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FRONTALIERS

LE COURS DU CHF 
    ÉVOLUE,

      OPTIMISEZ 
VOTRE POUVOIR D’ACHAT.

L’APPLI MON CHANGE, LE PRÉLÈVEMENT TRANSFRONTALIER, LA VENTE À TERME…
Découvrez nos différentes solutions destinées 

à vous accompagner et à sécuriser votre pouvoir d’achat. 

Appelez nos experts frontaliers au 04 50 19 49 10 (Coût d’un appel local) 
du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 et le samedi jusqu’à 16h.
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avenue du Pré Félin – Annecy-le-Vieux - 74985 Annecy cedex 9 - 302 958 491 RCS Annecy – code APE 6419 Z. Garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle conformes aux 
articles L 512-6 et L 512-7 du Code des Assurances. Société de courtage d’assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 022 417. Titulaire de la carte professionnelle 
transactions, gestion Immobilière et syndic n° CPI 74012021 00 000 077 délivrée par la CCI de Haute-Savoie bénéficiant de garantie financière et assurance responsabilité civile professionnelle 
délivrées par CAMCA 53 rue de la Boétie 75008 PARIS.
Document non contractuel à caractère publicitaire – Conception et réalisation : Crédit Agricole des Savoie. Crédits Photos : GettyImages. Juillet 2022.
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on est d’la

yaute
ou on

l’est pas !

Premier jour d’école, et 

il a déjà 
tête la première
de l’escalier ! 

chuter, 
arriver vite

Débarouler

débaroulé
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ces journées d’été caniculaires !  
Et vous, avez-vous bien repris le chemin de l’école et du tra-
vail ? Souvent, la rentrée est synonyme de changement et de 
nouveauté. Etes-vous prêts à vous fixer de nouveaux objectifs ?

Chez NEEWS, des objectifs à atteindre on s’en fixe à chaque 
numéro. Toujours plus d’idées, toujours plus de sujets à dénicher 
pour que vous trouviez plaisir à feuilleter nos pages, toujours 
plus de partenaires aussi pour que le magazine puisse conti-
nuer de vivre... Bref, c’est un travail de chaque instant et ce 
numéro de rentrée ne déroge pas à la règle !  

Pour vous chers lecteurs, de nouveaux visages à découvrir, de 
nouveaux spectacles à aller voir, une merveilleuse recette à 
essayer, des sorties à tester... comme d’habitude, nous avons 
mis toute notre énergie à l’élaboration de ce numéro afin de 
donner, une nouvelle fois, un peu plus de visibilité aux acteurs 
qui font vivre nos communes du Genevois. 

Enfin, parce que cela nous tient à coeur, sachez que nous lan-
çons pour la deuxième édition, l’opération « Donne ton soutif », 
pour soutenir, à notre façon, toutes ces femmes qui souffrent du 
cancer du sein. Alors, on compte sur vous les filles ! 

Un grand merci pour votre fidélité et une très bonne lecture à 
toutes et à tous.

@neewsmag

L’équipe de NEEWS

C
lap de fin sur les vacances les amis ! L’heure de la 
rentrée scolaire et du retour au boulot a sonné. Chez 
NEEWS, on a plutôt bien appréhendé la reprise : vous 
préparer un numéro d’automne nous a apporté un 
peu de fraicheur et nous a permis de mieux supporter 

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

Après une première couronnée de succès en 2021, “Lirôlac”, 
festival du livre de Talloires, remet le couvert le week-end du 1er 
octobre pour une 2è édition qui n’annonce que du bon.

Déjà réputée pour la splendeur de sa baie, Talloires entendrait-elle 
se faire un nom dans le monde des lettres ? C’est tout le mal qu’on 
souhaite à Lirôlac, événement qui devrait attirer cette année près de 
5 000 visiteurs du côté de “la perle du lac d’Annecy”.
Au programme : deux jours de rencontres, de dédicaces, une vingtaine 
de conférences, et autant d’auteurs français talentueux présents et 
accessibles dans ce cadre d’exception.

Invités de prestige et temps forts jeunesse
Trois invités de renom attirent les lumières de cette édition : Éric-
Emmanuel Schmitt, David Foenkinos et Victoria Mas.
Le premier est l’auteur de nombreux best-sellers (“La part de l’Autre”, 
“Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran”...). On doit au deuxième les 
romans multi-primés “La Délicatesse” et “Charlotte”, ainsi que certains 
ouvrages portés à l’écran. La petite dernière, âgée de 35 ans, est 
l’autrice du “Bal des folles” (2019), et accessoirement fille de... Jeanne 
Mas.

LIVRES DE JOIE !

Lirôlac             rencontres, dédicaces, conférences... 
comment transmettre le virus des lettres au 
plus grand nombre ?

Par ailleurs le festival, qui a pour vocation de 
transmettre le virus des lettres au plus grand 
nombre, organise plusieurs temps forts à 
destination des jeunes pousses, avec notamment 
des ateliers pour les 5-10 ans, des lectures à 
voix hautes par des lycéen(ne)s, et un concours 
d’écriture pour les 15-21 ans. Lesquels ont 
jusqu’au 15 septembre pour envoyer un récit 
générationnel à partir de la phrase “Je suis de 
ceux qui...”.

À vos plumes !

Pour participer au concours d’écriture, envoyez 
votre texte au format PDF à : 
talloiresjeunesse@lirolac.fr

‘‘

Samedi 1er et Dimanche 2 octobre
Baie de Talloires
Gratuit.
Tél. 04 50 32 26 60
www.lirolac.fr

PAR S.SIMON
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VOS PROCHAINS GRANDS RENDEZ-VOUS

FOIRE INTERNATIONALE 30 avril - 9 mai 2022

FORUM DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 21 octobre 2022

MIEUX VIVRE EXPO 28 octobre - 1er novembre 2022

WWW . R O C H E X P O . C O MAgenda complet des événements sur Suivez-notre actu sur
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zoom sur/ ON TRIPPE SUR...

astuces déco / BY ALICE COUTURIER
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à table/ BY THIBAUT GAUCHERET
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ZA Juge Guérin - 74160 BEAUMONT - 04.50.35.67.17

quads - motos - scooters - accessoires - réparations



Jeudi 15 sept, 19h. Tél. 04 50 83 68 80

N

Hey ça vous dirait d’enquêter à la recherche d’indices de 
présence de la faune sauvage sur le massif du Vuache ?

EN QUÊTE DE P’TITES BÊBÊTES !

Traces, empreintes, poils, plumes : tout est bon à prendre et devra 
être passé au crible pour démasquer (sans pour autant déranger) 
la population animale sur le Piémont du Vuache.

Ça se passe dans la remarquable prairie naturelle du “Crêt Caillet”, 
c’est ouvert à tous à partir de 6 ans, et c’est organisé par le Syndi-
cat Intercommunal du Vuache.

Youpi c’est la rentrée ! Rendez-vous sur le parking de Cessens à 
Savigny pour le départ les amis.

plus d’infos

En cette douce rentrée la MSP organise une 
exceptionnelle “soirée portes ouvertes”. 

PORTES OUVERTES À LA MAISON DE  
SANTÉ DU VUACHE (MSP)

Une belle occasion d’en savoir plus sur ce tout jeune 
lieu (ouvert il y a un an) situé à l’entrée de Valleiry en 
venant de Viry. Et qui regroupe de nombreux profes-
sionnels de santé (médecins, infirmières, sage-femmes...) 
à même d’accueillir tous les habitants du lundi au ven-
dredi de 8h à 19h (sur rdv) Un espace précieux pour 
le territoire, en ces temps sanitaires parfois incertains...

balade

N maison de santé

N octobre rose

Les années passent, le cancer du sein demeure... mais 
Octobre Rose prend toujours plus d’ampleur !

OCTOBRE ROSE SE POURSUIT...

