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on est d’la

yaute
ou on

l’est pas !

Devant le feu d’artifice
du 14 juillet, le petit
avait les 
grandes ouvertes !

les yeux

Gobilles
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36°C au moment où nous vous écrivons ces quelques lignes qui 
nous montent à la tête ? Peut-être ! Vivement la plage et les 
cocktails pour nous rafraichir !

Pour vous accompagner durant ces deux mois estivaux, ce 
nouveau numéro du NEEWS vous réserve de belles surprises.
Entre concerts, activités pour les enfants, activités sportives 
pour les plus grands_et les plus téméraires_, activités de pleine 
nature et créatives, votre été va être bien rempli. 

Les traditionnels festivals, les restos en terrasse, les randos entre 
amis... tout cela est possible cet été et fait du bien au moral ! 
Finalement, ce type de routine, c’est agréable non ?

Assez parlé, allez vite feuilleter votre magazine local et prépa-
rer votre prochaine sortie. En famille ou entre amis, vous allez 
forcément trouver quelque chose à faire.

De notre côté, une petite pause s’impose aussi pour l’équipe. 
Nous vous souhaitons un bel été et vous donnons rendez-vous 
à la rentrée ! 

Très bonne lecture,

@neewsmag

L’équipe de NEEWS

L
’été s’ra chaud l’été s’ra chaud, dans les t-shirts dans 
les maillots ! Ok, ok, nous ne sommes pas encore prêts 
de remplir l’Accor Arena mais allez savoir pourquoi, ce 
numéro d’été nous donne envie de chanter ! 
Est-ce les températures extérieures qui avoisinent les 
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INSPIRATION ET AUTOUR ET AILLEURS ?

C’est reparti ! Les festivals d’été reprennent, cette année, du 
poil de la bête. À commencer par Musilac, “petit” événement 
incontournable de notre “petit” département voisin et jumeau !

Du mercredi 6 au dimanche 10 juillet, c’est peu dire que les bords 
du lac du Bourget, à Aix-les-Bains, vont vibrer comme... “à la grande 
époque”. Et pour cause : cette année, Musilac, festival imaginé par 
l’Annécien Roland Zennaro et le Grenoblois Rémi Perrier, souffle ses 20 
bougies.
Au menu : une programmation XXL, fidèle à la ligne directrice d’un 
événement qui s’est imposé, au fil de ses deux décennies d’existence, 
comme un mastodonte événementiel...

Poids lourds hexagonaux et géants internationaux
Côté scène francophone, les têtes d’affiche auront pour nom Orelsan, 
Angèle, Vianney, M, Clara Luciani, Gaëtan Roussel, Benjamin Biolay, 
Calogero ou encore les Dutronc, père et fils. On portera une attention 
toute particulière aux jeunes pousses (et valeurs montantes) Lous & 
the Yakuza (vendredi 8) et les Stéphanois de Terrenoire (samedi 
9). La première pratique un hip-hop envoûtant mâtiné de R’n’B au 
service d’un univers très “radical-black” flamboyant. Les seconds, 

MUSILAC, ÇA CLAQUE !

musilac             une programmation XXL pour un masto-
donte événementiel !

encore auréolés de leur victoire de la musique 
(catégorie “Révélation française”), continuent de 
distiller leurs punch-lines poétiques au fil de leur 
style chanson française éclectique, cinématique 
et toute en clair-obscurs. Les talents confirmés 
que sont Fishbach, L’Impératrice ou encore Feu! 
Chatterton seront également de la partie, aux 
côtés d’une myriade d’artistes émergents autant 
que virevoltants.

Côté international, là encore les “poids lourds” 
sont légion : avec notamment les vétérans 
Zucchero, Nada Surf, Skunk Anansie, Sum 
41, Simple Minds, Mika, Chemical Brothers, 
Metronomy... Allez, on fonce, il y en a pour tous 
les goûts et tous les âges. Et puis quelle belle 
mise en bouche avant Guitare en Scène !

Du 6 au 10 juillet
Esplanade du lac à Aix-les-Bains
De 66 € (Pass 1 jour)
à 230 € (Pass 5 jours).
www.musilac.com

PAR S.SIMON
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Rendez-vous sur Fortlecluse.fr
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dondesang.efs.sante.fr / Tél. 04 50 35 05 50

N

Chineurs, chineuses, voici venir la très attendue braderie 
d’été annuelle organisée par l’association caritative Arc-
en-ciel du Genevois. 

BRADERIE D’ÉTÉ ARC-EN-CIEL

Vêtements, jouets, vaisselles, chaussures... Tout doit disparaître, et à 
moitié prix ! Les sommes récoltées permettront de financer des ac-
tivités pour les enfants et / ou aider financièrement les familles du 
canton en difficulté.
Alors on se motive, et on file farfouiller dans les étals à la recherche 
de la perle rare : jouets de plage, chaussures à scratchs fluos ou 
collection complète du “Club des 5” en “bibliothèque verte” !

plus d’infos

L’EFS (Etablissement Français du Sang) or-
ganise sa traditionnelle soirée de don du 
sang, jeudi 7 juillet du côté de Neydens. 

CERTAINS L’AIMENT CHAUD !

Qu’on soit animal de sang froid ou plutôt méditerra-
néen(nes) à torride hémoglobine, on sera bien inspiré 
de faire don d’un peu de précieux liquide vermeil, his-
toire de ravitailler les réserves et sauver des vies ! Pour 
ce faire, rien de plus simple : remplir le petit quizz santé 
en ligne , réserver un créneau, penser à manger en évi-
tant les matières grasses, bien s’hydrater avant le don... 
Et nous voilà paré(e)s pour la p’tite piquouze !

braderie

N don du sang

N sport

Amateurs de petite reine, fous des deux roues ou simples 
curieux éclairé(e)s : le vélo club de Saint-Julien vous in-
vite à son 32è prix cycliste autour du hameau de Thairy

32È PRIX CYCLISTE DE THAIRY

Au programme : deux courses ouvertes aux jeunes coureurs licenciés 
(13/14 ans et 15/16 ans), au départ de l’Église. Venez nombreux 
pour encourager nos Raymond Poulidor, nos Bernard Hinault et nos 
Laurent Fignon de demain, qui auront maille à partir sur les deux 
parcours (dont un de 40 km) proposés.
Départ de l’Église de Thairy (48, rue Louis Martel) à Saint-Julien à 
13h & 15h.

EN BREF INFOS EN VRAC ! PAR S.SIMON

plus d’infos

Samedi 2 juillet,  Parking Arc-en-ciel (2A ave-
(nue Louis Armand) à St-Julien. 9h à 16h. Entrée libre. Tél. 04 50 49 16 30

Dimanche 7 août. Tél. 04 56 81 44 19plus d’infos



FACE

TO FACE

possiible
mission



9

L’espace est aéré, l’atmosphère, sereine et 
dynamique, les interactions, complices. À 
l’heure où divisions et “clashs” submergent 
trop souvent nos écrans, la Maison des 
Habitants de Saint-Julien_ex MJC_ semble 
vouloir se dresser, du haut de son demi-
siècle d’existence, en bastion de rencontres, 
de paix, et d’accueil pour tous.

Sa présidente bénévole Noémie Bon-
namour nous a reçus pour en évoquer 
les activités, ainsi que les défis.

