appuyer.
Faire un petit trou au centre.
Cuire 35 à 40 min à 210°C. 
Dés la sortie du four badigeonner 
la galette de sirop. (Sirop : faire 
bouillir 120g d’eau et 60g de 
sucre) 

LACVI

Champagne Blanc
Réserve, Premier Cru

CATHY
CICALA

ON SE RÉGALE

Boulangerie de l’Atrium 
St-Julien-en-Genevois

GALETTE DES ROIS 
Recette pour 2 galettes

Si vous souhaitez réaliser vous-même vos pâtes feuilletées, rendez-vous sur www.neews-mag.fr pour la recette 
détaillée.
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Cette année l’association “Allons au Cinéma” fête ses 20 ans de 
gestion du “Rouge&Noir”, temple local du 7è art. Sa présidente 
Laure Bacqué évoque l’avenir.

C’est peu dire que les Saint-Juliennois aiment “leur”cinéma : jusqu’en 
2019, le Rouge & Noir affichait le plus fort taux de remplissage de 
Rhône-Alpes. À savoir : 36% des 123 places que compte la salle mo-
no-écran_soit en moyenne 42 spectateurs par projection.
Laure Bacqué, qui a pris, l’automne dernier, la succession de Gérard 
Carroz à la présidence de l’association, se remémore “le combat 
que cela a été pour recréer un cinéma de centre-ville”. Et de saluer 
“l’énorme investissement bénévole* mis en place depuis toujours_et 
actuellement sous l’impulsion de la directrice Noémie Fidelin.”
Un investissement matérialisé par une programmation fourmillante, mê-
lant habilement “arts et essais” et cinéma grand public, ainsi que nom-
breuses animations autour des projections...

Séances “Cin’ados” et “Lanterne Magique” gratuites
C’est ce dernier aspect que L. Bacqué souhaite voir encore se déve-
lopper. Et notamment, les actions pour la jeunesse. « Cette année les 
séances “Cin’ados” (11-14 ans) et “La Lanterne Magique” (6-12 ans), 
projections suivies d’analyses de films, sont gratuites. Notre objectif est 
d’attirer de plus en plus de jeunes au cinéma, car on constate une 
baisse de la fréquentation, particulièrement forte chez les 18-25 ans. »

ROUGE & NOIR, L’AVENIR EN ROSE ?

cinéma rouge & noir         une programmation mêlant “arts et            
essais” et cinéma grand public

Un constat qui s’explique par deux phénomènes. 
« À cet âge la plupart des jeunes quittent le ter-
ritoire pour faire leurs études. Et, pour beaucoup 
de gens, le “ciné” n’est plus la sortie privilégiée, ils 
préfèrent se tourner vers des plateformes comme 
Netflix ». Alors, comment faire en sorte que les 
jeunes « se réapproprient le cinéma, et s’auto-
nomisent » ?
Le dispositif “24 lycéens par seconde”, par lequel 
des élèves du lycée De Staël se rassemblent 
pour sélectionner, et “labelliser” des films, a été 
créé à cet effet.
Autre initiative : « Ces prochains mois des jeunes 
de l’Ipac (école de commerce à Annecy) vien-
dront prêter main forte pour mettre en place une 
stratégie visant à attirer ce type de public, via 
une enquête, un travail sur les réseaux sociaux... ».
C’est à ce prix que le lieu, qui rêve d’accueillir, un 
jour, l’historique Haut-Savoyard André Dussolier, 
pourra s’offrir... une seconde jeunesse.

‘‘

Tél. 04 50 75 76 71
www.cine-rouge-et-noir.fr
7, rue Amédée VIII de Savoie
Saint-Julien-en-Genevois

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

*une cinquantaine de bénévoles font vivre le cinéma
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VENDREDI 18 FEVRIER 2022
ALEX JAFFRAY

Célèbre chroniqueur musical de Télématin sur France 
2,  Alex Jaffray nous fait partager avec humour sa pas-
sion pour la musique qui lui a permis de parler avec 
des notes plutôt qu’avec des mots. Le «Son d’Alex», 
c’est un voyage à travers la bande son de votre vie. 
Vous allez écouter la musique comme jamais vous ne 
l’avez entendue !

ONE-MAN SHOW

VENDREDI 28 JANVIER 2022
REPORTÉ AU JEUDI 7 AVRIL 2022

POPA CHUBBY

L’enfant du Bronx, du Queens et de Manhat-
tan, new-yorkais pur jus nous revient en pleine 
forme pour fêter ses 30 ans de carrière. 130 
kilos de muscle et de feeling, la guitare en 
bandoulière pour fêter les noces du blues, du 
rock et de la soul. Ce n’est pas tous les jours 
qu’on peut voir sur scène un tel monument !