Si vous souhaitez apporter votre pierre à l’édifice, et votre soutien 
à toutes ces femmes, mères, filles, sœurs qui en souffrent, faites don 
d’un ou plusieurs soutien-gorges inutilisés (mais en bon état) à Lacvi 
(cave des vignerons indépendants), partenaire de l’opération.

Lesquels seront remis à une association caritative qui les redistribue-
ra aux plus démuni(e)s. Un petit don vaut parfois des millions...

EN BREF INFOS EN VRAC ! PAR S.SIMON

plus d’infos

Samedi 3 septembre de 14h à 18h.
Sur inscription. Par tél. au 04 50 04 62 89 ou syndicat.vuache@orange.fr

plus d’infos Durant tout le mois d’octobre
Dépôts chez LACVI (cave à vins), Zone Artisanale Juge Guérin à Beaumont 
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LUX...
FIAT

Certaines de ses photos ont fait le tour du 
monde, lui-même l’a fait plus souvent qu’à son 
tour.

Photographe voyageur de renommée in-
ternationale, passeur d’émotions, auteur de 
dizaines d’ouvrages souvent philosophiques, 
souvent mystiques, toujours souriants :
Olivier Föllmi est tout cela à la fois.

Nous l’avons rencontré chez lui à Saint-Julien, 
dans cette région où il a vu le jour et réside, 
nomade humaniste revenu aux sources, insa-
tiable chercheur de lumières.

Qu’elles soient sensibles... ou spirituelles.

olivier
föllmi

PORTRAIT PAR S.SIMON

... vous allez relire “Le Crabe aux pinces 
d’or” ?
« Absolument ! Je lis toujours Tintin, c’est la bible. Je suis fasciné par 
cette capacité qu’avait Hergé de nous faire voyager avec jus-
tesse, et aussi son génie de la mise en page : si on regarde bien, 
il y a toujours un suspense en bas de chaque page J’ai beau-
coup appris avec lui, en étudiant comment il faisait des photos, des 
images en carré, en pleine page, cela m’a beaucoup aidé pour 
mes maquettes... »

Vous dites souvent que “Tintin au Tibet” vous a inspiré votre 
vie de voyages. Avant de vous rendre aux Rencontres de la 
photographie de Marrakech*...

Avant cela, quel adolescent, quel enfant 
étiez-vous ?
« J’étais un gamin infernal, je ne tenais pas en place... Mes pauvres 
parents je leur en ai fait des vertes et des pas mûres ! J’ai grandi ici, 
près de l’hôpital, j’aimais l’aventure. À 11 ans j’ai voulu faire de la 

Votre vocation est née en 76, lors d’un voyage en Afghanistan. 

voile, j’avais trouvé une école en Bretagne mais j’étais trop jeune pour être en 
pensionnat, j’y suis donc allé mais j’ai dormi... au camping ! Mes parents me fai-
saient tout de même confiance (rires). J’ai voulu faire de la plongée sous-marine 
aussi. Mais j’étais un enfant fou, je faisais du plongeon artistique et je me suis 
bousillé l’oreille en sautant de 10m à la piscine de Genève. Quand le médecin 
m’a dit “il faut attendre 18 ans, que le tympan se répare”, j’étais furieux, j’ai dit 
à ma mère : “puisqu’on m’empêche d’aller en bas, j’irai en haut !” Alors j’ai com-
mencé à faire de la montagne : au Salève avec des amis, puis de l’alpinisme 
en Laponie, et ensuite l’Afghanistan... »

*où il sera invité d’honneur du 17 au 23 octobre

Où trouvez-vous encore la motivation au quotidien ? 
« Aujourd’hui c’est la transmission qui me donne de l’énergie. Les grands projets, 
c’est fini pour moi, en revanche, à 64 ans, je suis en âge de transmettre : à tra-

La suite, c’est le parcours qu’on connaît : une carrière de photographe 
international, une vingtaine d’expos, une quarantaine de livres... 
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www.olivier-follmi.net

plus d’infos

vers des stages, à travers l’écriture, les livres... Je ne pars plus 
en voyage pour faire des photos, mais des images, j’en ai 
des milliers pour alimenter mes projets de livres. Là j’ai deux 
maquettes de prochains livres : ce sont des récits moitié 
écriture et moitié photos. En tout j’ai 4 ou 5 récits en cours, 
structurés, avec des notes, je dois faire une synthèse de mon 
travail avec les éditeurs... »

Portez-vous sur les gens d’ici ce même 
regard d’anthropologue ?
« Quand je suis impliqué, je ne suis pas dans l’observation. 
Donc si je m’implique à l’étranger, je m’implique ici aussi ! 
Je ne fais aucune distinction entre les Hommes, d’où qu’ils 
soient. Certes, je me tourne moins volontiers vers les gens 
négatifs ; encore que j’aie appris, à travers le monde, qu’à 
partir du moment où tu souris et tends la main, il y a tou-
jours une main en face. C’est pareil ici. On a une vie difficile 
parce que stressante : tout ce luxe qu’on a en Occident, 
il faut le payer, en travaillant beaucoup, ce qui génère du 
stress. Donc les gens sont plus crispés qu’ailleurs... Et ils re-
gardent trop la télévision ! »

Ne craignez-vous pas que la diffusion 
massive de ces images atténuent un 
peu la force de leur message ?
« Le message ne m’appartient pas, il appartient à celui qui 
reçoit l’image. Et si elles sont tant diffusées, c’est que les 
gens les reçoivent positivement, qu’elles ont une dimension 
universelles... “Dans le Temple sacré du Jokhang”, c’est typi-
quement le style de photo que j’aime faire. Pour moi, avant 
d’être la photo d’une jeune bouddhiste tibétaine tenant un 
bougeoir, c’est d’abord une image qui provoque une émo-
tion, et nous relie à notre profondeur spirituelle, quelle que 
soit notre spiritualité. Si cette image fonctionne aussi bien, 
c’est qu’elle touche le cœur des gens. Quand je prends une 
photo, je ne me demande pas si l’image va “marcher” : je 
me relie à cette image, et elle me touche. Si elle ne touche 
personne, au moins elle m’aura touché ! »

Certaines de vos œuvres sont iconiques,

« Je n’ai pas la réponse, c’est un peu tôt pour le dire... Mais 
il faut faire confiance à la vie ! Moi je suis dépassé par ces 
images, dépassé par la photographie actuelle. J’appartiens 
à l’école argentique, je suis un photographe de la fin du 
XXème siècle, ça ne m’intéresse pas de retravailler les pho-
tos sur ordinateur. Je ne suis pas critique avec ça, simple-
ment la photo n’a plus le même impact… Et en même temps 
elle s’est démocratisée, cela me réjouit de voir que tous les 
gens font de la photo, même s’ils la font différemment. Tout le 
monde a un portable pour faire un selfie, et ça c’est joyeux ! 
Quelque part, je me réjouis de cette évolution du monde, 
cela veut dire que les gens vivent mieux… »

Qu’avez-vous cherché derrière tous 
ces visages photographiés aux quatre 
coins du monde ?
« Le dénominateur commun, c’est aller à la rencontre des 
Hommes. Mais dans leur phase positive ! La part sombre de 
l’humain ne m’intéresse pas, on la valorise bien assez dans 
nos médias. Je suis très touché de voir que, quand je suis 
au fin fond de l’Amazonie, ou dans une vallée perdue de 
l’Himalaya, je me relie à des hommes à travers des émotions. 
Une mère qui aime son enfant, un père qui aime son enfant, 
ce sont les mêmes partout, et j’aime témoigner de cela à 
travers mon travail photographique. Voilà ce qui me relie 
avec tous ces gens : la recherche d’Humanité. »

Vous êtes considéré comme un photographe humaniste. 