Rencontre avec une engagée au grand 
cœur, adepte du faire ensemble. Et qui a 
fait sienne la devise de Mark Twain : « Ils ne 
savaient pas que c’était impossible, alors ils 
l’ont fait ».

noémiE
Bonnamour

PORTRAIT PAR S.SIMON

Qu’est-ce que cela vous inspire ?
« Alors personnellement, je suis un peu plus jeune (rires) ! Un de-
mi-siècle tout de même... Beaucoup de gens font une crise à cet 
âge et se posent des questions existentielles de milieu de vie. Dans 
le cas de la MDH, nous avons la chance de nous remettre souvent 
en question, donc on se demande plutôt “quel beau projet on va 
pouvoir encore mettre en œuvre ?” Et puis ces artistes sont plutôt 
bien conservés, tout comme nous, car on a toujours beaucoup de 
sang neuf dans nos équipes : la moyenne d’âge de nos permanents 
est de 30 ans. On espère garder le même dynamisme, sourire, talent 
et humour ! »

La Maison des Habitants fête ses 50 ans cette année. Comme 
Zizou, Vanessa Paradis ou Jean Dujardin... 

cela fait un petit moment que vous êtes 
dans le paysage de la structure ?
« Il s’agit de ma troisième année en tant que présidente, et ma 
huitième, en tant que membre du CA ou du bureau. Mais je viens 
à la MJC depuis que je suis toute petite ! Née à Saint-Julien, à huit 
ans je venais déjà ici pour suivre des cours de poterie (ma mère 
faisait du yoga). Je suis revenue plus tard avec ma fille, en 2010, 
dans le cadre du lieu d’accueil enfants-parents. La personne qui 
s’en occupait m’a demandé de donner des coups de main, à la 
billetterie des petits spectacles, puis quelqu’un d’autre m’a dit “on 
cherche quelqu’un au Conseil d’Administration, ça te plairait bien”... 
C’était pour moi une belle façon de pouvoir m’engager pour ma 
ville, donc de fil en aiguille mon action au sein de la structure s’est 
précisée comme cela. »

À titre personnel, 

Pouvez-vous résumer les missions de la MDH ?
« Faire ensemble, accueillir, pratiquer ensemble, découvrir, et vivre sereine-
ment. Ça fait un peu “baba cool” dit comme ça, mais j’assume ! Pour ce qui 
concerne nos activités de l’été, nous avons des actions de proximité comme 
l’Anima’Bus (voir par ailleurs). L’idée, c’est qu’en bas de chez soi, au pied de 

mission



www.maisondeshabitants.fr
3, rue du Jura
74160 Saint-Julien-en-Genevois
Tél. : 04 50 49 23 68

plus d’infos

*Div’City : service jeunesse de la Ville / Lémandragors : association qui tient la ludothèque, 
avec qui la MDH fait souvent des actions communes

l’immeuble ou pas très loin, la MDH soit présente, et propose 
des jeux, un lieu de rencontre, axés “familles et jeunes” avec 
l’organisation de soirées, barbecues... Mais aussi des sorties 
extérieures, activités pour les jeunes, co-organisées avec 
Divr ’City ou Lémandragores*. J’en profite pour dire qu’à la fin 
du mois d’août, il y a les inscriptions pour toutes les activités 
régulières de l’année qui se profilent, je conseille donc à tout 
le monde de bien surveiller l’agenda et le site de la MDH ! »

Quelles grandes évolutions de notre 
société avez-vous constaté ?
« Si on parle de Saint-Julien, je dirais que j’ai vu un “gros 
village” devenir une ville plus importante Sur le plan sco-
laire, auparavant il y avait deux grosses écoles publiques 
et maintenant on est à cinq écoles, et apparition de nou-
veaux quartiers (Chabloux), et l’ouest de la ville en géné-
ral. Et d’une manière plus générale, ce qui me frappe, c’est 
qu’avec la multiplication des écrans (combinée à la crise 
sanitaire que nous avons vécue) nous avons tous tendance 
à nous replier. On va plus volontiers s’envoyer un message sur 
What’s App que s’appeler, et encore moins se voir. Pour moi 
il est là le grand changement : je le vois chez les jeunes, je le 
vois aussi chez les adultes. Nous avons un beau challenge 
vis à vis de cette évolution sociétale ».

Vous avez vu (et voyez défiler) du monde. 

l’illectronisme des seniors... et l’ad-
diction aux écrans chez les jeunes ?
« La question de l’utilisation pratique des écrans est un 
vaste chantier. Nous avons pour cela un espace public nu-
mérique, au sein duquel nous accompagnons les personnes 
dans leur démarches face à l’outil informatique. L’idée, ce 
n’est pas de “faire à la place de”, mais d’expliquer les 
bases, pour que les habitants disposent d’outils de vie au 
quotidien : comment se créer une adresse mail, utiliser un PC, 
écrire une lettre de motivation, un CV... Pour ce qui est des 
jeunes, nous proposons l’EPN (Espace Public Numérique) 
sur des demandes bien spécifiques. Les gens peuvent aussi 
utiliser des points informatiques à l’accueil, comme on peut 
le faire à la bibliothèque ».

Comment se positionne la MDH face à ce problème_à 
deux faces_ qu’est : 

Que peut la MDH face à ces disparités ?
En effet, le cas de figure le plus fréquent, ce sont les familles 
qui viennent s’installer dans la région car le mari a trouvé 
du travail sur la zone genevoise, et dont le deuxième pa-
rent_souvent la femme_se retrouve isolée avec les enfants. 
Cette situation est un peu notre “cheval de bataille” et, de 
fait, nous avons un public plutôt féminin, en difficulté à la 
fois financière et de contacts au quotidien. Aussi avons-
nous mis en place des “lieux d’accueil familles” (lundi matin 
9h30-11h30 et mardi A.M. 16h-17h30) pour ces personnes 
isolées avec leurs enfants (0-6 ans).
L’idée c’est de pratiquer des activités gratuites et rencon-
trer d’autres personnes traversant les mêmes difficultés. Nous 
proposons également des samedis “découverte”, ouverts à 
tous, favorisant les rencontres.
On sait que le meilleur moyen de faire se rencontrer les ha-
bitants, c’est quand les enfants jouent ensemble... »

Nous vivons dans un territoire où le taux de personnes 
isolées est au-dessus des moyennes régionales et 
nationales, tout comme le taux de pauvreté.

Que préférez-vous faire dans toutes 
vos activités  ?
«  Il y a quelques années, à la sortie de l’école Puy Saint-Mar-
tin, nous avons accueilli une troupe qui proposait aux gens 
un atelier gnocchis/corne de gazelle. Nous étions co-or-
ganisateurs. Les enfants sortaient, et avec leurs parents, ils 
préparaient et mangeaient sur place. J’aime cette idée que 
tout le monde mette la main à la patte. Nous avons aus-
si eu la chance d’organiser des très beaux Halloween, à 
la salle municipale Pégase. Notamment un de folie où les 
animateurs et des mamans bénévoles avaient dû maquiller 
près de 50 enfants, ce qui est énorme pour un petit quartier.



accueillir

vivre sereinement
découvrir et

80
C’est le nombre de créneaux d’ac-
tivités proposés chaque année à la 
MDH, aussi divers que scrabble, “zum-
bini” (zumba des tout-petits), pom pom 
dance, peinture sur porcelaine, body 
art, anglais, ordinateurs en libre accès...