CONCERT

VENDREDI 11 MARS 2022
MICHEL DRUCKER

Animateur de télé et de radio, producteur, Michel 
Drucker fait partie des figures emblématiques du 
paysage audiovisuel français depuis cinquante 
ans. Avec ce spectacle «De Vous à Moi», il ré-
vèle son incroyable talent de conteur, son hu-
mour sensible et délicat, son goût pour les anec-
dotes pleines de saveur, son amour infini pour 
ce métier et tous ceux qui y consacrent leur vie. 

ONE-MAN SHOW

VENDREDI 29 AVRIL 2022
GERARD LANVIN (feat Manu Lanvin)

En réponse à cette France d’aujourd’hui, minée entre 
colère et résignation, Gérard Lanvin, grande gueule 
du cinéma français, pousse un coup de rock teinté de 
blues. Poussé et encouragé par son fils, le bluesman 
Manu Lanvin, à mettre ses écrits en chanson, Gérard 
adapte et retravaille ses carnets de notes, tandis que 
Manu compose et arrange les musiques.

CONCERT



I LOVE

Gageons que ce repas-concert “Destination Cuba” 
saura ensoleiller l’âme la plus chagrine ! Les notes et 
accords enfiévrés du groupe salsa “la clave del sol” 
viendront accompagner les délicieux mets typiques des 
latitudes caribéennes.

Allez, penchons-nous un peu sur le menu, histoire de saliver 
! En entrée : salade cubaine, avec tomates, haricots 
rouges, thon, poivron vert, oignons rouges, avocats et 
coriandre. En plat : piccadillo cubain (bœuf, poivrons, 
cumin, vin blanc, olives vertes farcies au poivron, raisins 
secs, câpres, riz, sauce tomate). Et pour la note sucrée : 
mousse de mangue, rhum arrangé et fruits frais.

Un avant goût de chaleur, d’évasion, d’exotisme, de 
liberté, d’insouciance, à l’image de l’été 2022 que l’on 
rêve de vivre. De quoi bien se régénérer, et tenir tête 
à l’Oncle Sam (autant qu’aux basses températures) 
pendant encore longtemps.

Hasta la revolucion, siempre !

Un petite escapade, en plein cœur de 
l’hiver glacial, au pays de la salsa, des 
cigares, et du bon rhum, ça vous tente ? 

DESTINATION CUBA
VULBENS

repas concert

Samedi 22 janvier
L’Étincelle - Vulbens
19h15. 25 €.

Tél. 04 50 04 30 45.
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I LOVE

Il faut dire que Goldman a le 
triomphe discret, et sa retraite 
artistique anticipée (en 2016, pour 
ce qui est de “l’officielle”) n’a fait 
qu’illuminer, de façon exponentielle, 
une œuvre déjà bien auréolée 
dans le cœur des Français.

On se réjouit donc de ce “Là-bas” 
donné à l’Étincelle, où devrait briller 
de mille feux la flamme intemporelle 
de ses hits de 1981 à 2001 : 
“Envole-moi”, “Je te donne”, ainsi 
que les classiques de sa période 
aux côtés de Carol Fredericks et 
Michael Jones. Le tout, porté par 
un groupe de musique qui dépote 
et une distribution franchement 
qualitative. Une soirée riche 
en émotion, qui promet d’être 
conviviale à souhait, voire plus : 
égosillements et déhanchés 
garantis !

Car bien avant Maître Gims ou 
Pierre Bachelet, il y eut, 40 000 ans 
en arrière, les flûtes taillées dans les 
os de vautour. À partir de ce constat 
sans appel, le très caustique Alex 
développe toute son érudition, 
mâtinée de calembours bien sentis 
et armé d’un sampleur bien fourni.
Au fil d’un voyage à travers les 
époques, de Bach à Daft Punk et 
Lady Gaga en passant par Ennio 
Morricone, Jaffray décrypte la 
recette d’un hit, apanage, selon 
lui, des escrocs. Comment expliquer 
sinon, en effet, que DJ et braqueurs 
de banque enjoignent tous deux 
leurs “victimes” à lever les mains 
en l’air (« put you hands up in the 
air ! ») ?Ici au pays de “Guitare en 
Scène”, on ne peut qu’acquiescer... 
et ressortir riche d’anecdotes 
véridiques ou farfelues pour briller 
sur tous les dancefloors et blind-
test du 74 !

Ah, J-Jacques Goldman... 
L’auteur de “Quand la 
musique est bonne” ou 
encore “Il suffira d’un 
signe” a beau être en-
core en vie, les hommages 
et autres spectacles “co-
ver” pleuvent... 

