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on est d’la

yaute
ou on

l’est pas !

Cette année encore, 

les
vont être bien
gâtés à Noël ! 

l’enfant, le minot, le 
môme, le marmot, le 

gamin...

Le croet

croets
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l’odeur du pain d’épices ! Nous, déjà dans l’ambiance de Noël 
et des fêtes de fin d’année ?! Non, vous croyez ? 

Même si c’est difficile à croire au moment où nous vous écrivons 
ces quelques lignes tellement le temps est doux, les fêtes de fin 
d’années seront bientôt là effectivement. Et si ce moment est 
pour certains magique, il peut aussi très vite devenir synonyme 
de galères et de stress pour d’autres... Il y a tellement de choses 
à faire et de décisions à prendre. Famille ou belle-famille ? Que 
faire à manger ? Quels cadeaux acheter ? Et la déco alors ? 
Vous voyez bien de quoi on parle n’est-ce pas ? 

Alors chez NEEWS, comme on est sympas, nous vous avons ras-
semblé, dans ce dernier numéro de 2022, des adresses ca-
deaux-déco, des bons plans sorties, des idées cuisine... bref, 
comme d’habitude, il y a de quoi faire. Mais vous le savez, la 
liste est non exhaustive. Dans le Genevois, plein d’autres com-
merçants locaux vous attendent pour faire de vos fêtes de fin 
d’année un moment de bonheur... Alors, allez vite leur rendre 
visite chers lecteurs !

Toute l’équipe du NEEWS vous souhaite une bonne lecture et 
de très belles fêtes de fin d’année.

A’rvi pâ !  

@neewsmag

L’équipe de NEEWS

T
out beau, tout chaud, le voilà entre vos mains ce nou-
veau numéro du NEEWS ! Installés confortablement, 
quoi de mieux qu’un peu de lecture pour occuper vos 
soirées d’automne ? Assis sur le canap’, une tasse de 
chocolat chaud à la main... hmmmmm, on la sent d’ici 
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INSPIRATION ET AUTOUR ET AILLEURS ?

Connaissez-vous les fameux “Glaçons d’or” ? Cette auguste 
distinction récompense les meilleurs groupes de la fraîche, très 
fraîche scène locale haut-savoyarde.

Ce tremplin (puisqu’il faut l’appeler par son nom) se déroule chaque 
année depuis 2017 devant un jury composé de professionnels de 
la musique. Pour cette édition, il s’agira de membres de l’équipe du 
Château Rouge à Annemasse et de l’APEJS* de Chambéry, ainsi que 
les musiciennes Betty Patural et Marina Delanchy qui officieront.

Des artistes aux styles diversifiés
Sur scène, les quatre artistes sélectionné(e)s représenteront un riche 
panel de styles. L’Annécienne  Emili-K pratique une pop-folk ciselée, 
le groupe thononais “Feed the Shark” sévit dans un metal-core que 
l’on devine carnassier, l’artiste annemassienne Thaïma distille un rap 
poétique tandis que le projet annécien Lekdek propose un rap... tout 
court. Tous auront 35 minutes pour jouer leurs compositions originales 
et convaincre le jury.

À la clef pour le vainqueur ? Un accompagnement personnalisé du 
projet pendant un an par les équipes du Brise Glace, une captation 
vidéo live sur un ou deux morceaux, la réalisation d’un clip, un concert 

GLAÇONS D’OR, ON ADORE !

GLAÇONS D’OR             35 minutes pour jouer et tenter de rem-
porter, entre autres, la réalisation d’un clip 
et un concert au club !  

au Club à l’issue de cette année de travail 
en commun... Et sans aucun doute, un succès 
galactique affolant à coup sûr compteurs et 
chaumières !
Qui succédera au rappeur Tey, lauréat 2021, 
ainsi qu’à “Vagues”, Parmille, et Delay, les 
gagnants des précédentes éditions ? On se 
languit de le découvrir. Et surtout, surtout, à quand 
un vainqueur issu de notre cher territoire ? Artistes, 
groupes, musiciens du Genevois : n’hésitez pas 
à nous faire écouter votre travail, vous pourrez 
compter sur notre soutien indéfectible.
Alors à vos guitares, à vos basses, à vos mics : 
jouez !

*Association pour la promotion et l’enseignement des musiques 
actuelles en Savoie

‘‘

Mercredi 9 novembre
Au club du Brise-Glace, Annecy.
21h. Gratuit.
Tél. 04 50 33 65 10
www.le-brise-glace.com

PAR S.SIMON
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Rte de la Fruitière, Vers. Tél. 04 50 35 29 85.

N

La place nous manquera, en ces lignes, d’énumérer de 
façon exhaustive les marchés de Noël de notre territoire. 

(RE)VOICI VENU LE TEMPS DES MARCHÉS D’HIVER !

FEIGÈRES
SALLE POLYVALENTE DE FEIGÈRES (74)

PETITE RESTAURATION SUR PLACE
L'INTÉGRALITÉ DES BÉNÉFICES SERA REVERSÉ AUX ASSOCIATIONS 

ARC-EN-CIEL DU GENEVOIS ET ALFAA.

MARCHÉ
ARTISANAL & 
GOURMAND

 de 10H à 18H

Bijoux

Tableaux

Creations
Vins

Deco
Metiers de

Bouche

3 & 4 DÉC. 2022

Mais on retiendra, entre autres réjouissances mâtinées de solidarité, 
que le Marché de Viry accueillera 31 exposants le 27 novembre, 
avec pour objectif de collecter des fonds pour le fonctionnement 
interne de la paroisse Saint Pierre et Paul en Genevois. Et que, du 
côté de Feigères, le week-end suivant, aura lieu le marché artisanal 
et gourmand dont les bénéfices seront reversés à l’Association de 
lutte contre la faim et à Arc-en-ciel, qui distribue toute l’année bons 
et denrées alimentaires à des familles démunies dans près de 40 
communes voisines. De quoi bâfrer sans culpabiliser !

plus d’infos

Chic, l’Auberge a rouvert cet automne ! 

L’AUBERGE DE LA FRUITIÈRE FAIT PEAU 
NEUVE !

Nouvelle équipe, nouvelle carte, nouvelle déco... Les 
deux chefs associés Mathieu Robin, 26 ans, et Anthony 
Fromenteau, 32 ans (ainsi que leur staff tout aussi jeune 
et dynamique) vous accueillent tous les jours, avec 
une cuisine de style bistronomique. Autre grande nou-
veauté : l’aménagement d’un bar à vins, avec tapas, 
charcuterie et cocktails, accessible tous les soirs dès 
17h30. Miam.

marchés d’hiver

N restaurant

N anniversaire

Les festivités se poursuivent à la Maison des Habitants 
à l’occasion des célébrations pour le demi-siècle 
d’existence de la MJC Saint-Julien. 

LA MJC DE SAINT-JULIEN FÊTE (TOUJOURS) SES 
50 ANS

Samedi 19/11, un riche programme vous attend à la MDH (de 9h 
à 17h30) avec un café/débat sur le thème “L’éducation populaire 
à l’épreuve du quotidien”, suivi de l’ouverture de l’expo photos “Pa-
roles et images – la MJC a 50 ans” (visible jusqu’en janvier) et d’un 
après-midi de découverte “Activités régulières”. Le samedi suivant 
(26/11) l’heure sera au Karaoke / Blind Test (19h). Banzaï !