...Est présent tous les jours ouvrés, du 9/07 au 31/08 dans 

4 lieux différents (consultables quotidiennement sur Face-

book + site de la MDH) et joignable au 06 51 60 97 

99. Au programme : des animations, des concerts, barbe-

cues, ateliers danse, et 7 sorties organisée les mercredis...

L’animabus...

pratiquer

En chiffres

2
enfants : Thelma et Sacha.

43
c’est son âge

Un livre, film ou expo qui 
vous a marquée récem-
ment ?
« Je lis beaucoup de BD, et j’ai adoré “Les 
vieux fourneaux”, que j’ai lu récemment. 
C’est l’histoire de personnages nés 
dans les années 50, qui ont tous été 
portés par des convictions (politiques, 
syndicales, etc.) et qui se retrouvent 
après des années. C’est très drôle, ils 
sont caricaturaux car même s’ils se sont 
quelque peu embourgeoisés, ils sont 
restés attachés à leurs idéaux, ce qui 
est pour moi la plus belle qualité. Je vois 
beaucoup de gens comme eux et ça 
ne me dérangerait pas d’être pareille 
un jour ! Pourvu que j’aie toujours foi en 
un monde meilleur ! Sinon en série en ce 
moment je regarde “Orange is the new 
black”. Cette ambiance de solidarité 
féminine en milieu carcéral me touche ; 
cela fait réfléchir à la condition de la 
femme, à la pauvreté... »

faire ensemble,

30
C’est le nombre de salariés à la MDH, 
dont 12 équivalents temps plein.

1972
Date de création de la MJC

2017
La MJC devient Maison
des Habitants MJC Centre Social
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Poussez la porte : un air de jazz guide vos pas parmi les joliesses 
en terre cuite, tandis que Fabienne Devance s’affaire sur son 
tour de potier. Pas d’erreur, vous êtes à la Fée Sauvage !

L’atelier-boutique vulbensois a ouvert ses portes en début d’année 
et déjà les commandes sont légion. Un coup d’oeil sur la délicatesse 
des créations de Fabienne suffit à comprendre pourquoi... Côté 
“utilitaires”, les petites tasses “bambou”_idéales pour un expresso_
charment par leurs teintes subtiles, du blanc (avec effets d’oxydation) 
au “trois couleurs bleues” (obtenu grâce la superposition des émaux) ; 
de même que les tasses “ristretto” pourvues d’un émail bleuté. Pots à 
brosse à dents, boîtes, porte-savons, théières, bols, coquetiers, soliflores 
garnissent également les étagères où le regard aime à se perdre...

“L’inspiration vient au fil du pétrissage de la matière”
Côté “décoratif ”, “disques totems” en grès, magnets, et porte-clés 
interpellent. « Le point de départ du tournage, c’est le cylindre ; et 
l’inspiration, c’est ce qui vient au fil du pétrissage de la matière » 
décrypte Fabienne. « Je suis portée par le plaisir de faire des formes, 
mais j’aime aussi l’idée qu’on puisse détourner l’usage des choses ».
À l’image des deux anses (sa marque de fabrique) ornant chacun de 
ses pots d’eau, à l’origine, décoratives, mais s’avérant, au final, très 
ergonomiques. À l’image, également, des “têtes totems”, commandes, 
au départ, de l’opticien de Valleiry*, qui souhaitait une forme pour 

L’ART ET LA MATIÈRE

LA Fée sauvage            tasses, magnets, porte-savons, porte-
clés, théières, bols, coquetiers, soliflores... 

exposer ses lunettes en magasin. « Les pièces 
ont plu, je me suis donc lancée dans cette série 
de totems qui, pour le coup, mélangent l’utilitaire 
et le décoratif ». Là encore, styles et étiquettes 
importent peu : « J’aime que l’esprit des gens 
puisse vagabonder autour de mes créations, 
et qu’ils voient ce qu’ils ont envie de voir. S’ils 
perçoivent une esthétique asiatique, ça me va 
bien, africaine aussi, île de Pâques, très bien ! ».

Et quitte à voyager, écouter Fabienne égrainer 
la petite musique de ses émaux de prédilection 
finira de nous emporter... « J’essaie de garder une 
unité de couleur, avec des tons assez proches, 
comme le temoku (un émail japonais effet “goutte 
d’eau”), le blanc “leach” (du nom d’un grand 
pottier anglais) que j’aime mélanger avec le 
céladon ; le bleu nuit, ou encore le vert lagon... ». 

N’en jetez plus... la tasse est pleine !

‘‘

7 chemin de la Cure à Vulbens
Tél. 06 04 13 12 33 / 14h à 18h
Cours proposés au trimestre ou à l’année,
un jour par semaine au choix...
Présente sur Facebook / Instagram

INSPIRATION VULBENS PAR S.SIMON

* Les lunettes de Valleiry



Pour 6 personnes

- 500g de bœuf ( rumsteck, 
aiguillette baronne...)
- 40g de gingembre 
- 1 bâton de citronnelle  
- 1/2 tête d’ail 
- 1 botte d’oignons cebette 
- 30 cl de sauce soja 
- 1 botte de radis 
- 3 petits pak choī
- 1/4 d’un chou rouge 
- 6 abricots 
- 100g d’amandes effilées 
- 12 tomates cerises 
- 400g de quinoa 
- 100g d’épautre 
- 100g de beurre 
- 3 CàS d’huile d’olive 
- 4 CàS d’huile de sésames 
- 6 CàS de vinaigre de riz 
- sésames grillés

Le jus thaï :
Épluchez le gingembre et l’ail. 
Écrasez l’ail et la citronnelle à 
l’aide du cul d’une casserole afin 
de libérer les arômes. Émincez le 
bulbe blanc des oignons ce-
bettes et faites revenir le tout dans 
une CàS d’huile d’olive, ajoutez la 
sauce soja et 3 fois son volume en 
eau. Laissez infuser à frémissement 
pendant 1h et refroidir.

La viande : 
Colorez la viande dans une noi-
sette de beurre sur chaque face 
puis immergez-là dans le jus thaï. 
Laissez  au frais pendant au moins 
12 heures.

Les garnitures 
Cuisez l’épautre dans un grand 
volume d’eau salée durant 25 min 
puis ajoutez le quinoa pour 10 
min de plus. Égoutez et agrémen-
tez d’un filet d’huile de sésames.

Mais qu’est-ce qu’on boit avec ? 

À TABLE !

vous conseille...

Première cave à vin 
dédiée aux Vignerons 
Indépendants Château de Chausse

Équeutez les radis, lavez-les et 
disposez-les dans une plaque 
avec un fond d’eau, une pincée 
de sucre, un filet de beurre fondu. 
Salez, poivrez, couvrez et cuisez 
10 min à 200°C. 
Idem avec le pak choī mais ajou-
tez en plus 2 CàS de vinaigre de 
riz. 
Émincez le chou rouge finement, 
disposez-le dans une casserole, 
ajoutez du vinaigre de riz à mi 
hauteur. Faites bouillir 2 min et lais-
sez refroidir.
Coupez les abricots en 2, dispo-
sez-les sur une plaque, parsemez 
d’amandes, de sucre, du beurre 
fondu puis cuisez 10 min à 200°C.