Quel regard portez-vous sur notre 
époque de banalisation de l’image et 
de la photo ? 



relie à tous

d’humanite
recherche

« La Panthère des neiges” de 
mes deux amis Vincent Munier 
et Sylvain Tesson. C’est vrai-
ment du beau travail.

Olivier Föllmi travaille actuellement à la sortie du deuxième 

volume de sa série “Graines d’éveil”, une trilogie sur le 

bouddhisme, à paraître en 2023.

Stages “Déclic photo” à Genève, les week-end du 17-18 

septembre et 15-16 octobre (9h-18h).

Son actu !

ces gens : la 

En SAVOIR 

Adieu, démons de l’altitude
« Il y a 2 ans j’ai jeté mon crampon et 
mon piolet parce que je me suis dit, 
“pourquoi je vais sur ces glaciers ta-
per sur cette montagne” ? Je n’ai plus 
le niveau, il y a des choses qui me re-
froidissent. Lors de ma dernière expé-
dition dans l’Himalaya, à 7400 m, on 
s’est retrouvés pris dans une tempête 
de vent, on a eu la chance de redes-
cendre, mais à quatre pattes. Quand je 
suis arrivé au camp de base, j’ai vu une 
première touffe d’herbe, j’ai entendu un 
âne braire, puis une voix de femme, et 
je me suis mis à pleurer. Je me suis rendu 
compte que j’aimais trop les Hommes 
pour continuer à aller dans les démons 
de l’altitude... »

4
Enfants, tous adoptés.

Vous avez quelques dé-
fauts quand même ?
« (Rires) C’est vrai que quand je parle 
de mon boulot qui me fait rêver, je suis 
à ma place ! Alors oui, il y a l’Olivier 
photographe voyageur, passeur 
d’émotions... Mais il y a aussi l’Olivier 
taciturne, avec ses soucis quand il 
voit les mails de sa banque... J’ai mes 
hauts et mes bas. Ce n’est pas parce 
que j’ai 40 bouquins derrière moi que 
tout est acquis, car c’est un succès 
relatif. D’ailleurs le succès, c’est une vie 
heureuse. J’ai eu une vie heureuse d’un 
point de vue professionnel ; d’un point 
de vue personnel, j’ai été 35 ans avec 
une femme, Danièle. On a travaillé sur 
un livre ensemble sur les “Sagesses de 
l’Humanité”, qui s’est vendu à 1 500 000 
exemplaires, traduit dans 9 langues... 
et qui nous a menés au divorce (rires) 
! Ça m’a valu 4 ans de traversée du 
désert avant de refleurir et rencontrer 
Véronique, la Saint-Juliennoise qui 
partage ma vie. Donc voilà, j’ai mes 
défauts, je peux être tourmenté, 
compliqué... Comme tous les Hommes ! »

voilà ce qui me

+

SON DERNIER “COUP 
DE COEUR” CINÉ

,
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Qui dit rentrée dit bonnes résolutions et donc... sport. En 
recherche d’une d’activité physique complète et ludique ? Le 
CrossFit est peut-être pour vous. Bienvenue à “La Horde”, à Viry !

Si l’espace de 500 m2 garni d’agrès peut intimider au premier abord, 
coach Stella, fondatrice de La Horde (avec Romain, son associé) 
prévient : « Le CrossFit, c’est du sport santé. Notre objectif est 
d’accompagner les gens pour qu’ils puissent se restructurer dans leurs 
activités physiques au quotidien : bien marcher, se redresser, porter 
les courses... Cela passe par un travail articulaire complet, pour que 
le corps apprenne à bouger correctement et vieillisse bien. De fait 
c’est une activité très efficace pour lutter contre les maladies cardio-
vasculaires, le diabète, le surpoids, le manque de confiance en soi... ».

Niveau d’adaptabilité pour chaque âge et suivi personnalisé
Exit les clichés de mastodontes soulevant barres ou pneus : « Le CrossFit 
est fait pour tous. Notre méthode d’entraînement est commplète et 
adaptée à tous. Nous accueillons aussi bien des enfants de 7 ans, 
que des personnes d’âge plus avancé_comme notre doyen de 
67 ans_ qui souhaitent travailler avec des petits mouvements pour 
retrouver une mobilité complète. On a un niveau d’adaptabilité pour 
chaque âge. »

Trois aspects sont travaillés au cours d’une séance : cardio (avec 
course, corde à sauter, rameur, vélo...), gymnastique (tractions, pompes, 

RÉAPPRENDRE À BOUGER

La Horde CrossFit    Le CrossFit, c’est du sport santé. 
Notre objectif est d’accompagner dans 
leurs activités physiques au quotidien. 

squat...) et déplacements de charges dans 
l’espace (balles, kettlebell, barres, medecine 
balls...). Sur une heure de cours, seulement 8 à 
20 minutes sont consacrées à la partie intense, 
pendant laquelle “le corps est poussé hors 
de sa zone de confort”. « Avant cela, ce sont 
des temps de préparation, de mobilité, de 
renforcement, de technique... » précise Stella. 

« Quatre coaches assurent un suivi personnalisé 
en permanence et les séances se déroulent par 
classes de 12 personnes au maximum ». Le tout 
en respectant “les valeurs du cross-fit” que sont 
“l’esprit de corps, le soutien, l’entraide, l’humilité, 
le dépassement de soi et le respect de chaque 
individu”.

La Horde compte aujourd’hui 165 “athlètes”. 
Viendrez-vous en grossir les rangs ?

‘‘

124 rte des Grand Champs Sud, Viry.
Tél. 06 22 66 94 47
9h-14h / 16h-20h30 du lundi au jeudi,
9h-14h / 16h-20h vend. et 9h-12h30 sam.
lahordecrossfit.com

INSPIRATION VIRY PAR S.SIMON



Pour 1 pain d’épices

250g de miel de bonne
qualité et local
(Acacia, toutes fleurs, tilleul, 
châtaignier ou sapin)

120 g de farine de blé T80
120g de farine de seigle T130
1 œuf
25g de beurre 
70cl d’eau 
Épices selon les goûts
(cannelle, anis, muscade,
girofle, gingembre et une
petite quantité de poivre)

1 cc de bicarbonate

Préchauffez le four à 150°

Pour le moule
Prenez un moule à cake et beurrez 
l’intérieur.

Pour l’appareil
Prenez un saladier et versez-y les 
différentes farines ainsi que le bi-
carbonate.
Mettez le mélange de côté.

Ensuite, dans une casserole, met-
tez à chauffer, à feu doux, l’eau et 
le miel pour obtenir un mélange 
coulant mais pas trop liquide ni 
trop chaud. 
Ajoutez-y le beurre et les épices 
puis mélangez jusqu’à ce que le 
tout soit homogène. 

Reprenez votre mélange des deux 

Mais qu’est-ce qu’on boit avec ? 

À TABLE !

vous conseille...

Première cave à vin 
dédiée aux Vignerons 
Indépendants Cuvée Olivier, Gewurztraminer

farines et du bicarbonate.
Versez la moitié de votre appa-
reil (mélange miel, eau, épices et 
beurre) dedans. Puis mélangez 
l’ensemble.
Ajoutez ensuite l’oeuf à la prépa-
ration. Et mélangez l’ensemble.

Ajoutez la deuxième moitié de 
votre appareil. Mélangez le tout 
délicatement.

Pour la cuisson
Versez la totalité de l’appareil 
dans un moule à cake beurré puis 
enfournez pendant 50 minutes à 
150°.

A la sortie du four, démoulez le 
pain d’épices et recouvrez-le d’un 
torchon puis de cellophane.