EN BREF INFOS EN VRAC ! PAR S.SIMON

plus d’infos

Marché de Viry : 27/11 (10h à 18h), Ellipse. Marché de
Feigères : le 3/12 (10h-18h) et le 4/12 (10h-17h30), salle polyvalente.

plus d’infos Le programme complet sur www.maisondeshabitants.fr
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DE VIE...
GNôLE

Leur savoir-faire est séculaire ; leurs machines, 
rutilantes et d’un autre temps ; leur potion, 
exquise et revigorante. Dans notre monde 
ultra-moderne et aseptisé, la subsistance 
des bouilleurs ambulants, sillonnant les routes 
avec leurs alambics, et distillant de l’eau-de-
vie à partir des fruits récoltés par leurs clients, 
semble aussi miraculeuse que nécessaire.

Le Vernois Patrick Lyard est de ceux-là, 
il en est même un représentant embléma-
tique de notre territoire, depuis 40 ans 
qu’il a le don (et l’agrément) de changer 
le fruit en liqueur.

Rencontre avec un alchimiste de la gnôle, 
au fil d’un entretien où le verbe fut pourtant 
sobre et la formule... jamais alambiquée.

PATRICK
LYARD

PORTRAIT PAR S.SIMON

Avez-vous parfois l’impression d’être un 
enchanteur ?
« Je n’irais pas jusque là. Enchanteur, non, machiniste, oui, peut-être 
un peu, ou alchimiste, je ne sais pas... Je fais simplement mon alcool, 
j’accueille mes clients, on casse la croûte ensemble... J’ai surtout la 
sensation d’une continuité, d’un art ancestral hérité des anciens. On 
n’a rien inventé ! »

Il y a quelque chose de mystérieux, magique, autour de votre 
pratique de bouilleur ambulant. 

Comment fabrique-t-on une eau-de-vie ?
« Les clients ramassent leurs fruits, qu’ils mettent en tonneau pour les 
faire fermenter. Ce sont ce qu’on appelle des bouilleurs de cru. En-
suite, ils me contactent, et je les retrouve avec mon distillateur dans 
leur zone. Parfois ce sont eux qui se déplacent jusqu’à chez moi, 
en cas d’intempérie par exemple. Ils viennent avec leurs récipients 
pour contenir la gnôle, me disent quel degré d’alcool ils souhaitent. 
Le plus souvent, c’est 40, 45 ou 50°. Parfois c’est moins, parfois c’est 
plus ! Ensuite ils me donnent un coup de main pour charger les 

vases, puis je démarre la cuisson des fruits fermentés. L’alcool qui s’en extrait 
passe dans un refroidisseur en forme de serpentin, pour sortir au bout d’un tuyau 
et couler dans un bidon. Il faut savoir qu’il y a près de 100 m de tuyaux dans un 
alambic ! Le soir, à 18h, les clients peuvent récupérer leur gnôle. C’est l’horaire 
réglementaire, pour qu’en cas de contrôle de la douane, elle puisse vérifier le 
litrage et le degré d’alcool. »

Peut-on faire de l’eau-de-vie avec n’importe quel 
type de fruit ?
« Oui. Les plus demandés, c’est la pomme, la poire, la prune, la cerise... Il y a 
aussi la gentiane, mais il faut une autorisation pour la ramasser sur les terrains 
communaux. On fait le coin aussi, c’est pas mal, assez prononcé comme goût ».



Tél. 06 16 19 15 20

plus d’infos

manger un morceau. Quand il y a la bise, être en plein air 
c’est parfois difficile ! Mais sinon, on travaille sur les mêmes 
machines. J’en ai une de 1924 : les vases, le châssis, presque 
tout est d’origine ! »

Vous semblez très attaché à vos ma-
chines...
« Oui, chacun baptise sa distilleuse comme il veut, nous, 
c’est “La Marraine” ! C’est mon père qui lui avait donné ce 
nom. Je lui ai fait faire un panneau à son nom, par un for-
geron. »

« Quand les “anciens” auront disparu, et leurs épouses aussi, 
leurs privilèges ne seront pas reconduits. Ces privilèges leurs 
donnent droit à 1000° d’eau-de-vie par an en étant exo-
nérés de taxes de distillation, ce qui équivaut à 20 litres à 
50°. Mais cela n’empêche pas d’autres récoltants, de payer 
les droits, de pouvoir faire distiller leurs fruits et de déclarer 
leurs litres. Il y a donc une diminution des clients car entre les 
droits, l’achat des fruits, la distillation, cela représente des 
frais. Mais cela ne pas dire que mon métier va disparaître. »

Comment se déroule votre saison ?
« J’attaque aux alentours du 15 décembre. En général je 
démarre chez moi, avec une des mes machines en poste 
fixe, où je reste une dizaine de jours. Puis je pars en villé-
giature, avec mon autre machine, dans tout le Genevois, la 
Haute-Savoie, le Pays de Gex, jusqu’à Échallon après Belle-
garde, vers Saint-Germain de Joux, en remontant sur le Jura... 
En moyenne, je dois rencontrer environ 250 bouilleurs de cru 
chaque année. Cela dépend des années, des récoltes de 
fruits... Ma saison se termine début mars »

Avec la disparition des fameux pri-
vilèges pour les bouilleurs de cru, 
votre métier va-t-il disparaître ?

Comment s’est dessinée votre voca-
tion ?
« Mon père était déjà bouilleur ambulant, c’est lui qui a 
créé le “fourbi” ! Lorsqu’il est décédé en 1982, j’ai demandé 
l’agrément, qui s’obtient auprès de la douane et de la pré-
fecture. Nous sommes deux dans la société, avec mon fran-
gin, qui a lui aussi l’agrément. Ce qui a changé en 40 ans, 
c’est la disparition progressive des privilèges des bouilleurs 
de cru (voir par ailleurs), qui fait qu’il y a moins de demandes 
et donc, que mes déplacements sont plus centralisés dans 
les villages. Quand je suis chez moi, je regroupe Saint-Ju-
lien, Viry, Valleiry, Vulbens, Savigny, ce qui n’était pas le cas 
auparavant. Cela me limite les frais, et puis j’ai aménagé 
un Algeco pour recevoir les clients, se chauffer et pouvoir 

« Oui, nous sommes cinq dans l’entreprise Lyard, spécialisée 
également dans l’ancillage, le labours, le semis, les moissons, 
le déneigement, l’élagage, le débroussaillage... Bon là j’ar-
rive à l’âge de la retraite, il va falloir bientôt laisser la place 
(rires). Mais je vais continuer à travailler pour l’entreprise à 
mi-temps, dans la limite de ce que je suis autorisé à faire. J’ai 
toujours quelque chose à faire, j’aime trop bosser. »

Vous êtes bien occupé par ailleurs...

« Une poire Williams, bien sûr. À 45 degrés, valeur sûre, c’est 
le top ! Même pas besoin d’aller sur une île déserte, elle sera 
sur la table à Noël, après la bûche ! »

Sur une île déserte, vous n’avez droit 
qu’à une bouteille Laquelle vous choi-
sissez ?



distilleuse

la marraine
nous, c’est 

Il faut pour cela payer les taxes de distillation, qui s’élèvent à 4,5 € 

par litre, en plus des 5 € de façon par litre.