La sauce 
Émincez le vert des oignons ce-
bettes, coupez les tomates cerises 
en 2. Mélangez le tout avec du 
jus thaï, de l’huile d’olive et assai-
sonnez.

LACVI

Côtes de Provence
Cépage Grenache-Cinsault-Syrah

CHEF
FRANÇOIS
MADEC

ON SE RÉGALE

Le Bistrot de Bossey

TATAKI DE BOEUF
Garniture d’ici,

Saveurs d’ailleurs...
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Coquin de sort, qui a fait s’ouvrir, il y a un an, le Feeling Love 
Shop de Beaumont tout près de l’Église Évangélique Lumière. 
Entre ces deux lieux de cul(te) à visiter... on a tranché !

Alors que l’on musarde entre les gondoles garnies de sémillants ac-
cessoires, la maîtresse des lieux, Gina Richard Zeballos, prévient : 
« nous ne sommes pas un sex shop, car il n’y a pas, ici, de caractère 
pornographique, DVD ou cabines de visionnage. On parle plutôt de 
“love concept” : les client(e)s viennent pour faire des achats et être 
conseillés en vue d’un “mieux-être”_ au quotidien ».
Et la fraîchement diplômée de sexologie et thérapie de couple d’ajou-
ter : « on aimerait, d’ailleurs, que le lieu devienne accessible aux jeunes 
à partir de 16 ans, afin qu’ils puissent venir échanger, être accompa-
gnés dans le choix de préservatifs, de lubrifiants, etc. ».

Crème câline, langue du diable & tête de chien
Forte d’une solide expérience et d’un projet mûri sur 10 ans, Gina a 
voulu créer un espace “clair et aéré”, où qualité des articles prime sur 
quantité. Ici, des produits de cosmétique érotique (huiles de massage, 
gel d’excitation, crème “câline”...) triés sur le volet et “travaillés avec 
des dermatos, des gynécos...” Là, des tenues libertines de créateurs...
Et ce qui brille là-bas ? « Là c’est la panoplie des “plugs”. On en a 
dans de nombreuses matières_strass, silicone, métal, verre_ adaptées à 
toutes les morphologies ». Au passage, mention spéciale à l’irrésistible 

L’EMPIRE DES SENS

feeling love shop              nous ne sommes pas un sex shop, on parle 
plutôt de « love concept ».

“langue du diable”, best-seller du rayon.
Et puis il y a les sex-toys... « C’est le rayon le plus 
sollicité. On a une gondole “couple” avec tout 
ce qui se joue à deux : comme les œufs ou an-
neaux vibrants. Mais aussi les “multifonction”, 
comme le “Doppio” qui peut être aussi bien pla-
cé autour du pénis pour stimuler le clitoris, qu’en 
anal, vaginal, préliminaires, massages... Cela évite 
d’avoir 50 sex-toys à la maison ! »
Avant de partir, un détour s’impose côté “BDSM”* 
où trône, au milieu des cravaches et tapettes, 
une splendide cagoule néoprène en forme... de 
tête de chien. « Les gens sont de plus en plus 
curieux de ces tendances, comme celle du “pet 
play” (jeu de rôle animal, ndr). Ça fonctionne 
bien avec les plugs “queue de licorne, lapin ou 
renard” ! ».
Ou comment faire la “bête à deux dos” tout 
comme il faut...

‘‘

Z.A. du Juge Guérin à Beaumont
Tél. 04 50 80 79 31 
Présente sur Facebook et Instagram.

INSPIRATION BEAUMONT PAR S.SIMON

*Bondage, domination, sadisme et masochisme
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I LOVE

La Fête du Lac d’Annecy souffle ses 90 bougies et nous 
conte, pour l’occasion, de jolies “Histoires d’eau”. Et ce, 
au fil d’un spectacle pyrotechnique de 70 minutes que 
l’on devine déjà riche en miroitements sublimes et autres 
avalanches de reflets incandescents sur onde lacustre...

Les entreprises franco-italiennes Art & Feux et 
Pyroemotions se chargeront de tirer les feux depuis 
74 pontons installés dans la baie d’Annecy,au cours 
de cette édition marquée par une nouveauté : un 
préambule de 10 minutes où 300 drones retraceront 
dans les airs la naissance du lac d’Annecy. De quoi en 
prendre plein les mirettes et plein les feuilles de chou, 
mais pas plein l’organisme : car il se murmure que de 
nouvelles technologies seront utilisées pour réduire les 
émissions de fumée et les produits métalliques.

Alors feu à volonté !

22, v’là un autre événement incontour-
nable que l’on se réjouit de voir re-
prendre, après deux ans de “vache 
maigre”... 

“FÊTE DU LAC”
ANNECY

et autour
et ailleurs

Samedi 6 août
Annecy – Esplanade du Pâquier
21h45 (ouverture des portes 19h). 6 à 38 €

Tél. 04 50 33 65 65

Entrée 
Participative 
CHF 5.–

19 – 20
OPEN AIR
AOÛT 2022

23E édition

LES BIKERS

SIDEBURN

AKOUSTIK THRILL

KILLING VOLTS58
 SH

OTS

PATCHWORK

COMMUNE DE BARDONNEX

Festiverbant.ch

MANU &
GERARD 

LANVIN

Entrée 
Participative 
CHF 5.–

19 – 20
OPEN AIR
AOÛT 2022

23E édition
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COUP DE 

I LOVE

Au programme, non pas trois, non 
pas quatre, mais bien cinq jours 
de rock qui tâche et fait dode-
liner la tête ; non Madame, vous 
ne rêvez pas. Que dire de plus qui 
n’ait été dit sur l’événement ? Si ce 
n’est se délecter par avance de la 
programmation “taille patron” de 
cette 14è édition. Airbourne, Jeff 
Beck, Ben Harper, Scorpions, Deep 
Purple... voilà pour les têtes de gon-
dole. Un peu plus bas sur l’affiche, 
c’est pas mal non plus : Black La-
bel Society, Robert Cray, George 
Thorogood, Beth Hart, Uriah Heep 
ou encore Last Train. Qui a dit que 
le rock and roll était mort ? À noter 
que, les horaires des concerts pou-
vant changer à tout moment, il est 
conseillé de consulter régulièrement 
le site de GES. Le plus sûr étant en-
core de se présenter dès l’ouverture 
des portes et démarrer les hostilités 
à la buvette...

Pour les sorties en famille ça démarre 
mercredi 13 juillet avec la “Crèche 
nature” (dès 18 mois) et les ateliers 
“Musique verte” (pour les 6-12 ans). 
Le 15 juillet, en route pour la “Chasse 
aux insectes” (dès 3 ans) et, pour les 
plus grands, la “Varappe naturaliste”. 
Tout au long des deux mois estivaux 
bien d’autres animations alléchantes 
sont à prévoir : “fabrication de 
cabanes” (20/07), “Nuit safari” 
(21/07), “Repor’terre de la forêt” 
(12/08)”, “Cerfs volants” (17/08) ou 
“Vacheries du Salève” (26/08), pour 
n’en citer que quelques unes.
Et si l’envie vous prend de faire 
une petite virée sans les marmots, 
optez pour les sorties “en famille”, 
avec notamment les “Nuits en filet” 
(les 15/07 et 19/08) à Monnetier-
Mornex ou encore la “Nuit safari” 
(25/08). Quand on vous dit que 
“tous les goûts sont dans la nature”...