« là-bas »
vulbens

I LOVE

“LE SON D’ALEX”
ST-JULIEN-EN-GENEVOIS

Au moins, avec Alex 
Jaffray, les choses ont 
le mérite d’être claires : 
quitte à parler musique, 
autant tout reprendre 
depuis le début. 

musique humour

Vendredi 11 février
L’Étincelle _ Vulbens
20h30. 15 / 20 €.

Tél. 04 50 04 30 45

Vendredi 18 février
Casino _ Saint-Julien
20h30. 24 / 28 €.

Tél. 04 50 49 17 17

I LOVE CULTURE ET LOISIRS ! PAR S.SIMON

I LOVE

Ils proposent toutefois un spectacle 
estampillé “dans la plus pure tra-
dition du cirque”... à quelques dé-
tails près ! Il nous tarde en effet de 
voir se déployer, sous nos prunelles 
émerveillées, l’avalanche d’acro-
baties, contorsions, portés et autres 
dressage d’autant plus attendus 
qu’exécutés par une brochette de 
circassiens un tantinet falots. Sous la 
houlette d’Aristide, monsieur Loyal 
de pacotille, Bérangère, Rodolphe 
et Josie, flanqués de leur animal de 
compagnie (perruche, rat et chien) 
cherchent, en vain, à retrouver le 
cap dans un monde où tout fout le 
camp, y compris et surtout le cha-
piteau.

Ce mini-naufrage drôlatique se 
veut réinvention de l’univers du 
cirque traditionnel, à la croisé des 
disciplines, et porté par de beaux 
Spécimens aussi irrésistibles qu’atta-
chants.

Ces quatre-là ont des 
faux airs des Deschiens et 
semblent dotés de capa-
cités athlétiques relative-
ment... limitées. 

« les spécimens »
VULBENS

cirque

Vendredi 28 janvier
L’Étincelle - Vulbens
20h. 7 à 11 €.

Tél. 04 50 04 30 45
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PHOTO DU MOIS
 Domaine nordique de Sur-Lyand, par Nicolas Lino, photographe amateur... ou pas ! 
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PIEDS SUR TERRE, TÊTE DANS LES NUAGES EN HAUT... EN BAS ! PAR S.SIMON

En ce début d’année 

chouettes et hiboux de nos 

contrées attendent au chaud, 

et se préparent aux futures 

parades printanières. Discrète, 

toute cette petite population 

noctambule n’en demeure 

pas moins très fournie dans le 

Genevois.

Où l’on peut croiser, dans 

la catégorie “chouettes des 

plaines” : des hulottes, des 

chevêches d’Athéna, des 

effraies des clochers ; et, 

dans la catégorie “chouettes 

de montagne” (Salève) 

des chevéchettes d’Europe 

ainsi que des chouettes de 

Tengmalm.

chouettes nouvelles

de nos hiboux
Grands Ducs et Moyens Ducs peuvent être aperçus, respectivement nichés dans les falaises et dans les conifères, près des habitations.

À ce titre, un petit conseil : il est possible parfois de trouver de jeunes hiboux seuls dans les jardins. C’est qu’ils se baladent et découvrent le monde pendant que leurs parents dorment. Ne les ramassez pas ! Ils pourraient être rejetés ensuite par leurs parents et/ou vous pourriez même vous faire attaquer par ces derniers... Ne les touchez que si un chat rôde, pour les déplacer en hauteur, sur un rebord de fenêtre, par exemple.

chez nos amis
les hiboux

Qui dit janvier-février dit... vue imprenable sur la 
constellation d'Orion, véritable “superstar” des 
nuits d'hiver ! Les trois étoiles qui la composent_ 
aux noms fabuleux de princesses galactiques 
(Alnitak, Alnilam et Mintaka)_ seront visibles dès 
mi-janvier, aux alentours de 19h30, en regardant 
vers le sud-est, à 30° au-dessus de l'horizon.

reine des nuits D’HIVER
orion

Côté planètes, Jupiter 
commencera à briller de 
mille feux à partir du 6 
janvier, aux alentours de 
18h20, en regardant 
vers le sud-ouest à 22° 
au-dessus de l'horizon.
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En cinq petites années d’existence, l’Accorderie du Genevois 
s’est imposée comme une structure incontournable du paysage 
solidaire de notre territoire.