50 kg de matière première, minimum, sont requis pour démarrer la 

distillation. Laquelle prend environ 30 minutes (avec cette quantité 

de fruits), « à condition que le travail en amont ait bien été fait : 

du ramassage à l’hermétisme des tonneaux, en passant par le bon 

dosage de sucre ».

Faire distiller ses fruits fermentés sans 

être bouilleur de cru, c’est possible ! 

comme il veut

En SAVOIR 

1
Patrick Lyard a un fils.

63
c’est son âge

Patrick Lyard est un bouilleur ambulant 
ou loueur d’alambic ambulant. La 
plupart de ses clients sont des 
bouilleurs de cru : il s’agit de personnes 
possédant une exploitation fruitière et 
étant habilitées à faire distiller leur eau-
de-vie. Elles jouissent pour ce faire de 
“privilèges” instaurés sous Napoléon, 
qui les exonèrent de taxes de distillation.

chacun baptise+

le saviez-vous ?

2
Deux distilleuses (ou alambics) : une 
avec laquelle il sillonne les routes et va 
à la rencontre des bouilleurs de cru, et 
une autre en poste fixe chez lui à Vers.

‘‘« ce que je préfère dans mon 
métier ?  la convivialité et le 
contact avec les gens ! »

Depuis un décret de 
1959, ces privilèges ne 
sont plus transmissibles par 
héritage. Ils s’éteindront 
donc au décès des 
derniers détenteurs...

sa

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

VEND 18
NOV

LE MEC DE LA 
TOMBE D’A cote 

Un savoureux moment 
d’apesanteur, une paren-
thèse drôle et rafraîchis-
sante, offerts par une adap-
tation réussie du roman de 
Katarina Mazetti. La pièce 
dresse un tableau touchant 
et drôle des relations amou-
reuses.

THEATRE

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’anec-
dotes car John est un grand 
bavard !

JEU 15
DEC

CONCERT
JOHN CORABI 

SOLO & ACOUSTIC SONGS STORIES
A CAREER RETROSPECTIVE TOUR 

VEND 27
JANV

KAZ HAWKINS
LA VOIX DU BLUES 

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.

CONCERT

SAM 25
FEV

CHRISTELLE CHOLLET
RECONDITIONNEE

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

ONE WOMAN SHOW MUSICAL

VEND 17
MARS

YAROL POUPAUD
HOT LIKE DYNAMITE

Fidèle à son goût du mé-
tissage musical, Yarol et 
ses musiciens s’amusent 
à mêler le rock et le funk, à 
rendre hommage au hard 
rock ou au rap, à fusionner 
new wave et sonorités afri-
caines. Le résultat en live 
est explosif !

CONCERT

MASTERCLASS GUITARE avec yarol
SAMEDI 18 MARS de 13h à 16h30

Inscription sur le site du casino

EN GUEST
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À l’heure du tout numérique et du print, l’art de la peinture sur 
vitrine semble avoir déserté tous nos commerces. Tous ? Non ! 
Ils sont de plus en plus nombreux, chaque année, à confier leurs 
devantures à l’illustrateur Christian Offroy...

L’artiste a beau résider dans l’Ain et travailler dans toute la région, 
le bouche à oreille par chez nous semble aller bon train... L’année 
dernière, les décorations de Noël signées Christian Offroy ont en effet 
pu être contemplées d’un bout à l’autre de notre territoire. Tendance’s 
Fleurs à Viry, Tabac Presse des Vignes à Saint-Julien, Kiosque du Salève 
ou encore Pharmacie du Châble ont succombé aux arabesques 
graphiques et autres joyeuses ornementations de son cru. Et pour 
cause : le talentueux illustrateur, formé aux beaux-arts de Bruxelles, a 
pour lui plus de 30 ans d’expérience et un sens aigu de l’observation.

Travail fin, décoratif ou humoristique
« Lorsqu’un(e) commerçant(e) fait appel à moi, je commence par 
échanger avec lui (elle) sur ses envies, puis j’observe la déco intérieure 
du magasin, pour être raccord avec le thème » énumère-t-il. « Une 
vitrine réussie, c’est quand on a l’impression, de l’extérieur, que c’est le 
commerçant lui-même qui l’a réalisée ! ».
Tout-terrain, Christian adapte son coup de pinceau au contexte. « On 
peut tout aussi bien me demander un travail fin, et purement décoratif 
_pour une bijouterie par exemple_ que des motifs humoristiques, avec 
des personnages, des animaux (Père Noël, rênes, oursons....)... »

L’ART (PAS SI) PERDU DE LA VITRINE PEINTE...

Christian Offroy Illustrateur        On peut tout aussi bien me demander un 
travail fin que des motifs humoristiques...

Ce qui a donne lieu à des productions cocasses, 
comme la vitrine du Love Shop de Beaumont, 
où les passants auront goûté, l’an dernier, une 
aguichante mère Noël flanquée de trois lutins 
imitant les fameux “ singes de la sagesse” !

« Auparavant c’étaient les peintres en lettres qui 
se chargeaient des vitrines. Mais avec l’arrivée 
des ordinateurs et des adhésifs, le métier tend 
à disparaître. C’est dommage, car on peut 
apporter une vraie dimension artistique avec 
cette technique, qui est plus souple. En Belgique, 
cela se fait encore beaucoup... ». Le pays du 9è 
art, et son savoir-faire graphique, continue donc 
d’inspirer Christian, qui a d’ailleurs récemment 
publié un beau livre jeunesse (0-4 ans) tout 
carton intitulé “À qui... sont ces beaux yeux ?”, aux 
éditions Couleur Corbeau.

Alors, inspiré(es) ?

‘‘

Tél. 06 88 70 19 73
www.christianoffroy.com

INSPIRATION SUR TOUT LE TERRTOIRE PAR S.SIMON



Pour 4 personnes

4 filets de maquereaux 
1 poireau
1 fenouil 
1 carotte
1 botte de radis ronds 

Mayonnaise à la livecve 
1 jaune d’œuf 
1 cuillère de moutarde 
Huile de pépin de raisin 250 ml 
Chlorophylle de liveche
( coulis vert )

Sauce Escabeche 
75 cl de vin blanc 
5 cl de vinaigre blanc 
5 cl de jus de citron 
1 oignon
1 carotte 

Sauce escabèche & cuisson 
du poisson
Taillez finement l’oignon et la 
carotte, puis faites bouillir le vin 
blanc avec le jus de citron, le 
vinaigre, le sel et le poivre. Laissez 
mijoter à feu doux pendant 5 
minutes.

Versez ensuite le bouillon à mi-
hauteur sur les maquereaux et 
laissez jusqu’à refroidissement. La 
marinade va cuire le poisson. 

Les légumes
Faîtes des fines lamelles de fenouil, 
carotte et radis. Mélangez-les 
et assaisonnez-les comme une 
salade avec du sel, du poivre et 
de l’huile d’olive. 

Mais qu’est-ce qu’on boit avec ? 

À TABLE !

vous conseille...

