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Abondance de grains oui, mais lesquels ?

Nous avons choisi d’expliquer ce dicton en prenant comme 
exemple les grains de la première céréale produite en France : 
le blé tendre. 5 millions d’hectares de surfaces agricoles lui sont 
consacrés, soit la moitié des surfaces céréalières françaises. 
Premier producteur et exportateur européen de blé tendre, la 
France est aussi appelée le grenier de l’Europe.

D’où ça vient ? 
Comme chaque céréale, le blé tendre respecte un cycle. Du 
semis des grains au mois d’octobre au début de la moisson en 
été, le blé tendre passe par différentes étapes avant d’être 
récolté.  

Chaque étape (semis, germination, levée, tallage, montaison, 
épiaison et moisson) est cruciale pour atteindre l’objectif d’une 
bonne récolte. Les cultivateurs scrutent le ciel avec attention... 
Trop de pluie ! Pas assez ! Mais il est où le soleil ?!

Toutes ces activités qui dépendent du bon vouloir de la météo 
sont une énorme source de stress. Ce ne sont pas les cultivateurs 
qui diront le contraire, et on les comprend...

Le mois de juin correspond au moment où les grains de l’épi 
grossissent et mûrissent. Et pour qu’ils grossissent et mûrissent 
comme il se doit, notre ami le soleil doit pointer le bout de son 
nez ! Plus il fera beau, plus la récolte de grains sera abondante. 

D’où le dicton « Beau temps en juin, abondance de grains ! » 

ABONDANCE DE GRAINS ! 
BEAU TEMPS EN

JUIN2017



On ne relâche rien, on travaille d’arrache-pied, on est à l’affût 
de la moindre info... pour poursuivre cet objectif qui est le nôtre :  
partager toute l’actualité locale du Genevois sur un seul et 
même support, NEEWS.  

Chers lecteurs, nous sommes à votre écoute, toutes vos 
suggestions sont les bienvenues. Il existe deux rubriques dans 
lesquelles vous pouvez mettre votre « patte » : la recette du 
mois et la photo du mois. N’hésitez donc pas à participer ! 
Pour le reste, nous espérons chaque mois vous donner envie de 
partir à la rencontre de ces hommes et de ces femmes de talent. 
   
Nous le savons, nous ne sommes qu’au début de notre beau 
projet. Nous sommes conscients du chemin qu’il nous reste 
encore à parcourir pour que NEEWS gagne en « personnalité ».  
Nous sommes optimistes car vous croyez en nous. Tous les 
échanges que nous avons eu, ces moments de partages... sont 
source de bonheur.

Votre soutien est notre source d’énergie.

C’est avec beaucoup d’émotion que nous tenons à vous 
remercier.

Très bonne lecture.

@neewsmag

L’équipe de NEEWS

l
‘aventure continue ! Place au deuxième numéro de 
votre magazine NEEWS. Après un premier numéro qui 
a été bien accueilli malgré son lot de défauts (oui oui, 
on en est bien conscient et on espère en avoir corrigé 
certains), nous sommes remontés à bloc.

Directeur de la publication : Fabien Selli
Rédacteur en chef : Emilie Fuentes
Journalistes : Mélanie Lapipe, Simon Strauss
Commercialisation : Angélique Bonnavaud (06 24 78 57 35)  
Conception et réalisation : Emilie Fuentes
Impression : 10 000 exemplaires - IPNS

Ne pas jeter sur la voie publique.
La reproduction des textes, dessins et 
photographies publiés dans ce numéro sont 
la propriété exclusive du magazine Neews. 
Toute reproduction même partielle est 
interdite. 
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INSPIRATION W ET AuTOur ET AILLEurS ?

PAROLE DE SPARTIATE !

et autour ET AILLEURS ?

Guerriers, guerrières ! Voici venir une date que vous aurez 
cochée depuis longtemps : le 1er juillet, jour du « Morzine 
Trifecta Week-end », version savoyarde de la « Spartan 
Race ».

Il s’agit de la 2è édition de cette course d’obstacles en montagne, 
ouverte à tous les niveaux de condition physique. 
Grégoire rezzonico, élu meilleur athlète français de course 
d’obstacles en 2016, était de la première. « C’est une des plus 
belles courses que j’ai eu l’occasion de faire, en terme de variété 
des paysages, se souvient-il. »
Mais la beauté du cadre n’en fait pas pour autant une promenade 
de santé : « C’est aussi l’une des plus dures, physiquement et 
mentalement. Il y a beaucoup de dénivelé et d’obstacles de 
charge ». Et notamment, la redoutable épreuve dite du « sac de 
sable » : « Tout le monde ne parlait que de ça après la course ».

Une compétition accessible à tous
S’il ne peut pas participer à cette édition, car engagé du côté 
du Championnat d’Europe OCr*, Grégoire rezzonico aura sans 
doute une pensée pour ceux qui s’y frotteront pour la 1ère fois :  
« Cela demande un minimum de préparation, même si les 4 niveaux 

EN SAVOIR +
Samedi 1er et dimanche 2 juillet à Morzine
www.spartanrace.fr

et ailleurs et autour
par Simon StraussW

de course en font un évènement ouvert à tous.
Ses conseils aux novices seraient donc de 
« s’entraîner à courir en montagne, pour le 
dénivelé », mais aussi, de faire du « Crossfit », car 
cette méthode de conditionnement physique 
(mêlant course, haltérophilie, corde...), « apporte 
beaucoup sur le plan musculaire, explosivité, 
endurance, cardio, mobilité, force... »
Quant à l’alimentation, ce travailleur acharné, 
qui a banni gluten, sucres raffinés et produits 
laitiers de son assiette, prévient : « rien ne sert 
de faire un régime une semaine avant. Cela doit 
être une démarche sur le long terme ».  
Spartiates en herbe, vous savez tout. reste à 
suer au champ d’honneur...  
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         c’est une des plus belles courses que j’ai 
eu l’occasion de faire.‘‘

epreuve 
junior

+ de 6 ans
*Obstacle Course racer
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EN BREF W INFOS EN VrAC ! 

L’été approche, c’est le moment ou jamais de faire de 
bonnes petites affaires !

grande braderie des commerçants de la 
galerie vitam

braderie
par Simon StraussW

La Galerie Vitam ouvre ses portes le premier samedi de ce mois, 
pour une grande braderie des commerçants, parmi lesquels, La 
Boutique Spa, Marionnaud, Courir, Natur ’Design, La Grande 
récré... Et bien d’autres !

marché artisanal
par Simon StraussW

Allez hop, hop, hop, c’est la saison, on remue les  
petits petons ! 