Certains chiffres disent peu. D’autres sont éloquents : c’est le cas de ce 
“408”, nombre de personnes inscrites, en ce début d’année, au sein 
de l’Accorderie. 
Il dit combien la plateforme associative d’échanges de services 
gratuits, sise à Saint-Julien (avec une antenne chênexienne), connaît 
de beaux débuts, depuis sa création fin 2016.
“Fulgurants”, même, de l’aveu d’Isabelle Gacon, membre de la 
commission rayonnement ; laquelle explique ce succès, notamment, 
par “le dynamisme de notre secteur sur le plan associatif ”... Auquel on 
ajoutera l’efficacité d’un concept bien rôdé : « chez nous, la monnaie 
d’échange, c’est le temps. Chacun peut donner ou recevoir des 
heures, à travers des échanges de services, selon diverses modalités : 
d’un “accordeur” à un autre, sous forme d’atelier, de temps donné à 
l’association... Sans obligation de réciprocité ».

Bricolage, garde d’animaux ou... météorologie générale !
Les services les plus échangés ? « Bricolage, jardinage, soutien 
numérique, garde d’animaux ou conversation en langue étrangère... 
Mais nous avons aussi des services moins courants et parfois très 
originaux : confection de marionnettes, vider le contenu de son 
téléphone avant de le donner, aller chez une personne âgée pour 

« RETROUVER LE POUVOIR D’AGIR »

L’accorderie du Genevois            Chez nous, la monnaie d’échange c’est 
le temps ! 
jouer à la belote ou encore... météorologie 
générale ou appliquée au vol en parapente ! »
Un florilège de services pour le moins bigarré, 
à l’image de la joyeuse communauté de ces 
accordeurs venus de tous les horizons : « On 
a des chercheurs du CERN comme des gens 
illettrés... Tout le monde sait faire quelque chose, 
et tout le monde en fait profiter les autres. 
C’est aussi un bon moyen, pour des personnes 
vulnérables, de reprendre confiance, notamment 
lors de nos nombreux temps conviviaux ».

Jolie petite histoire donc, qui pourrait bien 
prendre les atours d’une saga, au regard des 
beaux projets à venir : « En 2022 nous devrions 
ouvrir une antenne supplémentaire, à Archamps. 
Et nous venons d’être sélectionnée dans le 
cadre d’un appel à projet soutenu par la 
fondation Malakoff Humanis, qui nous apporte un 
énorme soutien logistique dans la mise en place 
d’ateliers d’aide au numérique ».

‘‘

Tél. 07 70 06 77 52
www.accorderie.fr/genevois/
35, route de Thairy à Saint-Julien
26, chemin des Vignes à Chênex

INSPIRATION SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS 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, Dominique (62 ans), 
Auteur du livre Le Salève de 
A à Z, et Marianna (15 ans) 
en classe de seconde, tous 
deux originaires de Saint-Ju-
lien-en-Genevois, évoquent 
à leur manière, érudite ou 
candide, un transport urbain 
qui traverse le temps et les 
époques : le tramway. 

PAR AD - SOGO COM

le
tramway

mais 

kezako ?  
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PASSÉ OU AVENIR ?

Dominique : Tout commence en 1889. Alors que les lignes de tramway 
se développent peu à peu dans les grandes villes, des compagnies 
privées obtiennent des concessions pour ouvrir des lignes, et 
notamment entre Genève et Saint-Julien. C’est ainsi que le tramway 
qui relie la métropole helvète à notre ville a vu le jour. Dans un premier 
temps, il fonctionne à la traction à vapeur, comme les locomotives, 
puis à l’électricité. Le tramway améliore considérablement la vie de la 
population. A cette époque, les gens se déplacent principalement à 
pied ou à bicyclette sur des routes non goudronnées… le tramway 
constitue alors un progrès phénoménal et symbolise, en quelque sorte, 
l’entrée dans le monde moderne. Il a tout de suite connu un franc 
succès. C’était un transport en commun confortable et relativement 
rapide. Mais en 1938, la ligne qui partait de l’hôtel de ville de Saint-
Julien et rejoignait le centre de Genève s’est arrêtée. La quasi-totalité 
des lignes à Genève a disparu. Comment expliquer ce phénomène ? 
La démocratisation de l’automobile ! La voiture connaît un tel succès 
dans les années 30 que le tramway, qui lors de sa mise en place 
paraissait extraordinaire, devient tout à coup obsolète. Qui plus est, 
il gêne la circulation !  

Marianna : Il y avait un tram à Saint-Julien ? Je ne le savais vraiment 
pas ! Pourtant j’habite ici depuis toujours. Je suis vraiment perturbée 
par le fait qu’il existait un tram et qu’on soit obligé aujourd’hui de 
tout recommencer. C’est vraiment dommage que toutes les lignes 
aient été démantelées. On n’aurait pas pu les renouveler ? En même 
temps, je comprends l’engouement des gens pour la voiture. C’était 
la grande nouveauté tandis que le tram était devenu plus courant… 
J’aurais peut-être fait la même chose à leur place. L’automobile leur 
offrait plus de liberté que les transports collectifs.

DES MOIS OU DES ANNÉES ? 