LACVI

Vin blanc d’Alsace
Vin bio

THIBAUT
GAUCHERET

ON SE RÉGALE

l’Abeille Paix-Reine
à Présilly

PAIN D’ÉPICES AU MIEL
Façon Thibaut Gaucheret 

Vous pouvez réduire la quantité de miel en ajoutant à la place des 
fruits secs comme des abricots, raisins, figues, pruneaux... (-50g environ 
selon la sucrosité du fruit sec ajouté) 





18 NEEWSNEEWSLe
mag

Toute l’info locale du Genevois !  

Depuis plus de 40 ans, septembre est, en France, le mois du 
baby-boom... Quel meilleur moment pour rendre visite à Vanessa 
Aristotelous, de Ma Maison Cocon ?

L’enseigne saint-juliennoise, qui a ouvert ses portes début 2022, se 
veut, en effet, “lieu d’accueil et d’accompagnement bienveillant 
autour de la périnatalité”, selon Vanessa, 38 ans. Il s’adresse donc 
aussi bien aux futures mamans qu’aux jeunes mères avec leur enfant, ou 
même... aux papas coopératifs. « Le bien-être mental et physique de 
la famille est au cœur de toutes mes activités » analyse-t-elle. « C’est 
le fil rouge des soins et accompagnements qui sont proposés ici ». Au 
premier rang desquels, le massage de la femme enceinte, ou le yoga 
prénatal... pour ce qui est de “l’avant”.

« Les jeunes parents manquent d’accompagnement »
Côté post-natal (celui qui nous intéresse, septembre oblige !), nombreux 
sont les ateliers proposés. Comme les “bains sensoriels”, séances 
pendant lesquelles les nouveaux nés sont immergés dans l’eau, dans 
une ambiance zen. « C’est une façon pour le bébé de revivre ce qu’il 
a vécu dans le ventre de sa maman. Avec les parents à côté, c’est 
un moment très émouvant. L’aspect rituel permet au nouveau-né de 
se libérer de petits traumatismes ; et aux parents, de parler de leurs 
difficultés émotionnelles. »
Là réside un enjeu clé de la Maison Cocon... « Souvent on n’ose 

ALLÔ BÉBÉ ICI MAMAN

ma Maison Cocon              c’est UN lieu d’accueil et d’accompagne-
ment bienveillant autour de la périnatalité.

pas dire que ça ne va pas quand on est 
jeune maman. Les jeunes parents manquent 
d’accompagnement et de bienveillance. J’avais 
envie de créer ce cadre où poser les choses. »
À ce titre, les massages parent-bébé, autre 
atelier phare, peuvent s’avérer “un outil de 
parentalité génial” qui permet de “libérer les 
émotions, soulager les tensions et créer du lien”.
Réflexologie ou encore bébé yoga complètent 
l’offre d’accompagnement de la Maison Cocon. 
L’objectif étant que « chaque personne reparte 
d’ici avec de vrais outils à utiliser à la maison »

Ayant suivi plusieurs formations, Vanessa en est 
convaincue : elle a trouvé sa “mission de vie” ! 
« Je veux reconnecter les parents à leur instinct... Il 
y a tellement de choses qui nous en éloignent ». 

À bon entendeur...

‘‘

50 chemin des Lauriers à Saint-Julien.
Tél. 06 84 03 37 23.
www.ma-maison-cocon.com

INSPIRATION ST-JULIEN-EN-GENEVOIS PAR S.SIMON
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I LOVE

Léman Blues Festival fait son retour avec, comme pour 
devise, du “100% blues 100% gratuit” ! Et ce n’est pas 
l’alléchante programmation de ce cru 2022 qui viendra 
atténuer notre excitation.

Samedi 16 septembre il faudra compter avec“ Red 
Retam” et son concert “flash”, “One rusty band” et son 
tap dance acrobatic blues à tendance circassienne, 
le groovy soul de Lean Wolf, celui, français, de Fred 
Chapellier et la maestria d’Ana Popovic, considérée par 
d’aucuns comme la “Jimi Hendrix féminine” !

Le lendemain ne sera pas en reste avec “The Wacky 
Jugs”, venus directement de Memphis, le blues rock de 
Gaëlle Buswel, celui, plus sale, de Reverend James Leg, 
les furieux helvètes Freddy and the Canonballs ainsi 
que les légendaires Little Bob Blues Bastards suivis de 
Thornbjorn Risager and the Black Tornado. 

Si avec tout ça la rentrée ne démarre pas sur des 
charbons ardents !

Et c’est reparti pour deux jours tout feu, 
tout flamme à base de pentatoniques et 
autres blue notes démoniaques du côté 
d’Annemasse ! 

“LÉMAN BLUES FESTIVAL”
ANNEMASSE

et autour
et ailleurs

Vendredi 16 et samedi 17 septembre
Place de la Libération _ Annemasse
N.C. Gratuit.

www.leman-blues-festival.com



21

COUP DE 
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Non vous ne rêvez pas... Cette 
triplette d’éphèbes dans la plus 
pure tradition des 2be3 va vous 
emmener au septième ciel avec un 
show d’effeuillage que l’on devine 
déjà survolté, enjôleur, torride, et 
ensorcelant diable ! Élue meilleure 
troupe de France depuis 16 ans, 
ces trois cœurs fondants au corps 
d’airain ont pour habitude d’embra-
ser les salles de l’Hexagone avec 
des mises en scène toujours surpre-
nantes, parfois fantaisistes, toujours 
humoristiques. Gageons qu’il en sera 
de même au Casino de Saint-Julien. 

Les World’s Apart vous manquent ? 
Vous pleurez encore la mort de 
Quentin d’Alliage ? Votre poster 
des G-Squad prend la poussière ? 
Il est peut-être temps de passer à 
autre chose, et cet autre chose a 
peut-être pour nom “Body Exciting” !

Jugeons plutôt : lorsque le prota-
goniste de cette histoire naît, toute 
sa famille ne peut s’empêcher de 
pousser le terrible cri du cœur : 
“Oh, qu’il est laid !”. C’est ainsi 
qu’Okilélé pense se nommer. Rejeté 
par sa famille, il ne trouvera son salut 
qu’à la faveur d’un parcours initia-
tique générateur d’une fin sous le 
signe de la résilience. Laurent Frick et 
Alain Chambost, bruiteur et conteur 
et la compagnie “Le théâtre des 
mots”, s’emparent de cette histoire 
pour lui donner vie sous forme d’un 
spectacle intime, où accessoires in-
solites, décor onirique et sons immer-
sifs embarquent le spectateur dans 
une mini-odyssée émaillée de belles 
et enrichissantes rencontres. Pièce 
jeune public à partir de 3 ans, mais 
instructive jusqu’à l’âge de 103 ans ! 
Qu’on se le dise !

Mesdames, mesdemoi-
selles, messieurs, attention 
chaud devant ! Voici que 
se profile sur nos terres la 
venue des authentiques 
“chippendales made in 
France” ! 

“BODY EXCITING” 
SAINT-JULIEN

I LOVE

L’ATELIER D’OKILÉLÉ
vulbens

Il y a quelque chose du 
Vilain Petit Canard dans 
cette fable ô combien 
émouvante du non moins 
émouvant Claude Ponti, 
célèbre dessinateur de 
littérature jeunesse. 

BODIES conte

Vendredi 7 octobre
Saint-Julien _ Casino
22h. 10 €.

Tél. 04 50 49 17 17.

Mercredi 12 octobre
L’Étincelle _ Vulbens
15h. 7 à 11 €.

Tél. 04 50 04 30 45.