8ème VITAM RUN À NEYDENS

La Vitam’run, est une épreuve pédestre ouverte à tous, organisée 
par Vitam donc, avec le soutien de l’Athlé St julien 74.
Au programme des réjouissances : marche nordique (9,7 km), 
courses femmes (4,4 km), hommes (7,4 km), jeunes (poussins à 
cadets) et même... babys (600 m) ! Sans oublier le « relai famille », 
par équipe de trois, avec déguisement obligatoire (ça c’est pour 
la touche funky).

MARCHÉ DES POTIERS À SAINT-JULIEN

Vous pourrez la découvrir, entre autres techniques 
(grès, faïence, porcelaine, sculpture...) à l’occasion 
du traditionnel marché des Potiers, organisé par 
Masscott (association de potiers et céramistes de 
haute-Savoie). Vingt-cinq exposants sont attendus 
pour faire découvrir leurs créations et partager leur 
savoir-faire à travers des démonstrations toute la 
journée.

Connaissez-vous le « raku » ? Cette 
technique d’émaillage japonaise (et 
ancestrale) est liée à la fabrication des 
bols à thé. 

sport
par Simon StraussW

EN SAVOIR +
Samedi 10 juin. Galerie Vitam (500 impasse des Envignes).
De 9h à 20h. Gratuit. Tél. 04 50 84 66 66.

EN SAVOIR +
Dimanche 11 juin. Sur l’Esplanade du Vitam, à Neydens. A partir de 8h45.
De 7€ (pour les enfants et jeunes nés avant 1999) à 16 €.
Tél. 04 50 79 06 89. www.vitam.fr

EN SAVOIR +
Samedi 17 juin. Place de la Mairie à Saint-julien en 
Genevois. De 9h à 19h. Gratuit.
Tél. 06 85 04 50 27 27 39.
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Le saviez-vous ?
En France, il y a près de 20 fois plus d’espèces de 
papillons de nuit que de papillons de jour.

LA NUIT, TOUS LES PAPILLONS NE SONT PAS GRIS ! sortie nocturne
par Simon StraussW

Pour en avoir le cœur net, le Syndicat Intercommunal du Vuache 
(« Siv ») organise une sortie « chasse aux papillons », dans le 
cadre du programme d’animations Espaces Naturels Sensibles du 
Département.
rendez-vous le 23 juin à 20h, avec repas tiré du sac et vêtements 
adaptés en cas de pluie. L’objectif : capter les « hétérocères »  
(nom savant des papillons de nuit) à l’aide d’un grand drap 
blanc éclairé, faisant office de « piège lumineux ». Du côté du  
« Siv », on considère qu’il est possible, sur une soirée comme celle-
ci, de capter « entre trente et quarante espèces différentes, dont 
certaines très belles, comme les Ecailles ou les Catocala ». 
C’est-y pas mignon, tous ces papillons ?

lecture
par Simon StraussW

Profitez d’un week-end pour chiner et trouver la perle 
rare, à l’occasion de la braderie annuelle organisée 
par Saint-Julien Commerces.

braderie des commerçants de St-julien

Quoiqu’il vous manque, quoique vous cherchiez, vous trouverez à 
coup sûr votre bonheur parmi les étals des nombreux commerçants 
participant à cet évènement incontournable !

« LÉNA », UN AN APRÈS...

Pendant cette période, la jeune auteure _
Annemassienne d’origine, résidant à Lucinges_ a eu 
l’occasion de présenter son livre dans des salons 
littéraires, partage régulièrement son expérience 
auprès des jeunes, dans des collèges et lycées. 
Prochains objectifs ? Terminer le 2è volet de « Lena »,  
et créer un club d’écriture à Lucinges.

Voilà près d’un an qu’est paru « Léna, 
un monde nouveau » (éd. Thot), roman 
d’Heroïc Fantasy écrit par Mélanie Lapipe. 

braderie
par Simon StraussW

EN SAVOIR +
Vendredi 23 juin. Départ sur le parking, à côté du Motocross de Chaumont. 
20h. Gratuit. Tél. 04 50 04 62 89.

EN SAVOIR +
Du vendredi 30 au dimanche 2 juillet. Saint-julien en Genevois.
Gratuit. Tél. 04 50 35 14 14.

EN SAVOIR +
Disponible sur amazon, sites de la Fnac, Decitre... 19 € 
(7€ format kindle). www.editionsthot.com
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d’animation

FACE

TO FACE

une vie



PORTRAIT W SErGE BéNITO

Quand vous vous retournez sur ces 
trois dernières décennies, quelle est 
la première image qui vous vient ? 
« Pas facile ! Nous sommes partis de tellement peu de 
choses... Beaucoup d’images me viennent. S’il faut choisir, 
ce que je retiens, c’est cette aventure humaine, qui unit 
professionnels et bénévoles, à travers les nombreux concerts, 
manifestations culturelles ou sportives que nous organisons 
au jour le jour... C’est cela que je retiens : une grande et belle 
aventure humaine. »

Voilà 30 ans que Serge Bénito (53 ans) 
est à la tête de la MjC du Vuache.

C’est peu dire, donc, qu’il fut aux 
premières loges de l’évolution du lieu, au 
fil d’étapes clés* qui ont bâti la spécificité 
et la richesse de cet équipement.

Rencontre avec une figure du 
développement culturel de la région.

**Premier lifting en 1995 avec l’entrée au Centre 
Ecla, construction de la salle Albert Fol à Valleiry 
en 2003... Et en 2016, la salle de spectacle se 
donne un nom : « l’Etincelle ».

« Très vite, la MjC est devenue intercommunale. De six communes, nous sommes 
passés à neuf (Chevrier, Vulbens, Dingy-en-Vuache, Savigny, Chênex, Valleiry, 
Vers, jonzier et Minzier). Toutes  ont compris qu’en alliant leurs forces, elles 
seraient plus à même de proposer une offre complète d’activités culturelles, 
sportives, en direction de la jeunesse. 
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La MJC existe depuis les années 70. 
Quelle a été son évolution depuis ses 
tout débuts ?
« Au départ, il ne s’agissait que d’un groupe de gamins qui 
se réunissaient dans les bars, et qui souhaitaient avoir « leur »  
local. La mouvance « Maison des jeunes » commençait à 
se développer en France, à travers notamment un dispositif 
d’état appelé « 1000 clubs », qui permettait une mise à 
disposition de préfabriqués. La MjC de Vulbens est née de 
l’installation de ces premiers bâtiments. »

Et par la suite ?

serge
benito



Quelles sont les valeurs qui sous-
tendent votre action au quotidien ?
« Nos valeurs, ce sont d’abord celles de l’éducation 
populaire : la laïcité, et la dimension « associative » 
de notre action. A travers chaque activité, nous visons 
l’épanouissement personnel de chacun, et surtout, la prise 
d’initiatives. C’est le principe même de notre fonctionnement : 
pouvoir accompagner techniquement toute initiative 
bénévole, lui donner un cadre administratif, et lui faire profiter 
de notre compétence en animation. »  