Première cave à vin 
dédiée aux Vignerons 
Indépendants Château Lestrille

En parallèle, cuisez un blanc de 
poireau dans de l’eau salée 
pendant 25 minutes, texture 
fondante. Laissez-le refroidir et 
taillez-le en sifflet . 

Dressage
Disposez le filet au milieu de 
votre assiette, mettez des points 
de mayonnaise liveche autour, 
disposez votre salade de 
légumes croquants sur le dessus 
et disposez les sifflets de poireaux 
autour en jouant avec les formes 
et textures.
Pour finir, récupérez votre jus de 
cuisson escabeche froid, liez-le 
avec de l’huile d’olive et arrosez 
votre filet avec cette vinaigrette. 

LACVI

Bordeaux blanc
Entre-Deux-Mers AOC

CHEF
MATHIEU 
ROBIN

ON SE RÉGALE

L’Auberge de la Fruitière
à Vers

FILETS DE MAQUEREAUX
À L’ESCABÈCHE

et ses petits légumes

Pour un aspect un peu doré de votre filet de maquereau, brulez légè-
rement sa peau au chalumeau.

CHEF
ANTHONY
FROMENTEAU

&
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La crémerie du Salève, premier magasin franchisé du maître 
affineur Alain Michel, a ouvert ses portes au printemps dernier, 
à Collonges. Ses recettes maison font déjà mouche auprès des 
fines bouches.

Amis dans la vie _et leurs épouses, avant eux, aussi_ Maxime Dumont 
et Matthieu Tardy, passionnés de bonne chère (de l’aveu souriant du 
premier), rêvaient d’une reconversion professionnelle dans un domaine 
“plus proche de leurs valeurs”.
C’est peu dire donc que les trentenaires bondirent sur l’occasion 
lorsque l’opportunité d’être formés par la prestigieuse Maison Michel 
et d’ouvrir la franchise se présenta. Et pour cause : « la plupart des 
fromages sont affinés dans les caves naturelles du Château d’Annecy, 
où règne un taux d’hygrométrie assez élevé et une température 
optimale. » détaille Maxence.

Délices truffées, raclettes variées, fondues “moitié-moitié”...
Autant de caractéristiques recréés dans la cave d’affinage de la 
crémerie du Salève, où près de 110 fromages garnissent les banques 
de la coquette boutique.
Au premier rang desquels, l’irrésistible “moelleux du père Michel”, mi-
tomme mi-reblochon, “fromage très apprécié de la clientèle pour son 
côté authentique et moelleux, son goût lactique et réconfortant, et ce 
caractère, dû à une croûte structurée grâce à l’affinage », développe 

CRÈME… DE LA CRÈME

Crémerie du Salève            « moelleux du père Michel, Macaron »... 
près de 110 fromages garnissent les banques 
de la coquette boutique.

Maxime.
Et que dire du divin “Macaron”, Saint-Marcellin 
issu de la ferme Plantimay en Isère, coupé en 
deux et farci de crème, mascarpone et truffes 
de saison, petite merveille aux faux airs de 
pâtisserie…
Automne oblige, on ne se privera pas non 
plus d’un petit détour côté raclettes, où une 
gamme diversifiée_IGP de Savoie, suisse, chèvre, 
brebis, ail des ours…_ nous aguiche, autant 
que les fondues, autre grande spécificité de 
la Maison.  « Notre “prête à l’emploi” est assez 
unique : gruyère et vacherin pré-râpés, vin blanc 
(Chasselas) déjà ajouté, ail et fécule de pomme 
de terre ajoutés : il n’y a plus qu’à mettre dans 
le caquelon, et ajouter la préparation “moitié 
moitié”, faire fondre et déguster! » sourit Maxime.
Si avec tout ça la fin d’année ne passe pas 
crème…

‘‘

57, route d’Annemasse
Collonges-sous-Salève
Tél. 09 82 27 51 75

INSPIRATION COLLONGES-SOUS-SALÈVE PAR S.SIMON
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Nos produits de fin d’année

Cap sur 2023 ! Retrouvez notre gamme de 

produits de fin d’année en prévision des fêtes. 

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

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

www.imprimerie-villiere.com 
www.macartedevoeux.com 

CARTES DE VOEUX ENVELOPPES
PERSONNALISÉES

CALENDRIERS AGENDAS



I LOVE

Inspirée du procès de Cédric Herrou_ agriculteur arrêté 
en 2016 alors qu’il transportait huit migrants à bord de 
son van traversant la frontière_ cette création du collectif 
Bleu d’Armand s’interroge sur les notions de fraternité, de 
valeurs républicaines, et de l’entraide... comme potentiel 
délit au regard de la justice.

Au fil de trois histoires, les personnages de la pièce 
se trouvent confrontés à des situations pour le moins 
ubuesques, où les règles de l’administration semblent 
en inadéquation avec elles-mêmes et la réalité. Où 
commence le militantisme, et où la désobéissance civile ?

Chacun se fera son idée, chacun en rira aussi, sûrement, 
car telle est la vertu du spectacle vivant.

Émouvoir, enseigner, rire, pleurer, c’est tout ce que l’on 
demande à ce secteur “essentiel” comme dirait l’autre !

Cette fiction à la fois drôle et ô combien 
actuelle, tour à tour poétique et poli-
tique, aborde la question de la solida-
rité face aux flux migratoires. 

“GRAND PAYS”
ANNEMASSE

et autour
et ailleurs

Du mercredi 23 au vendredi 25 novembre
Annemasse_Château Rouge
20h30 (19h30 jeudi). 10 à 20 €.

Tél. 04 50 43 24 24.
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COUP DE 

I LOVE

Eh bien c’est parti, embarquons 
avec la compagnie “Les Gens 
d’ici” à bord de cette production 
loufoque et déjantée aux allures 
de reportage people. Où l’on voit, 
bon gré mal gré, enfant Candide 
devenir grand, puis homme libre, en 
dépit des avanies et autres vicissi-
tudes inhérentes à nos vies par trop 
contingentes... L’aventure théâtrale 
devient même immersive lorsque le 
public se voit invité, au son de l’ac-
cordéon, dans un parcours déam-
bulatoire dont l’issue se trouve être 
le fameux jardin où Candide_et 
avec lui, nous-autres_finit par trouver 
sa place. Une bien belle odyssée 
philosophico-drôlatique qui nous 
rappelle à quel point il est vain de 
chercher à justifier les désordres de 
l’existence. De quoi réfléchir sereine-
ment aux bonnes résolutions qui se 
profilent, sûrement mais sûrement. 

À bon entendeur, comprenne qui 
pourra, et Dieu _pardon, “Grand 
Horloger”_ pour tous !

Le chanteur et guitariste américain 
John Corabi, originaire de 
Philadephie, viendra par chez nous, 
le temps d’une soirée exceptionnelle, 
jouer un florilège de ses chansons, 
en acoustique et en solo. Il fut 
notamment le chanteur émérite du 
légendaire Mötley Crüe dans les 
années 90. Oui oui, Mötley Crüe, 
le groupe dont Tommy Lee, ex-mari 
pour le moins vigoureux de Pamela 
Anderson _là ce sont les “millenials” 
qui réagissent_ fut le batteur. L’homme 
a donc un CV (et un gueule) pour 
le moins attractifs  et il nous tarde de 
vérifier sur scène que le poids des 
années n’a pas altéré sa voix que 
l’on dit envoûtante. En deuxième 
partie de soirée le groupe de 
reprises rhonalpin Voodoo Skin 
prendra le relais à grand renfort de 
covers rock, métal, soul ou encore 
funk... Avant qu’une jam de rigueur 
ne vienne clore cette belle nuit de 
musique.