Dominique : Le nouveau tramway ne sera mis en service qu’en 2024. 
C’est un projet dont on parle depuis les années 2000. Je me souviens 
d’une anecdote qui m’a beaucoup amusé. Savez-vous combien de 
temps il a fallu en 1889 entre la demande des autorisations pour la 
construction de la ligne et son inauguration ? 6 mois ! Vous imaginez ? 
On annonce à la population qu’un tramway va faire son apparition 
d’ici quelques mois, et effectivement, 6 mois plus tard, ils peuvent 
déjà l’utiliser. C’est enthousiasmant ! Il faut reconnaître qu’il était plus 
simple d’effectuer des travaux à cette époque car il n’y avait pas de 
circulation, ou si peu.

Marianna : Comme ils ne bénéficiaient pas des technologies que 
nous avons aujourd’hui, je dirais qu’il a fallu entre 5 et 10 ans pour 
mettre en place le tram. [Une fois la réponse révélée] 6 mois ? Oh wow ! 
Ça parait presque impossible ! Je crois que ce serait impressionnant 
de voir le tram se construire si vite, surtout que je passe devant 

l’endroit où ont débuté les travaux tous les matins en 
allant à l’école.

NÉCESSAIRE OU SUPERFLU ? 

Dominique : La mise en place d’un nouveau tramway 
est une très bonne chose car il y a beaucoup de 
circulation à Saint-Julien. Personnellement, je me 
déplace à vélo pour aller travailler et quand je rentre 
chez moi le soir, je double une file de 200 voitures 
à l’arrêt, moteurs allumés. Cela engendre de gros 
problèmes de pollution. Alors bien évidemment, le 
tramway, pour autant qu’il soit performant, c’est l’avenir ! 
C’est aussi un transport structurant qui apportera de la 
plus-value à la commune.

Marianna : Je ne vais pas dire que c’est compliqué de 
se déplacer dans la région parce qu’on se débrouille 
assez bien avec le bus. Mais c’est vrai que ce sera 
plus facile et rapide avec le tram. Quand j’allais à 
l’école à Genève, je pouvais mettre plus d’une heure 
pour rentrer à la maison à cause des bouchons !  

TOP OU FLOP ?  

Dominique : Je pense que le tramway aura beaucoup 
de succès dès sa mise en service. La ligne qui a été 
mise en place il y a 1 ou 2 ans et qui va jusqu’à 
Annemasse a été très bien accueillie, elle a tout de 
suite trouvé son public. Je suis à peu près sûr que le 
nouveau tramway rencontrera le même enthousiasme. 
Je pense qu’il m’arrivera de l’utiliser même si ce n’est pas 
mon mode de transport principal. C’est une bonne 
alternative au vélo quand il pleut ou neige. 

Marianna : Oh oui je prendrai le tram dès que ce sera 
possible. J’ai une amie qui habite à Genève, ce sera 
plus pratique que le bus pour aller la voir ! Je pense 
que je m’y sentirai davantage en sécurité, surtout le soir. 
Ce serait bien qu’il y ait un tram dans chaque ville, ne 
serait-ce que pour des raisons écologiques. 

L’entrée dans
le  monde
moderne

Le saviez-vous ? 
En 1902, le tramway a été électrifié. Alors que 
la pollution n’était pas au cœur des problé-
matiques du début du 20e siècle, ce transport 
urbain était déjà propre !

dominique
vu par

62 ans

marianna
15 ans&
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Pour ce faire, Ludovic Fenet, moniteur de Fat Bike, nous a donné rendez-vous col 
de la Croisette, dès potron-minet.

On a testé et on en a pris… plein les mirettes !

Il nous explique que les conditions sont meilleures et la neige moins molle, un vieux 
souvenir de Bronzés remonte à la surface, je valide sans tarder. Près du foyer de 
ski de fond où est stocké son matériel, des vélos imposants, un peu patauds et à 
grosses roues, attendent sagement de nous emmener à l’aventure. Une vingtaine 
de kilos à vue de nez, je me demande déjà comment tenir là-dessus, quand 
Ludovic répond à mes inquiétudes. Il nous fait un topo sur la conduite à tenir, 
les freins et le passage des vitesses et nous laisse largement le temps de nous 
adapter avant de démarrer sans prendre de risque.

Mon fils, qui fait 1m40 tout pile, taille requise minimum, a déjà compris le truc, 
quand je peine encore à enfourcher ce drôle d’engin, emballée dans ma 
combi, mes gants et mes boots de poudreuse ! Parce que n’oublions pas, il fait 
vite froid !
On nous donne un casque et nous voilà enfin opérationnels, on décolle et on 
grimpe en direction de la Muraz jusqu’aux 13 arbres. Finalement, ce n’est pas si 
lourd et l’assistance électrique rend le pédalage très agréable.