Pouvez-vous nous parler de votre 
parcours personnel ?
« je suis né en haute-Savoie, à Scionzier, où j’ai vécu 
quelque temps, avant de faire des études dans le domaine 
des techniques commerciales (Bac G3 à l’époque, 
ndlr). je me suis vite rendu compte que ces études ne me 
correspondaient pas ! Comme beaucoup de jeunes, je 
travaillais l’été dans un centre aéré et j’ai compris que là 
était ma vocation. Après mes premiers pas dans une Maison 
des jeunes à Faverges, je suis arrivé à la MjC du Vuache. Et 
voilà, les années ont filé, beaucoup de projets ont vu le jour... 
Mais l’envie et la passion sont toujours là ! »

Justement, cette passion n’est-elle 
pas parfois un peu « dévorante » ?
« C’est vrai que, plus qu’un métier, c’est un projet de vie ! 
Cependant, avec le temps, j’essaie de faire attention. Les 
métiers de l’animation sont tellement prenants que cela peut 
parfois jouer des tours, niveau santé, vie privée... Aujourd’hui 
j’essaie d’être un peu plus vigilant, de faire mes heures et de 
couper lorsque cela est nécessaire. ».

Avez-vous un peu de temps pour faire 
d’autres choses ?
« je suis golfeur invétéré, et adhérent au golf club de Saint-
jean de Gonville. Sinon, j’aime sortir voir d’autres spectacles, 
d’humour, de danse, auxquels je suis souvent invité. Mon 
dernier coup de cœur ? « Poésie » de Fabrice Luchini, au 
théâtre de Morges, en novembre dernier. un grand moment ! » 

De tous les artistes que vous avez ac-
cueillis à l’Etincelle, quels sont ceux 
qui vous ont le plus marqué ?
« Notre grande fierté, on le dit souvent, c’est d’avoir reçu 
Florence Foresti, il y a une dizaine d’années. C’était juste 
avant qu’elle lance sa carrière solo, qu’elle passe chez 
ruquier... On a vu sa spectaculaire ascension, ça faisait 
bizarre de se dire que, quelques mois auparavant, on 
mangeait avec elle, en toute simplicité ! Dans un autre 
registre, Ali Bougheraba nous avait bien bluffé avec son 
spectacle « Ali au Pays des Merveilles ». Cette saison aussi, 
nous avons réussi quelques beaux coups en musique, avec 
rose, Inna Modja... »

Et la saison prochaine ?
D’autres « coups » en perspective ?
« On peut déjà annoncer la venue de Michael jones le 
29 septembre ! C’est un des aspects géniaux de notre 
métier : beaucoup d’artistes, malgré leur renommée, restent 
abordables. Irma, par exemple, mondialement connue 
(passée par l’Etincelle le 1er octobre dernier, ndlr), m’a dit : 
« j’ai envie de venir chez vous pour renouer avec l’essence 
de notre métier ». En fait, tout dépend si l’artiste est en 
mesure de proposer une formule adaptée aux petites 
structures comme la nôtre. Il suffit juste de leur demander... 
Comme je suis quelqu’un d’assez direct, je n’hésite pas ! »

D’autres projets en vue ?
« Outre la saison culturelle, qui promet d’être dense l’année 
prochaine, nous avons aussi tout le volet sportif, qui culminera 
avec la course du Vuache (avril) et le trail du Vuache 
(octobre). En juin nous organiserons l’étape française de la 
Course des quatre cantons, course pédestre qui rassemble 
environ 2000 concurrents ».

INfos pratiques
MjC du Vuache - www.mjcvuache.com

Qu’est-ce qui vous manquera le plus, le 
jour où vous partirez à la retraite ?
« Comme je l’ai dit au début : cette belle aventure humaine, 
ce dynamisme au quotidien, le fait de ne jamais voir les 
mêmes personnes chaque jour ! »



Travaillez-vous 
en partenariat avec 
d’autres structures 
dans la région ?
« Oui, en premier lieu avec le centre 
culturel Château rouge à Annemasse, 
qui organise des spectacles « hors 
les murs » chez nous. Nous sommes 
également partenaires de la Maison 
des jeunes de Saint-julien en Genevois, 
de celle de Viry, et de l’université 
Populaire du Vuache au Salève, à 
Vulbens. Nous avons une carte de 
membre commune avec ces trois 
structures, ce qui signifie que lorsqu’on 
est adhérent à l’une d’elles, on l’est 
forcément aux autres aussi. »

‘‘

plus
qu’un metier,
c’est un 

de vie ...

2 800 Adhérents

LES CHIFFRES

portrait
par Simon StraussW

projet 

Je suis golfeur invétéré..., j’aime 
sortir voir d’autres spectacles, 
d’humour, de danse, auxquels je suis 
souvent invité.

Env. 40 Intervenants salariés

Env. 10 Bénévoles

7 Membres permanents (staff, 
administratifs, responsables de 
secteur)

50
Activités hebdomadaires

5000/6000
Spectateurs par an à l’étincelle



vitam.fr À SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS

Grande 
braderie

des commerçants

SAMEDI
10 JUIN

Plus de 25 boutiques mode, sport, beauté
Rendez-vous toute la journée 



INSPIRATION W CuISINE ET VINS

Située à une dizaine de km de Saint-Julien, et à une vingtaine 
de Genève, l’Auberge de la Fruitière a rouvert ses portes en 
février dernier.  

Et qui dit « réouverture » dit... « esprit nouveau ». C’est en tout cas 
ce que Jean-Philippe Dolley, nouveau gérant, souhaite insuffler à 
ce lieu. « Notre philosophie, c’est de proposer uniquement des 
produits frais, et surtout, de travailler quasi-exclusivement avec des 
producteurs locaux » annonce-t-il.
un exemple ? « La féra, seul poisson que nous proposons à la 
carte, je vais la chercher moi-même chaque semaine, à Anthy-
sur-Léman, auprès d’un pêcheur professionnel. La plupart des 
fournisseurs avec qui nous travaillons sont des petits artisans. »
Et d’ajouter, un brin malicieux : « C’est bien simple, je parcours près 
de 250 km par semaine pour aller chercher mes produits ! »

Proximité, saisonnalité, passion
On l’aura compris, ici, « fraîcheur » rime avec « proximité »... mais 
aussi « saisonnalité » : « En fruits et légumes, nous suivons les saisons 
mois par mois en rhône-Alpes. Si la fraise est visible dès le mois 
d’avril dans le sud, nous ne la proposons qu’à partir de mai ». 