Assister au tournage d’un 
film sur Voltaire qui tourne 
à la catastrophe, ça vous 
chauffe ? 

“LA FAUTE À QUI VOLTAIRE” 
SAINT-JULIEN

I LOVE

“ JOHN CORABI” + VOODOO 
SKIN - SAINT-JULIEN

Attention événement ! 
Les “boomers” (et affiliés) 
auront depuis longtemps 
coché cette date sur leur 
agenda. 

THÉÂTRE musique

Samedi 3 décembre
L’Arande - Saint-Julien
20h. 5 à 15 €.

Tél. 04 50 35 08 48.

Jeudi 15 décembre
Saint-Julien – Casino
20h30. 22 / 25 €.

Tél. 04 50 49 17 17.

I LOVE CULTURE ET LOISIRS ! PAR S.SIMON

I LOVE

Et quoi de plus chaleureux qu’une 
nuit de fièvre, de musique, et de 
danse irlandaises ? Sébastien et 
Marie-Aline, danseurs de claquettes 
irlandaises (oui oui), occupent le 
devant de la scène au cœur de 
la bouillonnante formation “Toss’N 
Turn” qui se chargera d’embraser 
la nuit vulbensoise. Si les instruments 
traditionnels du genre_guitare, 
violon, uillean pipe_sont de mise 
chez les musiciens, le combo 
s’autorise bien volontiers des 
incursions modernes au cœur de 
son rig scénique (harmoniseur vocal, 
sampling live...). Il en résulte un cocktail 
abrasif autant qu’atypique, porté 
par de sulfureuse chorégraphies, 
au service d’un attelage déjanté, 
goguenard et un poil excessif. Mais 
que voulons-nous, ainsi va la vie au 
pub, il faut bien que le corps exulte ! 
Surtout quand vient l’heure de la 
troisième mi-temps... Allez hop, on 
s’habille en vert, on met son grand 
chapeau de la Saint-Patrick, on siffle 
une Guinness et on file danser !

Un peu de chaleur hu-
maine en plein cœur de la 
froidure, que diantre ! 

“TOSS’N TURN”
vulbens

FOLKLORE

Jeudi 10 novembre
L’Étincelle_ Vulbens
20h30. 13 à 18 €.

Tél. 04 50 04 30 45.
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PHOTO DU MOIS
Du brouillard, encore du brouillard, par Théo Letord, photographe amateur... ou pas ! 
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PIEDS SUR TERRE, TÊTE DANS LES NUAGES EN HAUT... EN BAS ! PAR S.SIMON

Dans l’imaginaire collectif, les étoiles filantes 
participent activement de la féérie de Noël.
En réalité c’est toute l’année, à des dates pré-
cises, que notre planète traverse ces essaims de 
météorites répondant aux doux noms de Qua-
rantides, Aquarides, Orionides...

Du 7 au 17 décembre, les Géminides devraient 
donner à voir, en moyenne, 120 étoiles filantes 
par heure !

S’il peut arriver, pourtant, que le ciel hivernal se 
montrât moins crépitant, cela peut être dû à la 
présence de nuages, ou à l’inclinaison de l’axe 
de rotation terrestre...

MON
BEAU SAPIN,
roi du Vuache...
Le Vuache, petite montagne de “feuillus”, compte bon nombre de “résineux” aux jolies aiguilles vertes, qui peuvent être rangés en deux catégories :

- les sapins (dits “de Douglas”) et épicéas, visibles depuis Viry ou Valleiry, plantés par l’Homme au cours de la deuxième moitié du XXè siècle, pour valoriser le peuplement forestier.

- et la population autochtone d’épicéas, installés depuis la nuit des temps sur la moraine glacière (dépôts de glacier du Rhône et de l’Arve) du côté de Vulbens et Chevrier. Cette forêt “indigène” s’étale sur environ 50 d’hectares...

Gardons en tête qu’il est interdit de couper un sapin, car leur régénérescence naturelle est rendue difficile par les aléas climatiques... et par le fait que certaines espèces animales sont friandes de leurs pousses.

...Aucune chance de croiser, en revanche, un renne dans le Vuache ! L’animal totem du Père Noël est une espèce nordique plutôt adaptée aux régions arctiques. On rencontrera plus volontiers chevreuils, chamois et cerfs au détour des sentiers. Mais impossible des les dompter !

étoile

des neiges
(filante)

Fin novembre-début décembre la pla-
nète Mars sera au plus proche de la 
Terre (à son maximum le 23 novembre), 
et visible haut dans le ciel sous la forme 
d’une étoile très brillante de couleur 
orange.

Mars 
EN APPROCHE
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MON
BEAU SAPIN,
roi du Vuache...
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En quête d’idées cadeau ou objets déco originaux à l’approche 
des fêtes ? Passez une tête à la boutique (vernoise) en ligne 
“Rose Poudré”, crée cet automne !

Ouverte en septembre et accessible via la plateforme “Etsy.com” (et sur 
Facebook), Rose Poudré offre un large choix de créations personna-
lisées en fleurs séchées, mêlant esthétique traditionnelle et touche de 
“gloss” moderne. Bijoux, bouquets, déco de Noël, objets décoratifs : 
nombreuses sont les compositions, modulables en fonction des de-
mandes et budgets, proposées par la discrète artisane officiant sous 
cette enseigne. « Je fais des modèles, mais tout peut être fait en diffé-
rents diamètres, tarifs, couleurs... Chaque composition est unique, c’est là 
que je m’éclate ! »

Boules de Noël, couronnes de l’Avent, parures scintillantes...
Par les temps qui courent, on se penchera bien volontiers sur les boules 
de Noël en verre, personnalisables à souhait, à grand renfort de fleurs 
séchées (bien sûr), mais aussi de bonbons, petits rubans, perles... Notre 
attention se portera ensuite tout naturellement sur les couronnes de 
l’avent, principalement en sapin, rehaussé, là encore, de sémillantes or-
nementations : bougies, pommes de pin, confiseries, personnages, fées, 
petites voitures...

Côté “parures”, la marque de fabrique du magasin repose sur l’utilisation 
habile de bijoux sertis de “cabochons”, petites bulles de verre trans-

ET LES PÉTALES PÉTILLENT !

Rose poudré      créations personnalisées en fleurs 
séchées, mêlant esthétique traditionnelle et 
touche de “gloss” moderne.

parentes et “déclipsables”. Lesquelles mettent 
parfaitement en valeur les minutieuses composi-
tions en fleurs séchées, agrémentées de paillettes, 
contenues dans les boucles d’oreille, bagues, 
bracelets et pendentifs proposés.

Une vie de fleurs, de couleurs et de paillettes 
à moindre coût
On comprend dès lors mieux le choix du nom 
“Rose Poudré” : « c’est l’alliance d’une fleur (et 
d’une couleur) qui me passionnent, avec le côté 
“paillette” de la poudre, qui correspond aussi à 
mes goûts » nous souffle-t-on.