I LOVE CULTURE ET LOISIRS ! PAR S.SIMON

I LOVE

Alors c’est parti, suivons l’illusionniste 
Léo Brière dans un spectacle digne 
des plus grandes productions 
américaines à grand renfort de 
vidéo, d’effets spéciaux et même... 
de pyrotechnie ! Dans “l’expérience 
interdite”, le jeune mentaliste part 
du postulat bien connu _quoique 
parfois remis en cause ces dernières 
années_ que l’être humain n’utiliserait 
que 10% de ses capacités 
cérébrales.
Lesquelles pourraient être libérées 
à la faveur d’une expérience 
secrètement pratiquée dans les 
années 70, et qu’il ne tiendra qu’à 
vous de découvrir... Humour, mystère, 
bluff et authentique prestidigitation 
sont les ingrédients de cette soirée 
où devraient voler en éclats les 
scepticismes les plus tenaces. Et 
mettre à l’épreuve nos cinq, voire six 
sens au fil d’un voyage aux confins 
du surnaturel.
Abracadabrantesque, comme eût 
dit le grand Jacques !

Quoi de mieux qu’un spec-
tacle de magie pour re-
prendre l’année de la plus 
fraîche des façons ? 

“L’EXPÉRIENCE INTERDITE”
vulbens

magie

Samedi 1er octobre
L’Étincelle _ Vulbens
20h30. 30 / 35 €.

Tél. 04 50 04 30 45.
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PHOTO DU MOIS
Coucher de soleil à Beaumont, par Daniel Sirman, photographe amateur... ou pas ! 
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PIEDS SUR TERRE, TÊTE DANS LES NUAGES EN HAUT... EN BAS ! PAR S.SIMON

Mouillez votre doigt, oubliez votre brushing : septembre sera dominé, dans les airs, par la 
bise. Le redoutable vent venu du nord-est soufflera de façon assez égale sur tout le terri-
toire, avec toutefois une accélération en passant sur le Vuache et le Mont-Sion.
Par la suite c’est le vent du sud-ouest qui deviendra dominant, dès octobre, et jusqu’au 
mois de février. Canalisé par le défilé de l’Écluse d’un côté, et le Mont-Sion de l’autre, il 
soufflera à différentes intensités selon les endroits. C’est dans le secteur de Viry qu’il sera 
le moins marqué car protégé par le Vuache.

« Vive le vent, vive le vent »

Au fait, connaissez-vous le test de Lois de 
Buys-Ballot ? Placez-vous dos au vent, et vous 
sentirez la dépression sur la main gauche et 
l'anticyclone sur la main droite ! Dans le cas de 
la bise, la dépression se trouve en méditerranée 
et l'anticyclone, au nord et à l'est de l'Europe.

LE SOLEIL
a rendez-vous avec 

la lune

»

»

La rentrée marque aussi 
le retour des planètes 
géantes :
 
Jupiter et Saturne seront de 
nouveau visibles le soir, à 
22h en septembre, et 20h en 
octobre.

Avec un grossissement de 25 
vous pourrez voir les lunes de 
la première ; les anneaux de 
la seconde seront visibles en 
la grossissant 40 fois !

L’actualité du ciel, c’est aussi l’éclipse partielle de soleil qui 

se déroulera mardi 25 octobre à partir de 11h17 (maximum à 

12h09). Demandez un filtre solaire à votre opticien pour observer 

la forme de pomme croquée que prendra le soleil au moment où 

l’ombre de la lune le recouvrira (à 20-30%).

On ne le dira jamais assez : ne 

regardez jamais le soleil en direct, 

protégez vos yeux pour éviter les 

brûlures irréversibles.



»
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Il y a 45 ans, le 25 octobre 1977, ouvrait le Macumba. Que reste-
t-il de nos nuits de liesse, outre les murs du mythique complexe de 
discothèques déserté depuis sa fermeture, en 2015 ?

Plus qu’un roman, c’est une saga, rédigée à mille mains, qu’il faudrait 
écrire, pour témoigner de ce que fut “le club des clubs”. La légende de 
ses origines, on la connaît : dans les années 70, de retour d’un voyage 
aux USA, Roger Crochet, un enfant du pays, décide de développer le 
concept “Macumba”, créé par Franck Sinatra, dans le Genevois. Bingo.
La suite, c’est des milliers, des millions de personnes qui viendront chaque 
week-end, chaque soir parfois, se dandiner dans l’une des douze salles 
que comporte cette “institution de la nuit” sans équivalent dans l’Hexa-
gone.

Léo Ferré, Nabilla... Saint-Augustin
Strass, paillettes, gloire, topless, démesure... Pendant des décennies, le 
cœur vespéral du Genevois battra au rythme frénétique du complexe, 
attirant pléthore de stars venues noircir la constellation de ses blanches 
nuits : Dalida, Julien Clerc, Léo Ferré, Whitney Houston, Thierry Le Luron, 
Joey Starr, Gloria Gaynor ; plus récemment Laurent Garnier, Nabilla ou 
Daft Punk, pour n’en citer que quelques uns...
Mais plus impressionnant encore est la place qu’occupe le Macumba 
dans le cœur des gens d’ici. « On savait pas quoi faire : on allait au 
“Mac”... À deux heures du matin, le dimanche soir, on pouvait y manger 
une bavette, puis descendre danser un peu... “Il” était toujours là pour 

“NOTRE” MACUMBA AURAIT 45 ANS...

macumba       On savait pas quoi faire : on allait au 
“Mac”... À 2h du matin, le dimanche soir, on 
pouvait y manger une bavette...

nous. C’était comme un monde parallèle... » té-
moigne un noctambule repenti mais nostalgique.
Affleurent alors de vertigineuses questions existen-
tielles : combien d’enfants d’ici doivent leur vie au 
Macumba, car leurs parents s’y sont rencontrés ? 
Combien de bouteilles vidées, de mégots consu-
més, d’anniversaires fêtés, de diplômes célébrés ? 
Combien de vies vécues, de mondes faits et dé-
faits ? Le grand incendie qui ravagea partielle-
ment les lieux en 2005 paraît alors, rétrospective-
ment, comme le mauvais présage annonçant la 
chute d’un empire, dix ans plus tard...

On citera donc, pour finir et se donner du baume 
au cœur, un extrait des “Sermons sur la chute de 
Rome” de Saint-Augustin : « Tu es étonné parce 
que le monde touche à sa fin ? Étonne-toi plutôt 
de le voir parvenu à un âge si avancé. Le monde 
est comme un homme : il naît, il grandit et il meurt 
(…) Mais ne crains rien : ta jeunesse se renouvel-
lera comme celle de l’aigle ».

‘‘

INSPIRATION NEYDENS PAR S.SIMON

Allez, “Aigle lève-toi
et danse avec la vie !”
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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 Paul (83 ans), der-
nier proviseur de l’ancien 
Lycée Madame de Staël et 
Lauriane (18 ans) évoquent 
à leur manière, érudite ou 
candide, la vie de ce lycée de 
Saint Julien.

PAR LAKRIÉE MÉDIA

le
lycée mme 
de staël

mais 

kezako ?  
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PAR LAKRIÉE MÉDIA

Votre arrivée au lycée, un bon souvenir ou pas ?

Lauriane : C’est mon lycée de secteur, c’est pour ça en fait que j’y 
suis allée. Et puis mes grands-parents, ma famille habitaient à côté, 
donc, pour les déplacements c’était mieux. Quand je suis arrivée, ça 
a été facile de m’intégrer parce que je connaissais beaucoup de 
personnes. J’avais ma sœur en terminale. J’allais la voir en récréation... 
C’était simple ! Franchement, je me suis bien intégrée. Même dans la 
classe, ça a été facile !

Paul : Je suis arrivé à St Julien en 1991 et je suis resté 10 ans. Ce qui 
est quand même long pour un poste de proviseur. Au départ, j’avais 
deux établissements à gérer : le lycée et le collège, qui étaient dans 
la même cité scolaire. Il y avait également un internat. Les bâtiments 
étaient assez vieux mais le fait de gérer les deux établissements était 
intéressant car il y avait des échanges entre les deux. Les profs du 
lycée ne pouvaient pas ignorer ce qui se passait au collège et 
réciproquement. Donc ça, c’était pas mal. Mais malgré tout, le lycée 
et le collège étaient séparés. Il y avait une cour collège et une cour 
lycée. Il y avait deux conseils d’administration. Cela dit, je m’arrangeais 
pour faire toujours les réunions en même temps parce que je n’avais 
pas trop la réunionite ! (rires) Et puis, j’ai été désigné parrain du 
nouveau lycée Madame de Staël. J’étais chargé de participer au 
jury d’architecte, de suivre les travaux, de préparer l’équipement et 
l’arrangement du nouveau lycée tout en étant proviseur de l’ancien.