LA FRUITIÈRE, POUR S’AÉRER L’ESPRIT

cuisine et vins

Question de « philosophie de travail »,  
« d’éthique » mais aussi et surtout, de « passion ». 
une passion que j.P. Dolley aura cultivée tout au 
long de son parcours, dans des établissements 
parisiens et fixé, depuis une quinzaine d’années, 
dans notre région.
« Fort de mon expérience en salle, et en constant 
dialogue avec mon chef de cuisine pour tout ce 
qui relève des idées créatives, nous livrons une 
prestation complète aux clients, en matière de 
conseil, d’accueil, de cadre... ».
 
L’objectif étant, in fine, que « les gens ne viennent 
pas à la Fruitière seulement pour manger, mais  
pour vivre une belle expérience, pour s’aérer 
l’esprit ».

EN SAVOIR +
270, rte de la Fruitière - 74160 Vers - Tél. 04 50 35 29 85

         notre philosophie, c’est de proposer 
uniquement des produits frais.‘‘

cuisine et vins
par Simon StraussW
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à TABLE ! W LA rECETTE Du MOIS

carpaccio d’avocat,
magret de canard et ananas

laurent, l’expert de la cuisine « sucré-salé » à Vulbens !   

Tous à TABLE ! on a aimé l’idée de...

Pour 4 personnes

Ingrédients
200g de magret de canard fumé 
(soit 2 plaquettes de 100g de 
magret pré-tranché)
2 avocats
ananas
salade verte, 1 carotte, 1 tomate
quelques pignons de pin

• Couper le magret de canard en fines tranches. Si vous 
avez choisi du magret pré-tranché, c’est encore plus 
rapide ! 

• Avocats / ananas : les éplucher puis couper chacun de 
ces ingrédients en fines tranches.

• Dresser l’assiette en disposant joliment les tranches de 
magret fumé en éventail sur un côté de l’assiette.

• De l’autre côté, dresser un petit dôme de salade et 
poser au sommet des tranches d’avocats et d’ananas.

• Pour la touche finale, parsemer la salade de fines tranches 
de tomates et de carottes puis ajouter des pignons de 
pin (préalablement dorés au four pour plus de croquant) 

Assaisonner la salade d’un peu d’huile d’olive au citron et de 
vinaigre balsamique. Déguster.

Les conseils de Laurent
Choisir des avocats bien mûrs, de couleur brun foncé, avec une peau granuleuse.
Pas de gâchis, utilisez les restes d’ananas dans une salade de fruits ! Avec des fraises et 
quelques morceaux de banane, c’est délicieux... 
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Neews, 
c’est un
magazine 
participatif ! 

Choisissez votre meilleure recette !

Notez le temps de préparation, le temps de cuisson et la liste des 
ingrédients. Détaillez les différentes étapes de préparation. Quand 
tout est terminé, prenez une belle photo de votre plat !

Envoyez-nous le tout par mail à contact@neews-mag.com. Nous 
sélectionnerons la recette la plus intéressante à diffuser dans notre 
magazine.
Le cuistot du mois remportera un cadeau !

à vous
de

jouer ! 

W LA rECETTE Du MOIS

Choisissez votre meilleur cliché !

une ambiance, un instant, un lieu, un plaisir, une envie… choisissez 
votre meilleure photo.
Envoyez-nous la par mail à contact@neews-mag.com. Nous 
sélectionnerons la photo la plus intéressante à diffuser dans notre 
magazine. Le photographe du mois remportera un cadeau !

Attention, si des personnes apparaissent sur votre photo, assurez-
vous qu’elles sont d’accord pour apparaître sur notre magazine.

W LA PhOTO Du MOIS

P.30
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éVéNEMENT W FêTE DE LA MuSIQuE

le 21 juin

l’été en
musique

ça

bouge ! 

Les origines d’une fête récente. 
Tout commence en 1982, grâce au ministère de la culture et Maurice 
Fleuret, directeur de la Musique et de la Danse. Il constata que de 
plus en plus de français jouaient d’un instrument mais qu’aucune 
manifestation gratuite ne leur permettait de s’exprimer. Il proposa de 
faire jouer les musiciens amateurs dans les rues pour promouvoir la 
musique.

Le projet est vite approuvé et la première fête de la musique est lancée 
en 1982. Le choix du 21 juin est dû simplement au solstice d’été et sa 
nuit la plus courte. Au début, trente minutes de musique étaient prévues 
puis au fil du temps les animations ont pris de plus en plus de place. 

C’est en 1985, lors de l’année européenne de la Musique, que 
notre manifestation s’est exportée dans les autres pays du monde. 
Aujourd’hui, environ 130 pays célèbrent la fête de la Musique.

A New york, par exemple, la première fête de la musique a été instaurée 
en 2007.  A Stockholm, la première édition a eu lieu en 2010 avec 
plus de trente-cinq artistes dans les rues.

événement
par Mélanie LapipeW

Saint Julien en Genevois vous attend.
Comme chaque année, la ville maintient la 
tradition en vous accueillant dans les rues le 
mercredi 21 juin à partir de 16h30.

une dizaine de concerts sont au programme dans 
différents genres musicaux : chanson française, 
rock, pop, blues, orchestres symphoniques et 
bien d’autres !

Pour les enfants, un concert spécial du groupe La 
Gueudaine, à ne pas manquer, qui se déroulera 
à la première heure de l’évènement. 

Les différentes interprétations se dérouleront 
sur quatre scènes : autour de l’hôtel de Ville, 
Cour 1603 et Eglise de St-julien. Sur place, vous 
pourrez vous restaurer grâce aux différentes 
buvettes présentes non loin des scènes de 
concert et qui vous proposeront également des 
boissons et des snacks.

Pour la programmation en détail, rendez-vous sur 
le site www.st-julien-en-genevois.fr.

Le jour le plus long de l’année nous fait passer, enfin, à l’été. Rien 
de mieux que de sortir dans les rues du Genevois pour écouter sa 
douce musique.
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Et dans les autres communes ?
Pour ceux qui souhaitent profiter de la fête, des 
concerts auront lieu dans d’autres communes le 
week-end du 17/18 juin et celui du 24/25 juin.     

festivités d’archamps 
(avec collonges-sous-salève)

dans les

autres communes 

17

Weekend du 17-18 juin

festivités de valleiry
Samedi 17 juin

festivités de jonzier-épagny
Samedi 17 juin

festivités de beaumont
Samedi 17 juin

©
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festivités de savigny
Dimanche 18 juin

festivités de viry
Samedi 24 juin

festivités de neydens
Weekend du 24-25 juin



est surtout très agréable. Les chemins sont bien tracés à travers la forêt.