Et pour un budget minimal de 5 € (la bague), on 
aurait tort, dans le contexte actuel, de se priver 
de cette bien jolie poudre aux yeux...

‘‘

INSPIRATION VERS PAR S.SIMON

www.etsy.com/fr/shop/
RosePoudreFleurs
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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 Marie Thé (72 ans) 
et Audrey (24 ans) évoquent à 
leur manière, érudite ou can-
dide, l’art du chant au sein 
d’une chorale.

PAR LAKRIÉE MÉDIA

le
choeur
de st-julien 

mais 

kezako ?  
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PAR LAKRIÉE MÉDIA

Chanter en chorale, une évidence ou une providence ?

Marie-Thé : J’ai commencé la chorale par hasard, dans les années 
90. Un jour, je reçois un coup de fil de Madame Bance, la directrice 
de l’école de musique, qui voulait créer un chœur de femmes à 
Saint Julien. A l’époque, il y avait déjà un groupe d’hommes qui 
accompagnaient l’harmonie et qui chantait très bien. Donc, elle 
m’a dit « Marie-Thé, viens avec des copines ! ». Je me suis présentée 
avec quatre copines. Il y avait d’autres personnes dans la salle 
et on a constitué un petit groupe. Au départ, nous chantions sous 
la direction d’un professeur de solfège. Nous sommes restés ainsi 
plusieurs mois, puis, nos 2 chœurs ont été dissous par le président. 
Mais nous, nous voulions continuer à chanter ! Alors, nous sommes 
allés à la mairie et là, on nous a conseillé de monter une association. 
C’est ainsi que le chœur de Saint Julien est né en 1998. Les débuts 
ont été difficiles mais on était motivé ! On a trouvé une salle, une 
cheffe de chœur et on a commencé à se faire connaître à Saint 
Julien, en chantant à Noël et à la fête de la musique. Puis, d’autres 
personnes se sont succédées pour nous diriger jusqu’à ce qu’on 
trouve Jean Durand notre actuel chef de chœur. C’était il y a 12 
ans. De là, la chorale s’est étoffée et sous la direction de Jean, on 
a atteint les étoiles comme dirait Brel !

Audrey : Moi, j’ai toujours aimé chanter mais c’est l’année dernière, 
que je me suis inscrite pour la première fois, dans une chorale. Pas 
à celle de Saint-Julien mais à Allonzier-La-Caille, car j’avais une 
connaissance à moi qui était déjà dans cette chorale. Du coup, 
je me suis dit bah pourquoi pas essayer et me lancer là-dedans ? 
Voilà comment j’en suis arrivée là. 

Le répertoire de la chorale, classique ou variété ? 

Audrey : C’est plutôt varié, la plupart des chansons sont françaises 
mais il y a aussi quelques chansons anglophones. Ça m’a permis 
de découvrir des chanteurs.ses que je ne connaissais pas, c’est 
chouette pour la culture musicale d’être dans une chorale. 

Marie-Thé : Des classiques qui parlent à tout le monde ! Pour le 
concert de Noel, on chante des chants comme le Gloria, et des 
chants Savoyards. Au printemps, nous chantons des chansons des 
années 60, 80, du Brel, du Bécaud. Cette année, nous avons fait 
le tour du monde en chansons. On a chanté dans la langue de 
chaque pays, alors ça été un peu dur pour nous de chanter en 
tahitien ! Mais c’était très sympa et les gens ont bien apprécié ce 
tour. Et puis, on a toujours notre public qui nous suit depuis des 
années. Quand on chante et que je vois les petites dames dans la 
salle que je connais depuis 20 ans, moi j’ai chaud au cœur, ça me 
fait vraiment plaisir !

Votre voix, alto ou soprano ?

Marie-Thé : mezzo-soprane. On est quasiment toutes 
mezzo-soprano dans le chœur. On chante plus haut 
que les alti mais on n’a pas la voix de cantatrices. 
C’est pour ça que quand ils nous choisissent des 
chants hauts, je dis au chef, non, nous on ne pourra 
pas chanter si haut, alors il nous baisse un petit peu. 
Parce que vous savez quand vous chantez très haut, 
on dirait des poules qu’on égorge ! Et on ne peut 
pas mettre le ton parce qu’on force. Or, il ne faut 
pas forcer la voix ! Mais, on est un bon petit groupe, 
on a les alti qui chantent un peu plus bas que nous, 
les sopranes, les hommes basses, les ténors dont une 
femme et on est toujours depuis des années, à la 
recherche de messieurs. Voilà, l’appel est lancé !

Audrey : moi j’étais plutôt dans les voix aigues, hautes. 

Chanter en chorale, joie ou tralala ? 
Marie-Thé : J’ai appris à arrêter de me cacher 
derrière les copines et à me faire confiance ! Chanter 
me procure beaucoup de joie, plus d’assurance. 

Audrey : Le fait de chanter en groupe, comme il n’y 
a pas de regard que sur nous, on ose peut-être plus 
se lâcher.

Marie Thé : Quand on chante, on transmet aussi la 
joie de vivre. Nos émotions passent à travers le chant. 
Lors du concert de Noël en 2021, quand on a repris 
après le covid, les gens étaient heureux de nous 
retrouver. A la fin du concert, Madame le Maire, est 
venue, nous dire : « c’était très bien cette année, vous 
avez choisi des champs extras. Tout le monde était 
content et vous ne connaissez pas l’impact que vous 
avez sur les Saint-Juliennois ». Et ça, ça fait plaisir ! 
On a tellement bataillé... Aujourd’hui le chœur est 
connu et ça fait du bien de savoir que les gens nous 
apprécient.

Quand on 
chante,

on transmet
la joie de vivre

A retenir !
Concert de Noël le 18 décembre à 17h, à 
l’église de St-Julien. Sur le thème de l’Amour : 
Gloria de Vivaldi, Jesus bleibet de JS Bach et les 
traditionnels chants de Noël.

marie-thé
vu par

72 ans

audrey
24 ans&
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Il n’en existe qu’une seule d’école comme celle-là. 
Crazy School, c’est jouer et apprendre mais c’est aussi l’unique école où les 
parents ne déposent pas leurs enfants devant l’entrée, mais vont passer trois 
heures avec eux.

Ou l’inverse. L’idée est de pouvoir se retrouver pour un moment en famille durant 
lequel petits et grands s’amusent tout autant. Alors quoi de mieux que le jeu 
pour fédérer les cœurs et les cerveaux ? Le papa-créateur du lieu, en quête de 
temps de qualité avec ses enfants, a pensé à tout. Comme dans les écoles les 
plus communes du coin et les moins crazy que celle-ci, il y a une bibliothèque, 
un laboratoire de chimie, une salle de maths ou encore une scène de théâtre. 
12 ambiances, toutes dotées d’énigmes à résoudre, de réflexions à creuser et 
d’imagination à exacerber.