Une fois au sommet, on rentre par les 
crêtes en alternant pistes larges et 
sentiers plus alambiqués, c’est une autre 
manière de découvrir la montagne et 
c’est très sympa. Et même si les sensations 
se rapprochent du VTT, l’amorti de la 
neige rend la balade déconnectante, 
rassurante, crépitante et presque 
silencieuse. On va partout, on accumule 
les kilomètres et on explose les scores de 
nos applis santé, c’est parfait !
Mais surtout, quel panorama délicieux. 
De la Suisse et des Alpes au massif des 
Bauges, du lac Léman à Genève et à 
toute la chaine du Jura, la nature nous 
offre un si beau spectacle, que nos 
deux heures à pédaler, sont bien trop 
vite passées.

une balade déconnectante, crépitante et presque silencieuse...

LE FAT BIKE
Conseillée par la maison du Salève, on a jeté notre dévolu sur un réveil matinal en 
plein air, histoire de se mettre les idées bien au frais. 

Plus d’infos sur
www.bureaumontagnesaleve.com/

activites-montagne/fat-bike

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

OH

la vache !

open
your
eyes

Elle s’appelle Neige, elle a 4 ans 
et déjà tout d’une grande ! Regard 
perçant, robe pie-acajou, lunettes 
blanches et clochette des alpages, 
du 26 février au 6 mars 2022, la 
vache Abondance, originaire du 
Grand Bornand sera l’égérie du 
Salon de l’agriculture à Paris.

Quel talent ! Souhaitons qu’avec sa 
soudaine célébrité, elle ne se caille 
pas le lait ! 

COUP

de pattes !
En Alaska, alors qu’il faisait du vélo, 
un homme est tombé face à face 
avec un ours de 220 kilos ! Pourtant 
équipé d’une arme, il a préféré lais-
ser l’animal sain et sauf, plutôt que 
de l’abattre.Le courageux a terminé 
à la clinique avec une jambe mu-
tilée et lacérée, mais en vie. Selon 
les études, les attaques de grizzlis, 
attirés pour la présence humaine 
qui gagne du terrain, sont de plus 
en plus fréquentes dans le nord des 
Rocheuses

Le 19 novembre, en Californie sur l’auto-
route tout près de San Diego, le bitume 
a pris des allures de banque publique 
quand un fourgon transporteurs de fond, a 
accidentellement largué des petites cou-
pures en plein vent. Les automobilistes n’ont 
pas hésité à freiner des 4 fers pour danser 
sous une pluie de Dollars, rapidement stop-
pés par la police qui a vite mis fin à cette 
mascarade ! On déplore plusieurs milliers 
de Dollars éparpillés dans la nature, les 
veinards aux poches pleines, sont d’ailleurs 
priés de rapporter leur butin…

UNE AVERSE

plutôt cash ! 

zoom zoom zoom sur

PAR AD - SOGO COM
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UNE AVERSE

En Nouvelle-Zélande, c’est en désherbant leur 
jardin que Colin et Donna Craig-brown ont déni-
ché l’impensable. Une pomme de terre de 7,9 kilos 
baptisée Doug, détrônant la dernière en lice au 
Guinness des records, une britannique de 5 kilos ré-
pertoriée en 2011 ! Ayant largement sa place dans 
le gratin, Doug fait même de l’œil à un distillateur et 
pourrait être transformé en Vodka… Affaire à suivre ! 

zoom zoom zoom sur

Après avoir gagné le concours Lépine en 2018 avec Rodol’f 
le rouleau de cuisine, Anne-Sophie Calloc’h Sturm récidive avec 
Rodol’f le secouriste et son nécessaire à petits bobos. Chirurgienne-
dentiste savoyarde, c’est suite à un accident à l’épaule que la 
jeune femme se reconvertit : « après 20 ans à prendre soin de 32 
dents dans une bouche, j’ai imaginé rapidement comment ranger 
15 ustensiles dans un rouleau ! » Compresses, bande de gaze, 
sérum phy’, arnica ou sparadrap, à chacun son bobo.

AU BOUT

du rouleau...

Le 15 octobre dernier, des nuages colorés ont été 
aperçus dans le canton du Valais, au Sud-Ouest 
de la Suisse. Ce phénomène, appelé iridescence 
peu visible depuis la terre, se produit la plupart 
du temps quand les nuages sont au plus près 
du soleil… Quel dommage de ne pas pouvoir y 
assister plus souvent.

d’arc-en-ciel

patate !
QUELLE

,
DROLE

,
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AstucesAstuces
déco
avec Alice

...alors hop ! On ne se laisse pas abattre, on 
réfléchit à comment bien éclairer son intérieur pour 
augmenter confort visuel et psychologique.
Ce qu’il faut savoir : Un intérieur est bien éclairé 
quand trois types d’éclairage sont installés !