L’escale gourmande
A mi-chemin, vous croiserez un petit refuge, «l’Ami Môle», dont je vous recommande 
fortement l’arrêt. je vous conseille de vous arrêter au retour (ou vous n’arriverez 
jamais au sommet). La terrasse vous offre déjà un premier point de vue magnifique. 
Les charmants gérants vous proposent des planches de dégustation de 
charcuterie et de fromage qui sont délicieuses. Les produits sont frais et du terroir. 
une splendeur pour les papilles que vous pouvez accompagner avec une bière 
fraiche ou du vin (voilà l’importance de le faire au retour). Mais le mieux reste la 
tarte à la myrtille qui sort du four. Faite sur place et maison, je n’ai jamais mangé 
une pâte si fondante, crémeuse avec des fruits de la bonne acidité et fortement 
goûteuse. Vous l’aurez compris, ne pas s’arrêter serait une erreur.

Le sommet
Apres le refuge, la montée est plus raide pour atteindre le haut du Môle donc 
plus compliquée mais largement atteignable. En haut vous attend un panorama 
à 360° sur le Chablais, le Mont-Blanc et les Bornes. 

ON A TESTé POUR VOUS W LE BELVéDèrE Du FAuCIGNy

DU FAUCIGNY

Pour commencer.
Avant toute chose, pour grimper au 
Môle il faut de bonnes chaussures 
(personnellement je l’ai fait en basket), 
un pique-nique et une bouteille d’eau. 
Partez de bon matin pour pouvoir 
profiter de toute la journée sans se 
presser. Pour rejoindre le parking du 
départ, suivez Annemasse, Viuz-en-
Sallaz, St-jean de Tholomé pour arriver 
au lieu-dit Chez Folliex. je vous rassure, 
à partir de St-jean la direction « Môle » 
est indiquée. Vous arriverez à un parking 
ou commencera l’ascension. 

On s’élance pour le sommet.
La montée jusqu’au point culminant de 
1860m, est normalement de 2h (2h20 
pour moi) et 1h20 de descente. Cette 
randonnée est qualifiée de facile. Elle 

Avec le début de l’été, l’appel de la nature se fait ressentir. 
chaussons nos baskets, c’est parti pour l’ascension du Môle.

on a testé
pour vous...

on a testé pour vous
par Mélanie LapipeW

pour les grands et les petits, gratuit et en pleine nature ! 

18 N E E W SLe
mag

Toute l’info locale du Genevois !  

LE BELVEDERE



supeR 

cool

1/4 safety



i love

Ce drôle de personnage a, du Fakir, le costume, une 
forme d’aichmophilie (un goût prononcé pour les objets 
pointus), et une maîtrise de l’hypnose, apprise lors de son 
prétendu passage au « Bombay Circus of the Soleil ». 

Du clown, il a le nez, les mimiques, la naïveté... et une 
ahurissante propension à déraper voire, à tout envoyer 
valdinguer !

Vous aurez donc bien du mal à savoir sur quel pied faire 
la toupie, si ce n’est rire de la douce folie de ce zinzin 
enturbanné. En priant pour qu’il ne vous invite pas à venir 
faire le cobaye sur le tapis qui lui sert de piste !

spectacle

En voilà une bien belle façon de boucler 
la (riche) saison culturelle saint-julien-
noise ! Attention Mesdames et Messieurs, 
comme dirait Fugain ; soulevez le rideau 
frangé de votre prunelle, comme dirait 
Shakespeare : le Saadikh va vous éblouir.

LE SAADIKH - SAINT-JULIEN

EN SAVOIR +

Samedi 10 juin à 17h
Saint-julien – Plein Air, autour de l’hôtel de Ville
Gratuit
Tél. 04 50 35 14 14

©
C

ie
 L

e 
Ba

za
r s

a
va

nt



COUP DE W I LOVE CuLTurE ! 

i love

Ah, le bon temps des moulins, la 
douce insouciance bucolique, le 
sommeil profond du meunier...
Voilà 20 ans que, chaque 3ème 
week-end de juin, les jPPM s’efforcent 
de faire revivre ce passé réel et/ou 
fantasmé. 
A l’occasion de cette date 
anniversaire, la Maison du Salève nous 
a mitonné un beau petit programme 
de visites (Temple de la Nature au 
Mont Gosse, la Gouille au Loup et 
la château de Montfort, carrières 
d’Etrembières, cimetière israélite de 
Veyrier...) et de balades thématiques  
(« les arbres remarquables du Salève »,  
« balade poétique » sur les traces de 
poètes célèbres...).
une bonne façon pour se replonger 
dans la vie rurale d’autrefois,  
(re)découvrir quelques coins de 
nature reculés, et insolites...

...du côté du Centre Ecla/ MjC du 
Vuache aussi, l’heure est à la clôture 
de saison, et de la plus belle des 
façons ! Le « Ti’ Festival » revient 
pour le plus grand plaisir des bouts 
d’choux et de leurs parents. 
Pour cette 6ème édition, le monde 
des marionnettes se taillera la part 
du lion : avec trois spectacles (joués 
deux fois dans la journée), des 
ateliers parents-enfants (fabrication 
de marionnettes, découverte du 
théâtre d’ombres...) et beaucoup, 
beaucoup d’autres animations 
(hippodrome improvisé, atelier pâte 
à modeler, maquillage, espace 
bébé). Le tout de 0 à 12 ans voire, 
de 0 à 100 !

De quoi bien s’amuser, découvrir, 
s’émouvoir... avant les vacances 
d’été.

Dans le prolongement de 
l’exposition « Les Couloirs de la 
Nuit » (terminée le 30 mai), et en 
préambule à différentes animations 
sur le même thème tout au long de 
l’été, la Maison du Salève organise 
« Des Lumières dans la Nuit ».

Cette conférence gratuite aura 
pour objectif de sensibiliser le grand 
public à l’impact environnemental 
des lumières de nos villes sur la 
faune nocturne (entre autres). 

Ce sujet passionnant sera 
développé en détail par Eric 
Achkar, président de la Société 
Astronomique de Genève, et Pascal 
Moeschler, directeur du CCO 
protection des chauves-souris et 
conservateur au MhNG (Muséum 
d’histoire Naturelle de Genève).

patrimoine

« Découvrir le Salève »

JOURNÉES DU PATRIMOINE 
DE PAYS ET DES MOULINs 
(JPPM) - présilly

i love
loisirs

6è ‘TI FESTIVAL - VULBENS

i love
conférence
DES LUMIÈRES DANS LA NUIT

EN SAVOIR +

Samedi 17 et dimanche 18 juin
Présilly – Maison du Salève
Gratuit
Tél. 04 50 95 92 16

EN SAVOIR +

Samedi 17 juin
Vulbens – Centre Ecla
De 9h à 18h. 3 à 7 € par activité.
Tél. 04 50 04 30 45

« Des méfaits de la 
pollution lumineuse »

« Ainsi font, font, font ! »

EN SAVOIR +

Mardi 13 juin
Saint-Blaise – Salle Communale
20h30. Gratuit.
Tél. 04 50 95 92 16

21 N E E W SLe
mag

Toute l’info locale du Genevois !  