C’est reparti baby !
Après une année blanche 
vierge de riffs abrasifs 
et autres licks fuligineux, 
Guitare En Scène, notre 
patrimoine mondial de 
l’Unesco rien qu’à nous, 
revient fort. 

“GUITARE EN SCÈNE” 
SAINT-JULIEN

I LOVE

ACTIVITÉS D’ÉTÉ 
PRÉSILLY

Youpi c’est l’été ! Et 
qui dit “été” dit “sorties 
nature” du côté de la 
Maison du Salève, temple 
ô combien salutaire du 
“vivre au vert”. 

rock’n roll nature

Du 13 au 17 juillet
Les Burgondes _ St-Julien
35 à 145 € (325€ pour 5j)

Tél. 04 50 38 52 51

À partir du 13 juillet
Présilly – Maison du Salève
www.maisondusaleve.com

Tél. 04 50 95 92 16

I LOVE CULTURE ET LOISIRS ! PAR S.SIMON

I LOVE

...qui consiste à proposer des 
concerts gratuits et de qualité 
dans les différents quartiers de la 
ville. L’objectif : réunir les habitants 
et autres visiteurs de toutes origines 
autour d’événements musicaux 
intimes autant qu’hétéroclites. Cette 
édition ne déroge pas à la règle, 
avec des formations pratiquant un 
authentique kaléidoscope de styles. 
Il y aura de la soul avec “Miss Good 
Bliss”, du disco avec “Full Groove”, de 
la rumba avec “Cocktail Flamenco”, 
de l’indie folk avec “Holly Bones”, du 
rock avec “Eyes” et “Toxic Frogs”, du 
tropical avec “Chill Bro’s”, du blues 
avec “Elise & the Sugarsweets”, 
et de la funk avec “Timeless”. Un 
concert de musique classique est 
également proposé (dimanche 
3 juillet à l’Arande), histoire de 
disposer d’un panel de sensibilités 
acoustiques encore plus diversifié ! 
Merci qui ? Merci les Musicales !

En parallèle de Guitare en 
Scène, on se réjouit de voir 
le retour des “Musicales”, 
la jolie mise en bouche du 
festival précité...

“LES MUSICALES”
SAINT-JULIEN

musique

Du 17 juin au 11 juillet
Lieux : www.les-musicales.net
N.C. Gratuit.

Tél. 06 13 44 03 95
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PIEDS SUR TERRE, TÊTE DANS LES NUAGES EN HAUT... EN BAS ! PAR S.SIMON

On parle souvent de “pollution lumineuse” mais 
ce terme “pollution” n’est-il pas un peu fort ?
“Non”, clame Eric Achkar, de la société astrono-
mique de Genève. « Sur les dernières décennies, 
on relève 2% d’augmentation de la lumière chaque 
année » explique ce dernier.
« Il s’agit d’une croissance exponentielle qui en-
traîne une perturbation des règles naturelles qui 
n’ont pas le temps de s’adapter à ce changement 
très rapide induit par l’homme ».

Autour du 10 août, ouvrez grand les yeux pour la nuit des étoiles ! La 

Terre effectue son traditionnel passage dans un essaim de météorites 

appelé “Perséides”. Faites vos vœux : d’innombrables étoiles filantes 

sont à observer, de 70 à 100 par heure (le 12). Raison de plus pour 

tout éteindre et profiter de ce fabuleux patrimoine mondiale de l’Hu-

manité... qu’est le ciel étoilé.

Noir,
c’est noir
il y a de l’espoir ! 

Un exemple ? « Les animaux qui vivent la nuit 
utilisent l’obscurité pour se cacher. Pour certains 
oiseaux, l’obscurité, c’est une porte d’accès au ciel 
étoilé qui provoque une perte de repères dans une 
navigation guidée par des étoiles de référence. » 
Plus grave encore : « l’été en Allemagne, 100 à 
150 insectes meurent chaque nuit par lampadaires, 
piégés par la lumière. Ce sont souvent des papillons 
de nuit, qui sont des pollinisateurs nocturnes... »

Conclusion : « partout où l’éclairage n’est pas 
utile il faut éteindre ! Et changer les mentalités : il 
faut créer des émotions positives autour de la nuit, 
reconquérir l’obscurité, car ce n’est pas forcément 
synonyme d’insécurité ».

PLein ÉTÉ,

PLUIE D’Étoiles



Prévoir la rentrée fait 
aussi partie de la to-do 
list pour les vacances ...

Partez sereinement en vacances en anticipant 
dès maintenant vos besoins en papeterie 
pour une rentrée réussie.

Route d’Annemasse,
ZA du juge Guérin
74 160 Beaumont 

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

Crème solaire 
Planche de surf
Parasol 
Commander les cartes de voeux société 2023
Prévoir l’impression des calendriers pro 2023
Cartes de visite du nouveau commercial
Déconnecter pendant 2 semaines
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PHOTO DU MOIS
Le lac Vert à Passy, par Sylvain Hernandez, photographe amateur... ou pas ! 
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Il galère à perdre du poids, elle ne dort plus depuis des mois... 
Tous deux pensent avoir tout essayé. Quid de l’hypnothérapie ? 
La praticienne vulbensoise Claire Bourgeois nous en parle !

La jeune femme de 35 ans, originaire du Vaucluse, a ouvert son cabinet 
il y a 3 ans. Et a déjà reçu nombre de clients aux profils et requêtes très 
divers... « Les demandes les plus fréquentes, c’est pour la perte de poids 
et la gestion du stress. Mais avec l’hypnose eriksonienne*, on peut tout 
aussi bien travailler sur l’arrêt du tabac, les traumatismes du passé, les 
deuils... ». Et ce, à la faveur d’une « thérapie brève de 7 séances au 
maximum sur un même sujet ».

Des protocoles “ultra-personnalisés”
Après une première séance dite de “prise de contact”_histoire de 
« créer une relation de confiance »_c’est parti pour le grand saut !
« En utilisant ma voix, mes mots, et l’environnement qui nous entoure, j’ac-
compagne les personnes dans la détente, afin qu’elles atteignent l’état 
hypnotique, à partir duquel je pourrai mettre en place des protocoles 
ultra personnalisés, créer des “histoires” pour chacun(e) ».
Si rien n’est écrit à l’avance, donc, Claire aime toutefois utiliser des mé-
taphores, comme celle du “chemin”. « J’aide les personnes à visualiser 
celui qu’elles prennent depuis toujours, et où il peut les mener... Puis je leur 
montre un autre chemin, et leur dis “regarde, ce qui peut se passer, où tu 
pourrais arriver, plus heureux, en bonne santé, etc. ».
L’idée étant de travailler, non pas sur le symptôme, mais sur ce qui l’a 

HYPNOSE, ON OSE !