L’éclairage principal :
C’est celui qu’on allume lorsqu’on veut bien voir 
dans toute la pièce. Il est installé au plafond, 
souvent au centre de la pièce, sous forme de 
suspension ou en série de spots. Il doit être assez 
fort, 100 à 300lm/m², et proche de la lumière du 
jour, 4000 à 6000 k. On peut remplir cette fonction 
avec des appliques si les ampoules choisies sont 
assez fortes. 

‘‘
à mettre en valeur suffiront amplement, et plus 
chaude, 2500 à 4000 lm. Choisissez bien votre 
luminaire et l’ampoule que vous allez y installer. Si 
vous prenez une lampe avec un abat-jour presque 
opaque ou si le luminaire est contre un mur très 
sombre mettez une ampoule légèrement plus forte 
pour compenser.

L’éclairage décoratif :
Il n’apporte pas de lumière supplémentaire dans 
la pièce, ou très peu, son intérêt est purement 
décoratif. On trouve dans cette catégorie les 
bandeaux LED qui viennent souligner une biblio-
thèque, les guirlandes lumineuses qui habillent une 
chambre d’enfant ou encore les ampoules à fila-
ment visible qui apporte un peu de chaleur dans 
une cuisine.
Un éclairage bien travaillé, c’est une ambiance 
décorative assurée, n’hésitez pas à vous tourner 
vers un éclairagiste pour bien le peaufiner.

Les jolies lumières de fin d’année sont derrière nous et même si les jours 
commencent doucement à s’allonger, la faible luminosité de l’hiver peut jouer 
sur notre moral... 

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

Alice Couturier, décoratrice d’intérieur
Société « In »

Un intérieur bien éclairé ? 3 types d’éclairages !

L’éclairage secondaire :
Il cible une fonction et amène une ambiance à 
votre espace de vie en mettant en valeur certaines 
zones : une lampe de lecture prêt d’un canapé, 
un éclairage au-dessus d’un plan de travail, une 
lampe de chevet ou de bureau. 
Elle peut être plus douce, 300lm pour la zone 

ASTUCES DÉCO ET DIY



mise en

pratique
en forme de nuage

Fabriquer une lampe

1

3
déroulement

1- Dessiner la forme du nuage directement sur le bois. Ensuite, 
découper le nuage à l’aide d’une scie sauteuse. Poncer.

Puis peindre les deux côtés et la tranche du nuage.

2- Après avoir enlever les clous des cavaliers à l’aide d’une 
pince, fixer les cavaliers sur la partie basse du nuage.

3/4- Fixer la première équerre au centre du nuage avec le 
pistolet à colle. Puis, à l’aide de deux vis et de deux boulons, 
fixer la seconde équerre à la première, afin de créer un retour 
sur la fixation.

5- Coller le boîtier de la guilande sur l’un des côtés du 
nuage. Glisser la guirlande dans les cavaliers en laissant les 
fils pendre selon la longueur choisie, et le tour est joué !
 

Matériel
Contreplaqué

Scie sauteuse, pistolet à colle 
Pince, cavaliers, 2 vis, 

2 boulons, 2 petites équerres
Une  guirlande LED

Pinceau, peinture, crayon
Perceuse, Scie sauteuse

Papier à poncer

Niveau de difficulté
Intermédiaire

une lampe originale pour illuminer une chambre

d’enfant ou votre salon ! 

2

Option :
A la fin de la première 
étape, passez une 
deuxième couche de 
peinture (couleur de 
votre choix) pour un 
meilleur résultat. 

3
4 5 ©

M
a
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ADHÉSIF
Dimensions adaptables
Large gamme de matériaux
Intérieur / extérieur 
Repositionnable
Vitrine, véhicule...
Personnalisable

LE GRAND FORMAT
Faites vivre votre communication en XXL

CHEZ VOTRE IMPRIMEUR DE PROXIMITÉ
Imprimerie Villière
Route d’Annemasse,
ZA du juge Guérin 
74160 Beaumont 

+33 (0)4 50 04 46 86
infos@imprimerie-villiere.com

www.imprimerie-villiere.com

BÂCHE

Avec ou sans oeillets
Large gamme de matériaux
Dimensions adaptables
Avec ou sans ourlet de renfort
Personnalisable

XBANNER / ROLL-UP
Format 80x120 / Format adaptable
Livré avec son sac de transport
Personnalisable

PANNEAU RIGIDE
Format adaptable
Personnalisable
Akylux, Forex, Dibond, Aluminium brossé
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Malgré la vingtième dose de rappel du vaccin 
anti-Gloupi, on s’achemine vers une trentième 
vague de la maladie et le couvre-feu hivernal est 
presque devenu une tradition, ayant rangé les 
festivités de Noël au rang de souvenirs. 