INSPIRATION W MéTIErS DE L’IMAGE

Téléphones, écrans, tablettes... De nos jours l’image est 
partout, à la portée de tous. Dans ce « tsunami » audiovisuel 
que traverse notre monde, que deviennent les métiers du 
cinéma ?

C’est la question que nous avons posée à Quentin Montant, 
fondateur de « ketchup-Mayonnaise », boîte de production 
basée à Paris.  Virois d’origine, il animera une séance de 
projection ainsi qu’un atelier « métiers de l’image », les 2 et 3 juin 
à la médiathèque de Viry. « Ces dernières années, on a connu 
une vraie évolution technologique. Il est devenu très facile de se 
procurer du matériel pour faire de belles images », analyse-t-il. 
« En parallèle, beaucoup de formations aux métiers du cinéma 
se sont créées. Mais malgré cela, il n’y a pas beaucoup plus de 
travail ! ».

Pour faire du cinéma : s’armer de patience !
Dès lors, son conseil à un jeune qui s’orienterait vers le cinéma 
serait de « s’armer de patience, et savoir que ceux qui finissent par 
réussir sont les plus acharnés ! ». De l’acharnement, lui-même a su 
en faire preuve pendant ses années de galère « à bosser dans 
un ciné pendant qu’[il] faisait [s]es petits films à côté ».

LE CINÉMA, PASSIONNÉMENT

métiers de l’image

           ces dernières années, on a connu une 
vraie évolution technologique

Mais ça, c’était avant de monter sa boîte, en 
2010, dont on pourra apprécier le chemin 
parcouru à travers la séance de projection 
d’une dizaine de courts métrages. Parmi lesquels, 
« Mi-Temps », avec Bruno Solo, projeté au 
dernier Festival de l’Alpe d’huez.. Puis place à la 
séance « découverte du métier de réalisateur ».  
« Il s’agira d’un petit atelier pratique, afin de 
donner quelques astuces aux jeunes pour filmer 
avec leur téléphone portable : savoir où placer la 
caméra, comment faire un champ-contrechamp... ». 
Les « acharnés » qui voudront décidément en 
savoir plus sur les métiers de l’image, pourront 
enchaîner avec le Festival International du Film 
d’Animation, du 12 au 17 juin à Annecy...

‘‘

EN SAVOIR +
Vendredi 2 juin à 20h30 - Salle de l’Ellipse
Samedi 3 juin à 10h30 - Médiathèque - Viry - Gratuit

nature / artisanat
par Simon StraussW
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INSPIRATION W SPOrTS

Dimanche 11 juin, Archamps fête le sport. L’occasion pour 
l’Animation Sportive et Féminine du Genevois (ASPFG) de 
présenter ses activités, parmi lesquelles... le Tchoukball !

Vous êtes une femme, âgée de plus de 16 ans, vous souhaitez 
pratiquer une activité sportive et ludique, tout en évitant les 
contacts ? Bingo ! Le Tchoukball est fait pour vous.

Depuis septembre, l’ASPFG, « association 100% féminine, 100% 
loisirs » donne la possibilité de pratiquer ce jeu méconnu_ entre 
autres sports collectifs (Futsal, Basket, Volley...)_ tous les vendredis 
soirs à la halle des Sports de Saint-julien en Genevois.
«A l’origine, le Tchoukball a été créé par un médecin suisse, le 
Docteur hermann Brandt, du canton de Genève. C’est une sorte 
de fusion entre handball, volley-ball et pelote basque » synthétise 
Philippe Zanatta, trésorier et encadrant technique de l’ASPFG.
Dans les faits, « deux équipes s’affrontent et tentent de faire 
rebondir un ballon sur une des deux cibles, disposées de part 
et d’autre du terrain. Si une équipe ne parvient pas à rattraper 
la balle avant qu’elle ne touche le sol, l’équipe adverse marque 
un point. »

SAISIR LA BALLE AU BOND !

sports

               C’est une sorte de fusion entre handball, 
volley-ball et pelote basque

Eviter les accrochages, sources de blessures
L’objectif étant de bannir les contacts, principale 
source de traumatismes dans les  sports collectifs :  
«le fait que chaque équipe puisse viser les deux 
cibles permet d’éviter tout accrochage ».
Dès lors, plus aucune excuse à ne pas tester ce 
sport « très complet et très tactique, permettant 
de travailler l’adresse, la haut du corps, les 
déplacements » précise P. Zanatta.

Pour l’heure, l’ASPFG compte une dizaine 
d’adhérents. Viendrez vous gonfler ses rangs ? 
Allez, sautez sur l’occasion... et saisissez la 
(tchouk)balle au bond !

‘‘

EN SAVOIR +
Séances chaque vendredi à 20h, à la halle des sports 
de Saint-julien en Genevois. Tél. : 06 88 24 69 41.

sports
par Simon StraussW
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AGENDA W à NE PAS MANQuEr ! 

jeudi 1 juin   

Yoga & Dîner
Séance de yoga suivi d’un dîner - nombre de place limité
A partir de 19h30 - Blécheins
Contact : Asso. Quiétude - @quietudenicolerupp

vendredi 2 juin  

Club Ado collégiens à la bibliothèque
Echange entre collégiens (de la 6ème à la 4ème) sur 
leurs coups de cœur littéraires
A partir de 17h30 – bibliothèque - sur inscription
Contact : Bibliothèque de St-Julien – 04 50 35 53 05

Cercle de lecture à la bibliothèque
Moment de partage entre adultes sur l’actualité éditoriale
10h – bibliothèque - sur inscription
Contact : Bibliothèque de St-Julien – 04 50 35 53 05

samedi 3 juin 

tournoi de tennis 
Challenge des 9/10 ans – Parc des Sports de Valleiry
Contact : Mairie de Valleiry - 04 50 04 30 29

samedi 10 juin

Atelier « Sport et séniors »
randonnée commentée avec l’association Neige et Sentiers
9h30 - réservé aux plus de 65ans – sur réservation
Contact : CCAS – 04 50 35 37 57 