Claire Bourgeois hypnothérapeute       regarde, ce qui peut se passer, où tu 
pourrais arriver, plus heureux, en bonne 
santé...

causé. « Tout est lié aux émotions. J’essaie donc 
de comprendre ce qui a pu déclencher tel com-
portement, sans pour autant “remuer” le souvenir 
négatif mais plutôt le “désensibiliser” pour que 
l’émotion qui en a découlé soit atténué ».
Et la méthode semble porter ses fruits. « J’ai eu une 
cliente qui souffrait d’obésité morbide : elle ne 
pouvait pas s’empêcher de manger des pâtes en 
grande quantité. Au bout de quelques séances 
elle est venue en me disant “c’est incroyable, j’ai 
fait des pâtes à mon chéri, je les regarde et ça 
ne me fait même pas envie, ça me dégoûte !” Il 
s’agissait d’un programme d’anneau gastrique 
virtuel, incluant différentes choses : notamment la 
gestion du temps pendant le repas, la sensation 
de vraie faim, la satiété... ».

En résumé : ayons les paupières lourdes... pour 
nous sentir léger !

‘‘

72, chemin des Artisans à Vulbens
Tél. 06 07 58 28 74.
www.claire-bourgeois.fr
Possibilité de prendre rdv sur Doctolib.

INSPIRATION VULBENS PAR S.SIMON

*du nom du célèbre psychanalyste germano-américain
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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 André (77 ans) et 
Tibo (16 ans) évoquent à leur 
manière, érudite ou candide, 
la glisse dans leur commune 
à Neydens.

PAR LAKRIÉE MÉDIA

 la caisse 
à savon

mais 

kezako ?  

©Comité des fêtes de Neydens
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Vélo ou caisse à savon ?

André : « Vélo ! Je me souviens le dimanche on faisait des courses 
de vélo avec les gars du village. On trouvait un circuit et on se 
chronométrait... Ça passait la journée ! Ou on allait autour du Salève. 
On était toute une équipe. On est monté parfois jusqu’à 40 gars ! Un 
jour, on est même allé d’ici jusqu’à Cluses. On avait un copain là-bas 
qui faisait un barbecue. Quand il nous a invités, on n’a pas réfléchi 
longtemps, on a enfourché les vélos à 7h du matin et on est parti ! 
C’était folklorique. Tout le monde s’était déguisé. Il y en a un qui faisait 
du vélo avec un parasol avec des saucisses pendues après ! Les 
voitures s’arrêtaient pour nous regarder passer. Les gens rigolaient. 
C’était la java ! »

Tibo : « J’aime bien le vélo, j’en faisais aussi avant autour du Salève. 
Mais là, c’est la caisse à savon ! J’ai fabriqué ma propre caisse à 
savon pour la course d’ORNI, Objet Roulant Non Identifiés, à 
Neydens (NDLR : le 7 mai 22). »

André : « Je trouve ça bien qu’il y ait cette course de caisse à savon 
dans le village cette année. C’est la première fois que c’est organisé. 
Il y a une bonne ambiance, j’apprécie le spectacle ! Avant, il n’y 
avait pas ça... Il y avait le bal des conscrits le 15 août et c’est tout. 
C’est pour ça qu’on inventait nous-même des activités, pour passer 
le temps ! On faisait du vélo et on bricolait des caisses comme ça. 
Puis, le foot est arrivé en 1961 à Neydens et tous les jeunes se sont 
dirigés vers le football, ça a coupé toutes ces petites activités qu’on 
faisait comme ça. »

Marteau ou ciseaux ? 

André : « Marteau ! Avec une poignée de clous et un marteau, 
on bricolait plein de choses avec les copains. Dans les cours des 
maisons, je me rappelle, tout le monde fabriquait des trucs... On 
n’achetait rien, pas comme aujourd’hui. On n’avait pas de sous de 
toute façon, on n’allait pas au cinéma ou quoique ce soit d’autre. 
On restait dans le village ou aux alentours et on trouvait des choses 
à faire. On allait dans les décharges, on ramassait des pièces, on 
les soudait et on montait aussi des karts comme on peut voir ici dans 
cette course de caisses à savons... Tout, pourvu que ça roule ! Ça 
tenait un jour et voilà, c’était tout le but ! Ça nous occupait bien, on 
rigolait beaucoup ! La journée passait et on était content !»

Tibo : « Je me débrouille pour bricoler. J’aime bien ça. J’ai fabriqué ma 
caisse à savon pour cette course à Neydens. Je suis parti d’un kart et 
je l’ai modifié. Mon père m’a trouvé la base et j’ai changé des pièces, 
j’en ai mis de nouvelles, puis je l’ai repeint. C’est un kart basique noir 
et jaune qui roule bien. Ça m’a pris du temps pour le retaper, mais 
je suis content du résultat. Il y en a plusieurs aujourd’hui avec pleins 
de styles différents. Il y en a qui sont partis de rien pour créer leur 

caisse à savon et qui sont arrivés à un résultat avec 
une direction, des freins, des roues et ça roule ! Ça 
reste de la récupération, on trouve des pièces à 
droite à gauche... J’aime bien celle d’un ami avec ses 
trois roues. Deux roues de scooter à l’arrière, une roue 
de mini moto à l’avant, elle a même deux places... Elle 
est belle ! »

Téméraire ou prudent ? 

André : « Casse-cou ! Avant, ce n’était pas aussi 
sécurisé qu’aujourd’hui, on pouvait aller sur les routes à 
plusieurs et s’amuser. Je me souviens quand on partait 
avec toute la bande de copain sur nos vélos, on ne 
se posait pas autant de questions que maintenant ! 
Même quand on testait nos machins roulants bricolés 
maison ! On allait dans le village en bas et on se laissait 
descendre... On n’utilisait pas beaucoup les freins ! Il ne 
fallait pas avoir peur d’abimer le pantalon ! »

Tibo : « Ça dépend, je peux être casse-cou comme 
calme. Mais c’est vrai que des fois, on ne peut pas 
faire n’importe quoi. Par exemple, pour la course de 
caisses à savon, la route est bloquée, c’est sécurisé 
et ce n’est pas très raide. Pour m’entrainer avec mon 
kart, je suis allé sur la descente de la Cure derrière le 
stade. C’est une pente courte, droite et un peu raide. 
On peut tester les freins dessus, faire des petits virages... 
Mais c’est vrai, que j’aime bien quand ça roule, c’est le 
but aussi ! Et que ça aille un minimum vite ! »

André : « Ah ! La peur n’existe pas, autrement rien ne 
se ferait ! » 

Tibo : « En tout cas, si l’année prochaine, il y a une 
nouvelle course de caisses à savon dans le village, 
j’y serai, c’est sûr ! Avec une nouvelle caisse à savon 
j’espère ! »

André : « Moi aussi ! Je reviendrai les voir descendre 
avec plaisir ! J’essaie de participer à tout dans le 
village, c’est important. Il faut qu’il y ait de la vie dans 
un village, c’est essentiel ! »

Tout
pourvu

que ça roule ! 

Le saviez-vous ? 
La première caisse à savons a été imaginée 
aux Etats-Unis en 1933 par un commerçant de 
savons qui a eu l’idée de recycler une de ses 
caisses en un véhicule sans moteur !