Rassurez-vous, ce n’est que le mauvais scénario 
de la série Netflix à la mode que nous sommes 
nombreux à regarder, confortablement assis dans 
notre canapé après nous être fait livrer notre 
repas du soir. Faut dire qu’on a quand même pris 
l’habitude de ce type d’activités lorsque le Gloupi 
était bien présent, 10 ans plus tôt.

Mais savez-vous que notre activité de la soirée 
va sournoisement impacter notre bilan carbone, 
simplement en regardant une série sur Netflix.
Selon l’entreprise elle-même, 1 heure de streaming 
sur sa plateforme génère 100 g de CO2 
équivalent, ce qui équivaut conduire une voiture 
essence sur 400 m.

La France compte 58 Millions d’Internautes en 
2020 et le temps moyen passé à regarder des 
vidéos à la demande, est de 3h19 (augmentation 
de 50% par rapport à 2019).
Dès lors, le chiffre ridicule de 100g devient 
beaucoup

‘‘
beaucoup plus conséquent pour approcher les 
millions de tonnes par an. Sans compter l’impact 
de la production de contenu par Netflix et l’impact 
de l’activité de ses salariés évaluée en 2020 à 
environ 1 Million de Tonnes de CO2 équivalent.

Mais savez-vous que réduire la résolution de la 
vidéo si votre écran est celui d’un smartphone ou 
d’une tablette, télécharger la série et la regarder 
en étant déconnecté plutôt que de la suivre en 
streaming, désactiver le lancement de vidéos 
automatiques quand votre série se termine peut 
réduire votre impact ? Et si vous regardez sur un 
écran plus grand, pendant la diffusion, laissez 
tomber votre smartphone ! Alors pourquoi ne pas 
faire un petit effort ?

Allez, bon film ou bonne série ! Sur le net bien sûr. 

5 janvier 2030.

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

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

le saviez-vous ?

Horizon
pas « net »,

reste à la buvette ! 
blague
de Phiphi ! 

RubriqueRubrique
phiphi

lala

à

ASTUCES ÉCOLO
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SHOPPING LIST

Shopping list for

you

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

www.clap-n-cut.com

billet spectacle « le son d’alex »
VENDREDI 18 FÉVRIER

24 €
www.casino-saint-julien.com

FOR GIRLS, KIDS AND MEN

logo, cartes de visite, flyer
EMILIE FUENTES - GRAPHISTE

TARIF SUR DEMANDE
www.emilie-fuentes.com

RÉNOVATION IMMOBILIÈRE     PARTICULIERS & PROFESSIONNELS

un bien à rénover ? 
GREGORY TAEYE - TCT RENO MESURES

ESTIMATION GRATUITE
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oh

whaou !

PULL À CAPUCHE MASH
CHOLLET MOTO - BEAUMONT 

65 €
www.cholletmoto.com

une cuisine à concevoir ? à rénover ?
MID CONCEPT - SE DÉPLACE CHEZ VOUS

www.mid-concept.com

karaoké
À PARTIR DE JANVIER 2022

LE CHAT BLEU - BEAUMONT

un bien à vendre ?
FRANCK BONELLI - PROVIMO
ESTIMATION OFFERTE

À SAISIR : SORENTO 7 PLACES
DU 28/06/2017, 63000 KMS

KIA - ANNEMASSE - 24 900 €
www.kia.com

L’INACCESSIBLE ÉTOILE
MANCHETTE NOEUD SANS FIN

LACVI - BEAUMONT
69 €

www.lacvi.fr
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Devenez annonceur Devenez annonceur 

JEUX FLÉCHÉS, CROISÉS, MÊLÉS, SUDOKU ! 
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à vous de

jouer

Pour la
troisème fois

Faire la loi

Ferait feu

Très
respectable

Emet un bruit
incongru

Indique
le lieu où 
l’on va

Voisin du 
béninois

Enclos d’arène

Vendre de la 
camelote

Registre de 
prix

Peinturlurée

C’est une 
insulaire

Département 
de la région 
Rhône-Alpes

Idem en plus 
court

Pris d’un coup

Disposent de

Trompé

Ancienne 
monnaie 
française

Mentionne

Blum ou 
Zitrone

Carte bancaire

Oiseau au 
plumage 
bigarré

Aven

Première 
épouse de 

Jacob

Champ de
pâquerettes

Ville de
la côte

Il manque 
quand tout 

est dépeuplé

Où rien ne 
peut pousser
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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