Journée Mondiale du Jeu
Lancement de la Place de l’été
De 10h à 17h - devant l’hôtel de ville de St-julien
Contact : MJC St-Julien - 04 50 49 23 68

dimanche 18 juin   

Foire de Valleiry
Contact : Mairie de Valleiry - 04 50 04 30 29

dimanche 11 juin  

Fête de la patate
Marché de producteurs locaux, exposition de matériel 
agricole ancien et vieilles voitures, jeux, spectacles, concerts, 
repas autour de la patate
A partir de 9h30 - Thairy
Contact : L’Eveil de Thairy – 06 52 91 19 37

jeudi 22 juin 

Les Jeudis du Patrimoine
Conférence, débat 
A 16h - Espace jules-Ferry - St-julien
Contact : Mémoire et Patrimoine de St-Julien - Jean-
Luc Daval - 04 50 49 57 36

Club Ado lycéens à la bibliothèque
Echange entre lycéens (de la 3ème à la terminale) sur 
leurs coups de cœur littéraires
A partir de 17h30 – bibliothèque - sur inscription
Contact : Bibliothèque de St-Julien – 04 50 35 53 05

dimanche 4 juin 

tournoi de foot de la pentecôte
à jonzier Epagny
Contact : Mairie de Jonzier Epagny - 04 50 35 24 39

jeudi 15 juin  

Découverte du Karaté  traditionnel
Entrainement spécial découverte du karaté traditionnel, 
enfants et adultes
18h30 – l’Arande (1er étage)
Contact : Roland Thimon - roland.thimon@gmail.com

samedi 17 juin  

Collecte du mobilier
Profitez-en, débarrassez-vous de votre mobilier
Toute la journée
Contact : Communauté de Communes du Genevois 
04 50 95 92 60

vendredi 23 juin 



Save the date ! LES

RDV

mardi 27 juin
Collecte de sang par l’Etablissement Français du Sang 
(EFS)
repas offert – de 18 à 70 ans 
De 17h30 à 20h – Salle des fêtes de Collonges-sous-Salève 

Vide-grenier ! 
le 4 juin : Vers   

samedi 24 juin

Marché aux livres
Vente de livres d’occasion
Contact : Bibliothèque de St-Julien – 04 50 35 53 05

vendredi 23 juin 

concert et cinéma 
20h : concert du groupe « Pantoune » 
22h : cinéma en plein air
Parc de la mairie de Beaumont
Contact : Marie de Beaumont - 04 50 04 40 58

Mini-Racontage à la Bibliothèque
Des histoires racontées aux petits, dès 3 ans
10h30 - bibliothèque - sur inscription
Contact : Bibliothèque de St-Julien – 04 50 35 53 05

Fête des enfants
jeux, expositions, spectacles, ateliers… autour de l’univers 
imaginaire de jules Verne
14h – La Paguette – St-julien
Contact : Mairie de St-Julien - 04 50 35 14 14

Théâtre, « Pa(r)ter » par la compagnie L’ivresse des 
(h)auteurs
20h – devant la mairie de St-julien
Contact : philippe.dorard@wanadoo.fr

Fêtes des voisins – Vulbens
Contact : Mairie de Vulbens - 04 50 04 35 77

dimanche 25 juin 

42ème prix de Feigères par le vélo Club de St-Julien
Contact : Vélo Club de St-Julien - 04 56 81 44 19

du mercredi 28 juin au samedi 1er juillet
Tournois de Tennis de fin de saison 
Parc des Sports de Valleiry 
Contact : Mairie de Valleiry - 04 50 04 30 29

vendredi 30 juin
Fête de l’école maternelle 
Sous le socle du gymnase de Valleiry
Contact : APE de Valleiry - www.ape-valleiry.fr

concert de la Chorale du Châble
19h00  - Eglise de Beaumont
Contact : Mairie de Beaumont - 04 50 04 40 58

concert de la Chorale du Châble
20h30 - Eglise de Beaumont 
Contact : Mairie de Vulbens - 04 50 04 35 77

du samedi 24 au dimanche 25 juin

Tournois de badminton Patrice André
Au gymnase du Vuache
Contact : MJC du Vuache – 04 50 04 30 45

Encore un en juin !





INSPIRATION W ET AuTOur ET AILLEurS ?

STAND UP PADDLE : SE JETER À L’EAU !

et autour et ailleurs ?

            c’est aussi un sport de course.

les organisateurs, la condition pour y participer 
est de « se sentir capable de faire une 
traversée de 20 km à un rythme soutenu, c’est 
à dire, de réaliser les 20 km en 3h30 maximum ». 
Ceux qui ne se sentiraient pas de tenir cette 
cadence de 5-6 km/h (si nos calculs sont 
exacts) pourront relever le défi, plus abordable, 
de la course amateur du lundi (10 km). 
On l’aura compris, ce week-end prolongé 
donnera aux milliers de visiteurs attendus 
l’occasion de découvrir un peu plus ce sport, 
à travers les nombreuses animations prévues sur 
l’événement : séances d’initiation gratuite, « kid’s 
race » pour les enfants, course déguisée, yoga...

Alors ? Inspirés ?

‘‘

EN SAVOIR +
Du samedi 3 au lundi 5 juin à Thonon les Bains (plage 
municipale). De 9h à 20h. Tél. 06 63 53 01 70.

et autour et ailleurs ?
par Simon StraussW
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Avouez qu’elles ont de l’allure, ces silhouettes altières 
ramant debout, ombres se détachant sur le couchant avec 
quelque chose d’une majesté égyptienne...

...Tandis que nous buvons la tasse, en tentant péniblement de tenir 
debout sur une planche de surf, ou à bord d’un canoë ! « Elles », 
enfin « eux », ce sont ceux qui pratiquent le « stand up paddle » 
(« sup »). Si vous ne connaissez pas encore cette discipline 
consistant à pagayer debout sur une planche, sachez que Thonon 
les Bains accueille, du 3 au 5 juin, le Thonon Sup race Euro Tour. 
Car le Stand up Paddle n’est pas seulement affaire d’élégance :  
c’est aussi un sport de course. Et ce ne sont pas les quelque 
cent compétiteurs professionnels, venus du monde entier pour 
l’évènement, qui vous diront le contraire. Compétiteurs au 1er rang 
desquels, l’Australien Trevor Tunnington, l’un des rameurs les plus 
rapides du monde, ou le français Titouan Puyo (récent vainqueur de 
la Carolina Cup, une des plus grosses courses de l’année aux uSA). 