PAR LAKRIÉE MÉDIA

andré
vu par

77 ans

tibo
16 ans&
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On a testé Altipik et on est rentrés béats de ce moment hors du temps. 
Il aurait fallu nous prendre en photo à notre arrivée : nous et nos quatre 
bouches grandes ouvertes d’émerveillement. On tombe sur cette maisonnée en 
bois, une terrasse perchée dans un arbre et ce grand tipi pointu – dans lequel 
nous dînerons plus tard. Des petites loupiotes ornent le lieu et le rendent féé-
rique. Dernière nous s’étendent cinq toiles, surplombées par les sommets encore 
décorés de la neige du mois de mai. Le lieu est vert, il est doux et apaisant. 
Comme le ton de la voix de Laetitia qui nous accueille. Avec Jérémy, ils sont les 
maîtres humbles des lieux. Lui a tout imaginé, tout construit de ses mains. C’est un 
épicurien de la nature. Elle l’a rejoint, dans ce vœu qu’il a fait d’en faire profiter 
ses hôtes – des familles et des couples le plus souvent - depuis plusieurs années 
déjà.

de ne pas devoir rejoindre les toi-
lettes sèches au milieu d’une nuit noire. 
Ce soir-là, nous nous endormirons au 
chaud, au milieu de rien, sans électricité, 
bercés par le conte du plus grand des 
petits, inspiré par la singularité du lieu. Le 
lendemain matin, nous nous réveillerons 
dans ce que l’on appelle volontiers « un 
paradis ». Cette lueur brillante et rosée 
qui précède le lever du soleil ne nous a 
depuis, jamais quitté. 
Et comme chez Neews-Mag, nous ne 
sommes pas avares des bons plans : 
arrêtez-vous volontiers à la Boulangerie 
du village. Sans vouloir vous influencer, 
les pâtes d’ours finissent d’agrémenter 
ce séjour magique au Mont-Saxonnex.

On a bien mangé, on a bien dormi, on s’est réveillé au paradis

ALTIPIK
Couper, débrancher, déconnecter : nous n’avons pas seulement dormi sous une toile 
aux pieds de montagnes majestueuses. on s’est mis au vert le temps d’une soirée. 

Plus d’infos sur
www.altipik.com/fr  

ON A TESTÉ POUR VOUS PAR LAKRIÉE MÉDIA

Il y a celle qui prend le moindre recoin en photo, celui qui n’a toujours pas fermé 
la bouche tant il est épaté, le petit qui réserve déjà sa place à l’étage du lit 
superposé, et la dernière attentive aux instructions pour allumer le poêle à bois 
installé dans le tipi. Après une fondue délicieuse – embellie de produits locaux – 
tous redeviennent des enfants soufflant sur leurs chamallows grillés. 
Les flammes crépiteront encore un peu, le temps que chacun aille se lotir sous 
sa couette confortable. Des lanternes sont fournies pour permettre aux hôtes 
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ZOOM SUR

CANAPE

et gros lot

open
your
eyes

Une californienne cherchait un ca-
napé d’occasion. Elle a eu l’heu-
reuse surprise de découvrir 36000$ 
enfouis dans les coussins du divan 
donné gratuitement sur un site de 
petites annonces. Mais d’une hon-
nêteté exemplaire, Vicky Umodu 
a contacté les donateurs pour les 
avertir de sa trouvaille. Pour la remer-
cier, ils lui ont offert plus de 2000$, 
de quoi acheter le réfrigérateur neuf 
dont elle avait besoin. « Je n’espé-
rais pas un centime », a-t-elle assuré. 

LA BACTERIE�

beauté
Des chercheurs ont découvert 
qu’une bactérie aurait la capaci-
té de rendre les personnes qu’elle 
infecte plus séduisantes. Son nom : 
le Toxoplasma gondii. Selon cette 
étude, les hommes infectés avaient en 
moyenne un visage plus symétrique 
et les femmes, une masse corporelle 
plus faible, un visage plus symétrique 
et un nombre de partenaires sexuels 
plus élevé. Et la bactérie est maligne : 
sexuellement transmissible, elle a la 
capacité de modifier les caracté-
ristiques apparentes de ses hôtes 
pour se propager plus facilement. 

Un parisien de 44 ans a explosé le record 
du monde de sauts à l’élastique. Il s’est jeté 
765 fois dans le vide en 24 heures depuis 
un pont en Écosse. François-Marie Dibon 
explose le précédent record détenu par 
un Néo-Zélandais qui comptabilisait 430 
sauts en une journée.

Après chaque plongeon de 40 mètres, le 
Français était remonté sur le pont par son 
équipe d’où il ressautait immédiatement.

En moyenne, il a ainsi effectué un saut 
toutes les 113 secondes. 

765 PLONGEONS 

EN 24 HEURES

zoom zoom zoom sur

PAR LAKRIÉE MÉDIA

,,
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La célèbre application d’audioguidage GPS Waze 
propose depuis le 31 mai dernier, de nouvelles voix 
d’itinéraires aux accents bien prononcés. Antonin le 
Toulousain, Mireille la Marseillaise, et Biloute le Ch’ti-
mi...  Vous avez le choix pour vous guider dans tous 
vos trajets ! Ce sont les internautes qui ont réalisé 
la sélection de ces accents suite à un vote sur les 
réseaux sociaux de Waze en décembre dernier. 

zoom zoom zoom sur

Le saviez-vous ? La Reine d’Angleterre n’a pas besoin de permis 
de conduire pour prendre le volant. Grande amatrice d’automo-
bile, en 70 ans de règne, elle n’a jamais passé l’examen. En effet, 
au Royaume-Uni, les documents officiels de ce type sont émis « au 
nom de sa Majesté ». Ridicule alors de passer l’examen pour un 
document déjà à son nom. C’est également pour cette raison que 
la plupart de ses voitures ne sont pas immatriculées. Mais pas de 
panique, elle maitrise, vidéo à l’appui. Et si vous la croisez sur la 
route, vous ne pourrez pas dire que vous ne le saviez pas. 

TOUT EST PERMIS

POUR ELISABETH II

Après 4 ans d’immersion au fond des eaux, 5 000 
bouteilles de vin ont été remontées en mai dernier 
du lac Léman. Ces bouteilles ont été placées là 
par Pascal Perceval, un vigneron savoyard qui a 
eu l’idée d’utiliser l’acidité naturelle du lac pour 
faire gagner du temps de vieillissement à son vin. Le 
prix d’une bouteille de Chignin-Bergeron immergée 
pendant 4 ans dans le Léman, est de 30€.

viticole immersive

au menu
DES ACCENTS 

EXPERIENCE
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AstucesAstuces
déco
avec Alice

Refaire la chambre de son enfant n’est pas si 
simple surtout si vous souhaitez inclure votre enfant 
dans les choix décoratifs. Ce que vous aviez ima-
giné comme un doux moment en famille peut vite 
virer au cauchemar.

Un premier conseil : Acceptez que vos enfants 
aient de très mauvais goût !
Les enfants aiment les couleurs fortes et les réfé-
rences à l’imaginaire, attendez-vous à voir appa-
raitre des arcs en ciel et des licornes en costume 
de Spiderman ! C’est moche à nos yeux mais c’est 
ce qu’ils préfèrent par-dessus tout, le superlatif, le 
criard, le tape à l’œil ! Objectif : en mettre plein 
la vue et surtout, condenser dans 12m² toutes les 
références ludiques qu’ils aiment le plus !

Seulement voilà, vous n’avez pas du tout envie 
de frôler la syncope à chaque entrée dans la 
chambre !