La vie au lycée, haut les cœurs ou crève-cœur ?  

Paul : Pour Le nouveau lycée, j’ai voulu un établissement qui ait un 
centre, une âme, un coeur dans lequel il fasse bon vivre. C’est ce qui 
explique la disposition de l’établissement. Il y a un centre avec quatre 
bras qui partent de ce centre et réciproquement, ces quatre bras 
convergent vers le centre. Dans l’ancien lycée, les bâtiments étaient 
dispersés. Or, il est important que les élèves puissent se retrouver, que 
les profs ne soient pas loin, que la documentation soit centrale. Donc 
on a imaginé cet établissement avec un immense agora central, 
avec la documentation, une salle polyvalente et tout ce qui était 
administratif. Et puis au bout d’une aile, le restaurant scolaire ouvert 
de manière panoramique sur le Jura. J’ai aussi été chargé de choisir le 
mobilier et l’équipement. J’ai voulu faciliter à la fois la vie au lycée et la 
pédagogie. Enseigner dans des bonnes conditions avec du matériel 
neuf et efficace, c’est quand même mieux !   

Lauriane : C’est vrai que le lycée est assez aéré. En fait, on a un 
peu l’impression d’être comme dans une gare. Il y a plusieurs ailes. 
Et puis il est super grand. Et c’est hyper simple pour se repérer. Il y a 
plein de dessins partout pour indiquer où se trouvent les salles et 
tout. C’est lumineux aussi. Même la cantine est toute en baie vitrée, 

elle est grande, espacée. Franchement, j’aime bien 
ce lycée. Mais, après ce que je n’aime pas trop dans 
ce lycée, ce sont les fréquentations, l’ambiance n’est 
pas super bonne. En ce qui concerne les cours, au 
niveau des salles c’est bien, c’est aéré, grand, on ne se 
marche pas dessus. Mais en ce qui concerne les profs, 
moi personnellement, j’ai eu beaucoup de difficultés en 
seconde et je n’ai pas eu un grand soutien de la part 
de certains d’entre eux. Une prof m’a même dit que je 
n’y arriverai jamais, que je devais partir en CAP coiffure 
ou dans une filière pro. Mais moi, ce n’était pas ce 
que je voulais faire. Je voulais continuer. Heureusement, 
tous les profs n’étaient pas comme elle et certains sont 
derrière nous, ils ont compris ces profs là que les notes 
ne faisaient pas tout.

Les filières du lycée, la panacée ou le pis-aller  ? 

Lauriane : Moi je savais ce que je voulais faire. Je 
voulais et je veux toujours devenir ostéopathe. Du 
coup, en première j’ai choisi la filière ST2S. C’est santé-
social. Je suis très contente d’être dans cette filière, 
j’aime trop ce que je fais ! (Rires) D’ailleurs, je trouve 
que ces filières comme ST2S ou STMG (marketing-
commerce) devraient être plus valorisées. 

Paul : On s’est adapté à la vie locale et à côté d’une 
ville internationale comme Genève, on a monté dans 
le nouveau lycée, une section internationale, bilingue 
anglais français. J’étais un des créateurs du forum 
transfrontalier de l’éducation Franco-Genevoise, et 
on avait sans arrêt des échanges avec les collèges 
en Suisse. Ça s’est terminé en 2001 par une croisière 
sur le Léman. 3000 élèves ont participé à cette vaste 
opération qui s’appelait le 21e siècle et l’eau, quelque 
chose comme ça. Et puis, j’ai aussi ouvert mais cela dès 
l’ancien lycée, un DECF c’est-à-dire trois années après 
le bac, en comptabilité gestion. Mais bon, je pense 
que ça a dû encore changer et évoluer. C’est ça la 
vie d’un lycée !

Je voulais
un lycée

avec une âme,
un coeur

Le saviez-vous ? 
Le mot lycée vient du latin lyceum, issu du grec 
lukeon qui était le nom du gymnase où Aristote 
enseignait. Littéralement, lukeon signifie « endroit 
des loups ».

paul
vu par

83 ans

lauriane
18 ans&
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Une fois jetés à la poubelle, ils vont où nos déchets ? 
La réponse : c’est ici, sur ce site industriel du Sivalor (Syndicat intercommunal de 
valorisation). Une cinquantaine de camions de collecte entrent chaque jour 
dans cet immense bâtiment bleu où ils acheminent les déchets de près de 420 
000 habitants. Munis d’un casque de chantier blanc et de notre gilet orange 
flashy, la visite démarre les yeux ébahis. C’est un hangar, gardé par un pontier 
et débordant d’une quantité de poubelles impressionnante que l’on découvre 
à travers la vitre. En deux heures de visite, c’est vraiment la seule fois où l’on a 
dû se boucher le nez, promis. 

L’espace est pédagogique, moderne 
et bien plus sensibilisateur que moralisa-
teur. Compatibles pour les petits et pour 
les grands !

Pendant que nos déchets se transfor-
ment juste à côté, il est l’heure pour nous 
d’enfin connaitre ce que deviennent 
nos détritus... Minute papillon ! On ne va 
pas pouvoir tout vous révéler. Sachez 
quand même que les déchets au SIDE-
FAGE, deviennent énergie.

Mais il faut y aller : le CIEL, c’est une ex-
périence qui ne se raconte pas mais qui 
se vit. Parce que de toutes les informa-
tions que l’on a acquises ce jour-là, une 
chose est sûre, il n’y a rien à jeter. 

ON A VISITE LE CIEL ET ON SAIT PLEIN DE NOUVEAUX TRUCS

LE SIVALOR
Excursion inhabituelle dans le monde de nos déchets ménagers. On vous emmène avec 
nous au CIEL, le Centre d’Immersion éducatif et ludique à Bellegarde-sur-Valserine. 

Plus d’infos sur
www.ciel-sidefage.fr

ON A TESTÉ POUR VOUS PAR LAKRIÉE MÉDIA

Jetés oui. Récoltés oui. Valorisés, OUI puisque c’est là tout l’intérêt du Sivalor : 
nos déchets y sont valorisés. Et c’est cette plateforme pédagogique, accolée 
à l’usine, faite de jeux de lumières, d’effets sonores et d’interactivité qui nous le 
fait comprendre ludiquement.
En levant la tête, on observe une masse énorme équivalente à 500 kilos de 
déchets : c’est ce que produit un être humain en un an. À droite, on révise nos 
classiques en termes de code couleurs pour le tri. Plus loin, on est sensibilisés 
à la réduction des déchets en faisant mieux nos courses. Et une autre activité 
nous explique comment fonctionne un compost.
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ZOOM SUR

CREPE GEANTE

de 7 mètres

open
your
eyes

Record battu pour les membres 
d’une association à Kerhinet, en 
Loire-Atlantique. Pour rendre hom-
mage à leurs aînés et à l’occa-
sion d’une fête de village, ils ont 
battu le record vieux de 1989 de 
plus grande crêpe au monde : 7 
mètres 40. Il en a fallu de la pâte : 
au moins 111 litres.
Pour la recette : 55 litres de lait, 300 
œufs, 30 kilos de farine et 6 kilos de 
beurre. Ta crêpe : tu la veux pliée 
ou roulée ?