Diplôme de master de l’unique Escape Game éducatif à la clef
Retrouver des buzzers dans une énorme piscine à balles, reproduire des scènes 
de cinéma mythiques, avancer à tâtons dans une pièce noire, tirer et rabattre 
les bouquins d’une bibliothèque sombre à la recherche de proverbes trésors. 
Jusqu’à ce que la sonnerie retentisse... Les trois parcours proposés sont variés 
mais vous demanderont, tous, de l’agilité, du sang-froid et de la concentration. 

Ils s’adaptent aux âges de toute la fra-
trie. Avec le bonus Crazy School : un brin 
de turbulence et d’extravagance sans 
craindre de se voir octroyer des heures 
de colle. Mieux même, après un conseil 
de classe en bonne et due forme, vous 
repartez avec le sourire, la certitude 
pour les parents que les enfants s’en-
dormiront sans difficulté le soir-même et 
un diplôme. Ah, et pas de devoirs d’ail-
leurs excepté si ce n’est celui de réser-
ver votre prochaine partie.

Bref, faites-nous confiance, on est pas 
complètement crazy quand notre bon 
plan pour vos vacances de février, c’est 
de retourner à l’école… enfin de dé-
couvrir Crazy School.

Les parents vont supplier leurs enfants d’y retourner

CRAZY SCHOOL
600 mètres carrés d’espace pour s’instruire tout en ayant la sensation d’être en 
récréation prolongée... POURQUOI ON N’Y A PAS PENSÉ AVANT ? 

Plus d’infos sur
www.crazyschool.fr

ON A TESTÉ POUR VOUS PAR LAKRIÉE MÉDIA
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ZOOM SUR

PLONGEON

de haut-vol

open
your
eyes

Non, sauter d’une montgolfière 
l’année dernière n’était pas assez 
incroyable. L’australienne Rhiannan 
Iffland a sauté cette fois, depuis 
un hélicoptère. Et là où il y a de 
la gêne, il n’y a pas de plaisir : la 
sextuple championne du monde de 
plongeon de haut-vol s’est offert la 
Baie de Sydney pour réaliser son 
exploit, tout pile en face de l’Opéra. 
« Un moment de rêve » a-t-elle dé-
claré. Et nous, on a pas osé regar-
der la vidéo. 

FAITES

du bruit
Oubliez la politesse, finalement, c’est 
bien mieux de manger la bouche 
ouverte ! D’après neonmag.fr, le 
chercheur Charles Spence de l’Uni-
versité d’Oxford, est formel : manger 
la bouche ouverte permettrait de 
mieux stimuler notre odorat et nos 
sens selon son étude publiée dans 
l’International Journal of Gastronomy 
and Food Science. De plus, le bruit 
serait aussi un facteur plaisir. Ceux 
qui mangent le plus bruyamment, 
sont plus satisfaits de leur repas 
souligne cette étude. Voilà de quoi 
bien animer votre table à Noël ! 

A l’approche des fêtes, gammevert.fr vous 
donne des conseils pour avoir le plus beau 
des sapins. Selon les deux étudiants anglais 
en mathématiques qui ont travaillé sur le su-
jet pour la chaîne de magasin, il vous faut 
des boules rouges, or ou vertes : c’est la 
tendance 2022 ! Évitez d’utiliser plus de 3 
couleurs et optez pour des grosses boules, 
en verre ou artisanales. Par ailleurs, pour 
un sapin d’1m80 environ, il vous faudra 37 
boules, 43 si vous choisissez un arbre de 
plus de 2m et 52 boules pour un sapin de 
2m50. Bien sûr, vous savez ce qu’on dit: 
c’est pas la taille qui compte...

MON

beau sapin

PAR LAKRIÉE MÉDIA

zoom zoom zoom sur
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Parmi vos bonnes résolutions, pourquoi ne pas pas-
ser à la coupe mulet ? Le style aux cheveux courts 
devant et longs derrière a la cote et toujours plus 
d’adeptes ! Un demi-millier de « muletistes » ont fait 
le déplacement le 8 octobre dernier en Belgique 
pour assister au festival de la coupe mulet. Entre 
deux coups de ciseaux et quelques gorgées de 
bière, les participant.es ont pu échanger conseils 
capillaires et selfies dans la joie et la bonne humeur. 

zoom zoom zoom sur

Pebbles, c’était la chienne la plus vieille du monde. L’animal est dé-
cédé début octobre à l’âge de 22 ans dans le sud-est des Etats-
Unis. Annonce du livre Guinness des records sur son site internet. 22 
ans, c’est un record. Son secret de longévité ? La femelle, de la 
famille des fox-terriers, était alimentée depuis 2012 par ses maîtres 
avec de la nourriture pour chats. Avec son petit gabarit et son 
poids de 2 kg, elle a mis au monde 32 chiots au cours de son exis-
tence. Et comme vous le savez, on multiplie par 15 l’âge des chiens. 
Alors on envoie 330 caresses à ses maîtres pour les réconforter. 

GOODBYE

Pebbles

Savez-vous que le métro Lyonnais est le seul métro 
de l’hexagone à rouler à gauche ? Selon actu.fr, à 
l’origine, le métro de Lyon devait circuler en ban-
lieue sur les voies de la SNCF. Or, pour permettre un 
raccordement optimal, il fallait que le métro circule 
à gauche comme les trains. Mais si ce projet n’a 
finalement jamais vu le jour, cette particularité lyon-
naise, elle, est bien restée en place ! 

toute !

toute !
A GAUCHE 

A GAUCHE 
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AstucesAstuces
déco
avec Alice

Une déco de noël hors de sentiers battus ça mé-
rite de se creuser un peu la tête.

Noël ? Une fête commerciale ? Non….
Alors que Noël s’impose de plus en plus comme 
une fête commerciale avec son lot de décos plus 
que cheap, il faut faire preuve de créativité pour 
arriver à construire sa propre déco.

Introspection
Essayons de penser à ce que représente, pour soi, 
cette fin d’année. Est-ce l’heure du bilan ? Family 
time ? Bonnes résolutions pour l’année qui com-
mence ? Juste un moment de douceur partagée ?
Moi j’ai décidé d’inventer ma déco pour créer un 
sapin qui me ressemble et qui met en avant mes 
valeurs : la famille, l’amour, l’écoresponsabilité et 
mon besoin de douceur. 

Du concept au concret
Ma famille : pourquoi ne pas profiter du sapin pour 
éditer quelques petites photos de cette année 
écoulée ? Les meilleurs moments, les plus drôles et 
les plus doux ! Imprimées en format carré ou rond, 

‘‘
ces photos seront les boules de mon sapin.
L’amour : je profite de ce moment pour prendre le 
temps d’écrire ce que j’ai aimé cette année et ce 
que je souhaite pour l’année à venir. Une petite 
série de mots doux permettront à chacun de venir 
lire mon sapin.
Ecoresponsabilité : à bas la déco en plastique et 
vive la nature. Je profite de mes balades de l’au-
tomne pour ramasser les feuilles qui commencent 
à se colorer. Je les fais sécher bien à plats sous un 
gros livre et voilà de quoi faire une guirlande aux 
couleurs chaudes.
Besoin de douceur : de la tulle, du ruban, du co-
ton, voici de quoi réaliser une jolie guirlande par-
fumée. Huile essentielle de cannelle pour la gour-
mandise, de ravintsara et d’eucalyptus radié pour 
les petits rhumes de l’hiver… votre maison sentira 
bon le réconfort durant tout le mois de décembre.