Voici quelques conseils pour ne pas vous re-
trouver dépassés et pour réussir vos compromis : 
- Imposez dès le départ une base neutre pour la 
plupart des murs. Les couleurs telles que beige, 

‘‘
craie, bouleau ou crème seront parfaites pour 
une chambre d’enfant. Attention au blanc neige ! 
Vous pensez illuminer la pièce mais vous la rendrez 
froide et inconfortable.
- Proposez des choix fermés, trois maximums : entre 
ces trois papiers peints lequel préfères-tu ?
- Proposez des couleurs fortes uniquement pour les 
accessoires (coussin, luminaires, guirlandes déco-
ratives) ou pour un seul mur.
- Laissez à votre enfant la possibilité de s’appro-
prier quotidiennement sa nouvelle chambre : un 
tableau pour dessiner au mur, un espace pour 
accrocher ses dessins, des zones de jeux confor-
tables et modulaires comme tapis et poufs par 
exemple, des étagères ouvertes pour installer ses 
jouets préférés.
- Faites avec lui une petite décoration en DIY que 
vous installerez en toute fin de chantier. La fierté 
sera au rdv pour cette dernière touche de déco !

Comment impliquer mon enfant dans la décoration de sa chambre ?
pas simple mais possible ! 

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

Alice Couturier, décoratrice d’intérieur
Agence IN

doser, pour limiter les dégâts...

ASTUCES DÉCO ET DIY
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mise en

pratique
sans machine à coudre

Guirlande de tissu

1

déroulement

1- Faites choisir à votre enfant trois chutes de tissu dont il 
aime les couleurs.

2- Faites une grande bande de tissu de largeur 20 ou 30cm. 
Puis, dans cette bande, faites de petites encoches aux 
ciseaux tous les 2 ou 3 cm

3- Faites déchirer le tissu à votre enfant en tirant de part 
et d’autre des encoches, cela donnera une série de 
bandelettes de 3cm x 20cm environ. Le coton se déchire 
très facilement et dès que votre enfant aura pris le coup de 
main, il pourra y arriver tout seul dés 4 ans.

4- Nouez les bandelettes sur le fil, les unes à côté des 
autres en prenant soin de centrer le nœud au milieu de la 
bandelette. Si votre enfant s’impatiente, faites cette étape 
en plusieurs jours ou aidez-le à nouer pour aller plus vite !

Matériel
Cordelette

(ficelle à rôti ou plus gros)
Paire de ciseaux

Chutes de tissu en coton

Niveau de difficulté
Facile

une guirlande en tissu qui décorera la terrasse 
tout l’été ou la chambre de votre bambin !

Option :
Déchirer le tissu va 
créer beaucoup de 
petits fils en bordure. 
Si cela vous gêne 
esthétiquement, cou-
pez-les !

2
3

4
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Quoi de mieux, par un grand beau temps, qu’un 
barbecue entre amis ? Partager un apéritif avec 
ses invités tout en écoutant crépiter les diverses 
victuailles sur les braises, voilà un vrai moment de 
plaisir…

Pour autant, ma dernière expérience en la ma-
tière a été quelque peu gâchée par un de mes 
convives qui, sans même regarder de près l’opé-
ration barbecue, est venu essayer de me faire 
culpabiliser sur les émissions de CO2 lors de la 
cuisson de viande rouge dont l’élevage a lui-
même produit beaucoup de gaz à effet de serre, 
y compris par le transport jusqu’à mon domicile…

Mais dans ce cas, par quoi le remplacer ? Un risot-
to végétarien n’est pas forcément plus écologique 
dans la mesure où le riz est rarement cultivé dans 
nos contrées européennes, où l’eau nécessaire à 
sa croissance est très importante alors que les sè-
cheresses se multiplient...

En fait, l’impact environnemental d’un barbecue 
peut être considérablement réduit en utilisant, par 

‘‘
exemple, du petit bois naturel ou des sarments 
de vigne pour générer les braises plutôt que du 
charbon de bois ou une combustion au gaz (plus 
émetteur et plus nocif). Quant aux victuailles, elles 
ne se limitent pas à de la viande rouge, elles 
peuvent aussi comprendre des légumes de type 
poivrons, courgettes et aubergines, voire de la 
volaille ou du poisson. Dans tous les cas, un ap-
provisionnement au niveau des producteurs et 
éleveurs locaux limitera l’impact du transport et du 
packaging…

Les bons moments entre amis se savourent d’au-
tant plus qu’ils sont rares et de qualité. Un barbe-
cue de temps en temps fait partie de ces bons 
moments. Chacun devrait pouvoir y trouver son 
compte sans massacrer son environnement.

Le temps des barbecues entre amis

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

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

La solution extrême serait-elle alors de re-
noncer à tout barbecue ? 

Les hommes sont 
comme les allumettes : 
dès que tu les chauffes 

ils perdent la tête !

blague
de Phiphi ! 

RubriqueRubrique
phiphi

lala

à

ASTUCES ÉCOLO
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Shopping list

for

you

SHOPPING LIST N FOR GIRLS, KIDS AND MEN

COCKTAIL NIO
(NEEDS ICE ONLY)
AVEC OU SANS ALCOOL
LACVI - BEAUMONT
À PARTIR DE 8 € - 10 CL
www.lacvi.fr

logo, cartes de visite, flyer
EMILIE FUENTES - GRAPHISTE

www.emilie-fuentes.com
WE ANNIVERSAIRE 2-3 JUILLET,

CONCOURS « BEST TRICKS » LE 18 SEPT
WATER CIRCUS - ETREMBIÈRES

www.water-circus.com

le rhône à vélo
DE GENÈVE AU GRAU DU ROI

(11 JOURS ET 650 KM)

ESPACE EVASION - BEAUMONT
À PARTIR DE 865 €

www.espace-evasion.com

XCEED PHEV
BLACK AND WHITE EDITION
KIA - ANNEMASSE
À PARTIR DE 37690 €
www.kia.com
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Shopping
   list for

you

SHOPPING LIST N FOR GIRLS, KIDS AND MEN

STAGES ANGLAIS
LES PETITS BILINGUES
ANNECY / ANNEMASSE
TARIFS SUR DEMANDE
www.lespetitsbilingues.com

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

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

www.emilie-fuentes.com

VOLS EN PARAPENTE
MÊME EN HIVER « SKI AUX PIEDS » 

ADRENALINE PARAPENTE - ANNECY
www.annecy-parapente.fr

un bien à vendre ?
FRANCK BONELLI - PROVIMO

ESTIMATION OFFERTE
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JEUX FLÉCHÉS, CROISÉS, MÊLÉS, SUDOKU ! 

à vous de

jouer

ANIERS  ANISE  ANTONYMES  ARMA  ARTOIS  ASPIRERA  BANCO  BISTOURI  BRIO  CAMARADES  CHERIE  CUIRASSES  DIOR  
DRAKKAR  ENTREPRIS  EXODE  EXPRESSO  INADEQUAT  INITIERA  KILIM  LAURIER  LESE  LIEUE  MASSE  MOISI  NEGOCIAI  
NIEE  NOROIT  PALMEE  RELIT  SAISIR  SAOUL  SURPREND  TAIS  TATILLONS  TOREADORS  TOTAL  TRIPS  URTICANT
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Placez les pions rouges sur les 
bonnes cases de façon à obtenir le 
résultat indiqué au bout de chaque 
ligne et de chaque colonne.
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Devenez annonceur Devenez annonceur 

quelle mamie
fait peur
aux voleurs ? 

,,

Mamie traillette !
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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 ! +
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, afin 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