LA GAMELLE

de trop
Un restaurant Annécien a provoqué 
l’indignation sur les réseaux sociaux. 
L’histoire se déroule en pleine ca-
nicule en juillet dernier, lorsqu’une 
femme, accompagnée d’une amie, 
se rend dans un restaurant et com-
mande, outre son menu, de l’eau 
pour son chien. Au moment de l’ad-
dition, elle découvre qu’on lui ré-
clame 0.30€ pour le « Toutou bar », 
alors que sa carafe d’eau à elle, est 
offerte. « Ce n’est pas le montant qui 
me choque mais le fait que je paye 
le bien-être de mon animal! » a-t-elle 
témoigné sur Facebook.

Un septuagénaire a accompli un exploit : 
il a parcouru 6533 kilomètres en scooter 
pour aller retrouver un cousin au Portugal. 
André Sauvaget n’avait pas vu son cou-
sin depuis 60 ans. Alors ni une ni deux, il a 
sauté sur son scooter Honda Forza de 350 
cm3, direction le Portugal. Résultat des 
courses : des milliers de kilomètres avec ce-
lui qui est surnommé « la merveille des mer-
veilles ». Malheureusement, arrivé sur place, 
il apprend la mort de son cousin 9 mois 
plus tôt. André a pu se recueillir avant de 
repartir. Voilà une affaire qui roule... ou pas.  

PAPY

rider

PAR LAKRIÉE MÉDIA

,,

zoom zoom zoom sur
,,,
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«Sauvons les Kevin» : c’est le projet de documentaire 
de Kevin Fafournoux qui en a ras-le-bol que son 
prénom paraisse ringard et soit sujet de moqueries. 
Le jeune cinéaste compte bien redorer l’image de 
son prénom qui était très à la mode dans les années 
90. Non, Kevin n’est pas (toujours) un beauf, fan de 
tuning. Alors hommage aujourd’hui à tous les Kevin 
de France, vous mettez des paillettes dans notre vie. 

zoom zoom zoom sur

Le 19 septembre c’est la journée Internationale du Parler Pirate... 
Arrrr... C’est le bon moment pour placer vos connaissances en 
la matière ! « Talk Like a Pirate » a été initiée par John Baur dit 
« Ol’ Chum Bucket » et Mark Summers dit « Cap’n Slappy », lors 
d’une partie effrénée de raquettes où les deux amateurs corsaires 
en plus de s’échanger des balles ont commencé à s’échanger un 
maximum d’expressions pirates. Il n’en fallait pas plus pour leur donner 
envie de remémorer tous les ans ce moment. D’où cette journée si 
spéciale, parbleu !

PARLEZ VOUS 

le pirate ? 

Cathline Smoos, une sexologue lyonnaise a dé-
veloppé un jeu de réalité virtuelle pour couple.
Casques devant les yeux et sur les oreilles, l’idée 
d’Imbue VR est de plonger son partenaire dans 
différentes situations, réelles ou non, tandis qu’en 
face son ou sa partenaire se charge de rendre 
son expérience la plus réelle possible à travers le 
toucher, le goût et même les odeurs. 

ET RÉALITÉ VIRTUELLE

le soldat kévin
SAUVEZ

SEXE,COUPLE 

,

,
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AstucesAstuces
déco
avec Alice

Non, on ne se laisse pas aller et on profite du chan-
gement de saison et de rythme pour faire évoluer 
sa déco et amener le soleil et les vacances dans 
la maison ! Voici quelques astuces pour profiter à 
nouveau de son intérieur.

Tout d’abord la lumière.
Elle a un très fort impact sur notre humeur et à l’au-
tomne arrive le « trouble de l’humeur saisonnier ». 
Plus un intérieur est lumineux plus le moral sera haut, 
c’est prouvé ! Même si on aime les couleurs foncés 
on peut toujours tout éclairer. Alors on ne se prive 
pas de prolonger l’été à l’intérieur de la maison 
en installant une déco solaire dans des nuances 
de blanc et de beige avec si besoin des sources 
lumineuses variées et adaptables à chaque mo-
ment de la journée.

Ensuite le cocon.
Avec l’arrivée de la grisaille notre corps aura be-
soin de plus de repos. Alors pourquoi ne pas amé-
nager quelques endroits douillets pour y passer 
l’hiver. Entre cocon et farniente de l’été, je vous 
propose d’installer un hamac dans un coin du sa-

‘‘
lon. Un rappel de la plage au coin du feu ? Un nid 
estival en plein automne ? Avec quelques cous-
sins et un plaid, le hamac est un coin privilégié, un 
moment suspendu, et amène avec lui son lot de 
bienfait : formidable pour le dos, agréable pour la 
lecture et parfait pour la sieste.

Et si on aime la couleur...
Hamac et lumière est-ce que cela vous parle ? Moi 
ça me donne une petite idée déco bohème. Sur 
une base claire, on rajoute quelques coussins co-
lorés, dans le hamac ; un plaid épais, des meubles 
chinés, des matières naturelles, de nombreuses 
tables basses de petite taille, quelques fauteuils 
vintages, un gros tapis dans les tons chauds et une 
guirlande lumineuse esprit guinguette.

Vous voilà prêt(e)s pour un automne confortable 
et festif. Votre salon vous attend pour les choco-
lats chauds, les flambées de fin de journée et les 
soirées entre amis.

C’est la rentrée et bientôt l’automne avec ses effets… 
Un petit coup de mou, un peu de grisaille, un gros coup de fatigue ? 

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

Alice Couturier, décoratrice d’intérieur
Agence IN

des endroits douillets pour y passer l’hiver...

ASTUCES DÉCO ET DIY



mise en

pratique
dans sa maison

Installer un hamac

1

déroulement

1- Marquez les 4 trous de la platine puis percez-les dans le 
béton, bien droit avec une mèche de 2mm plus grosse que 
la tige. Dépoussiérez ensuite les trous.

2- En mur creux, mettez le tamis long du kit de scellement, en 
mur plein le tamis est inutile.

3- Injectez le produit du kit dans les trous. Mettez rapidement 
les tiges filetées en les tournant et laissez-les dépasser de 
1,5cm. Placez votre platine sur les 4 tiges qui dépassent et 
bloquez là avec rondelle et écrou.
Laissez sécher 24h avant d’installer le hamac

>> Bien mesurer la distance nécessaire pour assurer la bonne 
courbure du hamac (généralement entre 3 et 4 mètres) 
>> Installez les fixations à bonne hauteur pour que le hamac 
vous soit accessible sans toucher au sol quand vous vous y 
installez.

Matériel
Perceuse à percussion

Marteau, Clé à pipe,
Foret à béton

Kit de scellement chimique
Pistolet à cartouche

Platine avec anneau en inox.

Niveau de difficulté
Elevé

dans le salon ou dans le jardin... les hamacs sont 

une très bonne manière de créer un coin de repos ! 

Attention, un hamac 
se fixe toujours sur une 
structure porteuse qui 
doit être capable de 
soutenir le poids d’une 
à deux personnes. 
(pas de placoplâtre 
même renforcé !)

2

3
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Après des vacances bien méritées, c’est le temps 
de la rentrée. Pour certains, cela se traduit simple-
ment par un retour au télétravail. Finis les bouchons 
(et le temps perdu) matin et soir, fini le stress d’être 
en retard pour récupérer les enfants à la sortie de 
l’école, et finis les frais associés et la pollution liée 
à ces déplacements.

Le télétravail apparait à première vue comme 
hautement bénéfique pour l’environnement. Une 
étude de l’ADEME en 2020 indique qu’un jour 
de télétravail hebdomadaire permettrait d’éco-
nomiser 271 kilos de CO2 par an. Or s’il réduit 
les kilomètres parcourus en voiture, il est difficile 
de tirer un bilan carbone précis de la demande 
d’énergie hors transport. Les usages grandissant 
du numérique (l’utilisation de la visioconférence 
a été multipliée par 20 pendant le premier confi-
nement) et la consommation énergétique des lo-
gements augmenteraient cette consommation de 
10% avec le télétravail.  Chauffer un bureau de 50 
collaborateurs est, en effet, moins énergivore que 
chauffer leurs 50 logements, et une solution dite « 
flex office », où les collaborateurs ne bénéficient 

‘‘
plus de poste de travail fixe, associée un télétra-
vail partiel, serait la meilleure combinaison sur le 
plan énergétique.