Objectif : attirer le grand public
Tout ce beau monde viendra donc en découdre sur un très beau 
parcours de 19 km sur le lac Léman, entre Thonon et Lausanne. 
Mais la traversée n’est pas réservée aux pros, loin s’en faut ! Selon 



SHOPPING LIST W FOr GIrLS, kIDS AND MEN

Shopping list for
girls

maillot de bain bijoux
«schirley» pain de sucre

ChArMéLIE - GALErIE VITAM
80€ LE hAuT, 85€ LE BAS

Schefflera en Hydroculture
NG SErVICE - VALLEIry

25€

fromage frais enrobé
FErME DE MONTAILLOux - PréSILLy

2,50€ /PIèCE28 N E E W SLe
mag
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combi short push-up salsa
SAPIENCE - ST-juLIEN

89,90€

charlotte de saumon
LA ChArOLAISE - VuLBENS

5,45€ /PIèCE



W
doudou à broder lapin

LA MAISON DE LA COuTurE - ST juLIEN
28€

robe  - ikks
LA BOITE à MALICE - GALErIE VITAM

79,95€

for

kids

for
men

affutage de couteaux
AFFuT LâMES MOBILE - VALLEIry

juSQu’à 18CM : 4€ - Au-DELà : 6€
rosé de provence

«terres de berne»
CAVE DE L’ATrIuM - ST-juLIEN

75CL : 12,50€ / 150CL : 28,90€ 
300CL : 76€

dc shoes «heathrow ia le»
BOrN 2 rIDE - GALErIE VITAM

140€

29
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PHOTO DU MOIS
Vue de la baie de Doussard - Annecy - Par Fabrice Malot, photographe amateur... ou pas ! 



zOOM SUR W OPEN yOur EyES...

Defi fitness 

en 30 jours

zoom zoom zoom sur
open
your
eyes

L’été approche,  dernière ligne 
droite avant le maillot de bain. Et 
pourtant vous avez du mal à vous 
motiver.
Voici une petite boite qui va 
changer votre silhouette. Chaque 
jour relevez un petit défi inédit sur 
fond de fitness pour retrouver votre 
ligne en 30 jours.

Alors prêt ? Partez !

2170 heures 

de bronzage 
En moyenne, voici le nombre 
d’heures passées au cours d’une vie 
à bronzer. Treize semaines entières 
de notre courte vie à se dorer la 
pilule, lézarder sur une plage ou un 
transat à se soucier uniquement de 
la couleur de notre peau.  Pas très 
bon pour la santé mais tellement 
bien pour le moral.
Finalement, ne serions-nous pas le 
mammifère le plus fainéant sur terre ?  
Ce n’est pas les fourmis qui diront le 
contraire.

Ce fameux geyser n’a pas toujours été 
une attraction touristique. Son histoire vient 
d’abord d’une invention suivie d’un souci 
technique. Lors de l’agrandissement de 
la ville, les ingénieurs décident de créer 
une station hydraulique. Mais les ouvriers 
fermaient les valves le soir, provoquant des 
explosions de canalisations.
une idée leur vint alors : ouvrir un tuyau 
pour évacuer le trop plein de pression. Et 
voilà le jet d’eau de Genève.

Le jet d’eau 

de Genève

32 N E E W SLe
mag

Toute l’info locale du Genevois !  

'



Pour enchanter les matins de votre chère et tendre, 
optez pour un toaster qui formera votre visage (ou 
le sien) sur vos tartines. Même si l’utilisation peut être 
un peu narcissique cela peut parfaitement convenir 
à un évènement ou une annonce particulière. 

Laissez place à votre imagination (mais pas trop, 
vous devez vous en servir plus d’une fois) !

zoom zoom zoom sur

Voici un animal bien étrange tout droit sorti d’un film de science-
fiction qui vit pourtant sur notre terre ! Eh oui, malgré ses un millimètre 
de mensuration, il est extraordinaire. Lorsque les scientifiques l’ont 
trouvé en 1776, ils l’ont mis dans des situations extrêmes : vivre 
sans eau et nourriture pendant 30ans, dans l’eau bouillante à 
150 degrés, lave en fusion, froid (proche du 0 absolu) et même le 
vide spatial. Devinez quoi ? Il a toujours survécu ! Finalement, il nous 
donnerait presque envie. 

L’incroyabLe 

tardigrade 

Nos animaux se mettent souvent dans de drôles 
de positions que nous ne comprenons pas toujours. 
Les internautes ont trouvé un moyen de les mettre 
en valeur en trouvant la pin-up des années 80 
correspondant à la pose.

On dirait des sœurs jumelles, non ?

ce chat !

selfie

à griller

une Pin uP 
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W
JEUx W FLéChéS, CrOISéS, MêLéS, SuDOku ! 

mots mêlés

sudoku basic

aigre
ananas
avancer
bora
chipe
coche
cotie
cric
critere
ducal
epuree
fagne
famille
gaffer
hiver
malle
mangee

6 8 3

3

9

9

9

6

5

7

6 2

5

3

5 1

4

9

2

7

4
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matite
mince
origine
outrer
parseme
puma
repere
ruade
sapeur
toucan
tripe
tube
tutrice
veloutee
viable
voter
vouter

Reconstituez le mot : 
O _ _ _ _ _ _ _
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contactez-nous

des idées ?
des questions ?

des suggestions ?

W
Selli Agency est une agence de communication 
globale basée à Archamps. Création de supports 
papier (cartes de visite, flyers, catalogues...), réalisation 
de sites internet, impression petits et grands formats, 
nous proposons à nos clients différents services.

Nous avons choisi de créer ce magazine local
dans le but de mettre en lumière tous les acteurs qui 
font vivre nos communes, de partager un maximum 
d’infos, bons plans, événements...

à travers 2 rubriques participatives, nous souhaitons 
également dévoiler les talents cachés de nos lecteurs. 
Cuisiners, photographes, à vous de jouer ! 

         , c’est un projet qui nous tient à cœur et auquel 
nous croyons. Nous espérons que vous aurez autant de 
plaisir à nous retrouver tous les mois que nous en avons 
à vous préparer ce magazine.
Il est à disposition gratuitement dans les lieux de 
passage du Genevois tels que les boulangeries, 
instituts de beauté, bars, restaurants, différents 
commerces... alors n’hésitez-pas, il vous attend ! 

04 27 86 84 40
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#2 - Toute l’info locale du Genevois !  

ABONDANCE DE GRAINS ! 
BEAU TEMPS EN

JUIN2017

   GRATUIT  
-                  - -                  - 
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a g e n c e  c r é a t i v e  e t  r é a c t i v e

communication 
globale

Archamps Technopole
Centre Alliance A 
74160 Archamps
Tél. : 04 27 86 84 40
contact@selli-agency.com

01 Identité visuelle 
Supports de com’
Design Graphique
Design Produit

02 Social Media
Solutions Web 
Consulting 
Événementiel 

03 Illustration
Impression multi-
supports 
Modélisation 3D

Un acteur moderne, couvrant 
100% de vos besoins print  
et numériques. Notre succès 
dépend essentiellement de la 
pérennité de nos relations.

www.selli-agency.com