Et vous, ce sera quoi votre concept cette année ?

Noël à l’épreuve de la créativité !
Cette année c’est décidé, mon sapin sera différent.

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

Alice Couturier, décoratrice d’intérieur
Agence IN

le concept est sorti… à vous de trouver le vôtre

ASTUCES DÉCO ET DIY



mise en

pratique
en papier recyclé

Mon petit sapin

1

déroulement

1- Tracez et découpez dans le papier à disposition la liste 
des carrés suivants (et ne pas les mélanger) : 12 carrés de 13 
cm, 12 carrés de 12 cm, 10 carrés de 11 cm, 10 carrés de 
10 cm, 8 carrés de 8.5 cm, 8 carrés de 7.5 cm, 6 carrés de 6 
cm, 6 carrés de 5 cm et 4 carrés de 4 cm

2- Enfiler les papiers en les piquant au centre avec le pic à 
brochette, des plus petits carrés en premier aux plus grands.
Laissez 2 à 5 mm entre chaque. Pensez bien à tourner les 
carrés les uns après les autres pour qu’ils ne soient jamais 
alignés.

3- Retournez votre sapin et piquez- le dans un verre lesté de 
sable, dans une clémentine piquée de clous de girofle… en 
somme dans quelque chose d’assez lourd pour qu’il tienne 
debout. 

4- Enfin, installez une petite étoile en haut, en papier 
découpé ou en origami si vous voulez plus de volume.

Matériel
Un livre, magazine ou du

papier de bureau à recycler.
Ciseaux, règle, crayon

Pic à brochette

Niveau de difficulté
Facile mais très délicat

pour un effet davantage «fôret», faites-en plusieurs 

de tailles différentes. A vous de jouer ! 

Pensez à modifier les 
proportions des car-
rés en papier si vous 
faites plusieurs sapins 
de différentes tailles.
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Tous les ans, à pareille époque, c’est toujours 
la même galère : que va-t-on bien pouvoir offrir 
comme cadeau de Noël à ses proches ? Plus en-
core, depuis que la conscience environnementale 
s’est invitée dans le débat, le choix devient de plus 
en plus difficile et suscite de nombreuses questions.

Des jouets de nos enfants ou petits-enfants (sou-
vent fabriqués en Asie), au futur smartphone de nos 
ados, en passant par les produits cosmétiques, la 
maroquinerie, les vêtements ou les voyages, nos 
achats ont un impact environnemental ou/et un 
social et sociétal sur la planète. Faire culpabiliser 
le consommateur au point de le convaincre de 
renoncer à de tels achats n’est sans doute pas la 
meilleure des approches, surtout en cette période 
de fêtes où offrir et recevoir des cadeaux est aussi 
une rare opportunité de faire plaisir et de parta-
ger de bons moments ensemble. 

Selon l’ADEME, plus de 10 milliards de smartphones 
(plus que la population mondiale) ont été ven-
dus dans le monde depuis 2007. Quand on sait 
que le processus de fabrication est responsable 
d’environ trois quarts des impacts (notamment les 

‘‘
impacts sociaux et environnementaux de l’extrac-
tion des minerais et matériaux rares dans les pays 
en développement), il est clair qu’un renouvelle-
ment moins fréquent, voire l’achat d’un appareil 
reconditionné garanti, la réparation, le soin ap-
porté lors de l’utilisation et le recyclage de notre 
ancien appareil sont autant de moyens de garder 
un smartphone capable de nous donner accès 
aux dernières applications tout en réduisant son 
impact. L’ADEME encore indique qu’environ 4 tours 
du monde sont nécessaires à la fabrication d’un 
smartphone.

Enfin, pour nos achats, le conseil d’un commerçant 
local avisé saura souvent nous indiquer quel est 
le meilleur produit, son origine, sa composition. Et 
cela permet de tisser à nouveau ce tissu social 
qui est tant challengé depuis quelques années et 
d’envisager sereinement de passer un joyeux Noël.

Que faut-il offrir à Noël ?

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

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

comment minimiser l’impact des cadeaux de 
noël ?

En ca...deau, prenez 
un parapluie !

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

COFFRET WHISKY ÉCOSSAIS 
LACVI - BEAUMONT

78 € 
www.lacvi.fr

THÉÂTRE « LE MEC DE LA TOMBE D’À CÔTÉ » 
CASINO DE ST-JULIEN
12 € (TARIF UNIQUE)

www.casino-saint-julien.com

un bien à vendre ?
FRANCK BONELLI - PROVIMO

ESTIMATION OFFERTE

logo, cartes de visite, flyer
EMILIE FUENTES - GRAPHISTE

www.emilie-fuentes.com

KIA PICANTO D’OCCASION
ELAN AUTOMOBILE - ANNEMASSE

À PARTIR DE 10 900 €
www.kia.com
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SHOPPING LIST N FOR GIRLS, KIDS AND MEN

JEEP RENEGADE 4XE 80TH ANNIVERSARY 
HYBRIDE RECHARGEABLE

CJ AUTOMOBILES - ANNEMASSE
36 500 €

www.jeep.fr

LAVE-LINGE SIEMENS 9 KG
PULSAT NEYDENS
499,99 € AU LIEU DE 769,99 € 

SAC LOLLIPOPS
VERSION MODE - NEYDENS

GALERIE VITAM - 89 €
www.version-mode.fr

RÉNOVATION IMMOBILIÈRE     PARTICULIERS & PROFESSIONNELS

UN BIEN À RÉNOVER ?
GRÉGORY TAEYE - TCT RENO MESURES

ESTIMATION GRATUITE
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JEUX FLÉCHÉS, CROISÉS, MÊLÉS, SUDOKU ! 

Devenez annonceur Devenez annonceur 
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Il est fixé
à la jante

Il est immense 
chez le

mégalomane

Cliente du 
tram

Epris

Durcir le col 
d’un vêtement

Consciences

Plat apprécié 
en bouchée

Pas reconnu

Maxime

Loi du silence

Démesuré

Quantité

Pour la
troisième fois

Peu
fréquemment 

employé

Mettre des 
graines
en terre

Obtiendra

Artifice de 
sioux

Pronom 
réfléchi

Tour abrégé

Il galbe une 
gambette

Repassé par 
les yeux

Appela 
bruyamment 

sa biche

à vous de

jouer

Protéger les 
mains du froid

Couleur de 
noces

Après ré

Position dans 
la société

Action de 
scout

Empeste

Ancien
berger

Phase de la 
lune

Qui est
incontestable

Croix de 
Saint-Antoine

ABRASIVES ; ANNONCA ; BRIQUE ; CAJOLERIE ; COBRAS ; CROC-BLANC ; EBENE ; ELASTIQUE ; ETRIERS ; ETUDIEE ; 
FENETRE ; INTRUSION ; LA REUNION ; LONGUE ; MAESTRIAS ; MIAOU NABAB ; NECKER ; ONAGRES ; POURVU ; RENDUS ; 

RUGISSANT ; RUTILA ; SANTONS ; SARS ; SEXTE ; TOSCAN ; UNIFORMES ; USNEE ; VERSIFIER ; VOISINER ; ZENITUDE
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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