Sur une période plus longue, les gains en mobilité 
sont aussi à nuancer car télétravailler peut facili-
ter une installation plus loin du lieu de travail pour 
des raisons de qualité de vie. On accepte en ef-
fet de réaliser des distances plus longues si elles 
ne sont pas subies tous les jours. De plus, certains 
trajets personnels (courses, déposer les enfants à 
l’école...) se combinent parfois avec le trajet do-
micile-travail alors qu’ils constituent un trajet addi-
tionnel si on télétravaille.

Tous ces effets rebond sont donc à prendre en 
compte, de même que les aspects sociaux tels 
que la séparation du temps professionnel et du 
temps personnel, moins aisé à gérer en télétravail.

Retour au bureau ou télétravail ?

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

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

74% des salariés qui se rendent à leur travail 
le font en voiture

En télétravail depuis
la maison, attention à
la «six-bières attaque»

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

SWEAT-ZIPPE-CAPUCHE-VON-DUTCH
CHOLLET MOTO - BEAUMONT
69 € 
www.cholletmoto.com

un mois d’abonnement offert 
pour tout engagement 12 mois

LA HORDE CROSSFIT - VIRY
www.lahordecrossfit.com

RÉNOVATION IMMOBILIÈRE     PARTICULIERS & PROFESSIONNELS

UN BIEN À RÉNOVER ?
GRÉGORY TAEYE - TCT RENO MESURES

ESTIMATION GRATUITE

FORMATIONS ADULTES ÉLIGIBLES CPF
LES PETITS BILINGUES
ANNECY / ANNEMASSE
TARIFS SUR DEMANDE
www.lespetitsbilingues.com

événement « best tricks » le 18/09
WATER CIRCUS - ETREMBIÈRES
ENTRÉE SPECTATEUR GRATUITE

(POUR LE SHOW)

www.water-circus.com

UNE CUISINE À CONCEVOIR ? À RÉNOVER ? 
MID CONCEPT

SE DÉPLACE CHEZ VOUS
www.mid-concept.com
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Shopping list Infos et bIlletterIe sur www.casIno-saInt-julIen.com / casIno De saInt-julIen - route D’annecY 74 160 saInt-julIen en GeneVoIs

casIno De saInt-julIen - aGenDa Des concerts & sPectacles 2022 / 2023

VEND 7
OCT

BODY EXCITING - LES CHIPPENDALES MADE IN FRANCE
Élue meilleure troupe de France depuis plus de 16 ans, les 
Body Exciting enflamment les salles grâce à un spectacle 
alliant sensualité, humour et fantaisie avec des mises 
en scène toujours plus surprenantes. Des cadeaux pour 
toutes les filles et photos et dédicaces après le show.

VEND 14
OCT

ADRIEN WILD - LA VRAIE VIE D’UN MAGICIEN
Vu sur TF1, M6, et au Plus Grand Cabaret du Monde de 
Patrick Sébastien, Adrien Wild présente ses grandes 
illusions à couper le souffle. L’insolite et amusante vie 
d’un magicien, illustrée par des numéros d’illusions 
bluffants, et parfois uniques au monde.

VEND 28
OCT

GOLDMEN - TRIBUTE 100% GOLDMAN
Un concert 100% live et 100 % tubes  où chacun 
peut fredonner ses refrains préférés depuis « En-
vole-moi» en passant par « Encore un matin» ou 
autre « Il suffira d’un signe». Venez-vous fondre 
dans l’univers de Jean-Jacques Goldman !

VEND 18
NOV

THEATRE - LE MEC DE LA TOMBE D’A cote 
Un savoureux moment d’apesanteur, une parenthèse 
drôle et rafraîchissante, offerts par une adaptation 
réussie du roman de Katarina Mazetti. La pièce 
dresse un tableau touchant et drôle des relations 
amoureuses.

JEU 15
DEC

JOHN CORABI - SOLO & ACOUSTIC SONGS STORIES
A CAREER RETROSPECTIVE TOUR
Sur scène, l’ex chanteur de Mötley Crüe prend sa place sur 
une chaise en plein milieu de la scène. Tout est dans la dou-
ceur… Sa voix magique suffit largement. On aura droit bien 
sûr à des morceaux de ses différents projets, quelques covers 
et… à beaucoup d’anecdotes car John est un grand bavard !

VEND 27
JANV

KAZ HAWKINS - CONCERT BLUES/ROCK
Ecouter  Kaz Hawkins, c’est se laisser embarquer sur les 
rives du Mississippi, dans les rues de Clarksdale ou de 
Memphis, en compagnie de ces grandes chanteuses de 
blues, de soul, de folk, de funk, de rhythm’n’blues… une 
voix blues rauque et puissante qui donne le frisson.

SAM 25
FEV

CHRISTELLE CHOLLET - ONE-WOMAN SHOW 
Dans « Reconditionnée », retrouvez une Christelle 
que vous n’avez jamais vue. Dans la peau d’une love 
coach, d’une DJ, d’un taureau, d’une influenceuse, 
d’une prof, d’une prédatrice sexuelle, etc. Une ronde 
de personnages et de tubes revisités à la sauce Chollet. 

VEND 17
MARS

YAROL ROCKS JOHNNY - FILS DE PERSONNE TOUR
Pendant 6 ans, Yarol Poupaud a accompagné sur scène 
Johnny Hallyday. Aujourd’hui il lui rend hommage en in-
terprétant à sa façon ses titres préférés de son immense 
répertoire, des classiques mais aussi des trésors cachés, 
moins connus, à travers le prisme 2023. 
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DE 42 € À 84 € 

LACVI - BEAUMONT
www.lacvi.fr

Shopping
   list for

you

SHOPPING LIST N FOR GIRLS, KIDS AND MEN

LOCATIONS DE SALLES
POUR VOS ÉVÉNEMENTS
ROCHEXPO
LA-ROCHE-SUR-FORON
www.rochexpo.com

un bien à vendre ?
FRANCK BONELLI - PROVIMO

ESTIMATION OFFERTE

KIA PICANTO D’OCCASION
KIA - ANNEMASSE
À PARTIR DE 10 900 €
www.kia.com

SPECTACLE « ADRIEN WILD »
CASINO DE ST-JULIEN

18 € (PRÉVENTE) / 22 € (SUR PLACE)
www.casino-saint-julien.com

CASQUE PLIABLE
MARQUE FRANÇAISE OVERADE
ESPACE CYCLES - ST-JULIEN

99 €
www.espace-cycles.fr
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JEUX FLÉCHÉS, CROISÉS, MÊLÉS, SUDOKU ! 

Devenez annonceur Devenez annonceur 

1

7

2

1

9

9

8

6

4

3

5

4

3

7

9

1

6

2

5

7

à vous de

jouer

3

8

9

9 2

6

6

5 3

9

8

5

6 1

3 lettres
CLE, CRI, DIT, LUT, MER, ROI, SOT, USE

4 lettres
DURS, EPEE, LEVA, NOEL, UNIE

5 lettres
ENNUI, PREND, SIEGE, VERBE, VEUVE

6 lettres
ECOLES, GLISSE, NEIGES, ORDRES, SEVERE

7 lettres
LECTEUR, LEGENDE

8 lettres
ELEGANTE, SCIENCES

L

Trouvez le bon endroit 
dans la grille pour 
chaque mot de la liste.

94

4

5

6
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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, 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




