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Vive l’été ! 

Fini les couches et les sur-couches de vêtements, fini les 
chaussettes... Vive l’été ! Ce tout petit mot est comme une 
fenêtre grande ouverte sur le soleil et la joie de vivre. 
On adore...
 
D’où ça vient ? 
Vous l’aurez compris, l’origine de ce dicton est très simple. 

L’hiver
Certains calendriers font commencer l’hiver le 21 ou le 22 
décembre, lors du solstice d’hiver et finir le 20 mars à l’équinoxe 
de printemps. Il s’agit logiquement de la période la plus froide 
de l’année. D’où « l’hiver au feu », car on y est bien pour se 
réchauffer.

L’été
Après le printemps vient l’été. Il débute avec le solstice d’été et 
se termine avec l’équinoxe suivante, c’est-à-dire du 21 juin au 22 
septembre environ. Il s’agit de la saison comprenant les mois les 
plus chauds de l’année dont les deux longs et beaux mois de 
grandes vacances ! Ils sont ainsi les plus propices aux jeux : jeux 
en extérieur, jeux d’eau...

                                      Nous, on aime l’été, on aime l’hiver, on 
aime le ski, on aime la mer (c’est pour la rime ! ) 

Et vous, vous êtes plus été ou hiver ?

l’été au jeu ! 
l’hiver au feu

l’ été2017



Vous avez très bien accueilli les deux premiers numéros de 
NEEWS, ça fait chaud au coeur. Le troisième numéro est là 
et c’est encore une fois avec beaucoup de plaisir que nous 
l’avons préparé. Nous espérons qu’il va vous plaire. Vous y 
retrouverez un tas d’infos locales mais cette fois sur deux mois : 
un numéro pour juillet/août ! 

A travers chacune de nos rubriques, vous trouverez de quoi 
occuper petits et grands pendant tout l’été. Concerts, balades, 
spectacles..., il y a de quoi faire dans le Genevois. Nous vous 
attendons nombreux tout l’été pour profiter un maximum de 
toutes ces animations mises en place pour vous. Chers lecteurs, 
c’est le moment de se détendre...

De notre côté, nous allons en profiter aussi pour revenir encore 
plus forts, encore plus en forme (encore plus bronzés aussi) à la 
rentrée ! Vous êtes de plus en plus nombreux à nous appeler 
pour nous faire part de vos idées, merci à vous. Si d’autres vous 
viennent pendant que vous êtes en train de vous faire bronzer, 
n’hésitez surtout pas à nous appeler ! 

On vous donne rendez-vous en septembre pour un nouveau 
numéro de NEEWS. En attendant, toute l’équipe vous souhaite 
un merveilleux été et une très bonne lecture.

@neewsmag

L’équipe de NEEWS

l
‘été sera chaud, l’été chaud... !!! Lalala lalala lala ! 
Ca y est, on y est, on dit VIVE L’éTé ! Ca fait du bien 
vous ne trouvez pas ? Short, tong, barbecue, piscine, 
mojito, c’est parti pour deux mois de soleil... (Du moins, 
on l’espère ! ). 
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INSPIRATION W ET AuTOur ET AILLEurS ?

UNE FÉÉRIE LUMINEUSE ET SONORE

et autour ET AILLEURS ?

Produire un spectacle à la fois intime et spectaculaire, dans 
un cadre d’exception : tel est le pari des « Pyroconcerts de 
Talloires ».

L’évènement a beau en être à sa 17è édition, le temps ne semble 
pas émousser l’enthousiasme de Jean-Eric Ougier, créateur de 
l’évènement*, au moment d’évoquer le concept de ces soirées.

« Les Pyroconcerts, c’est un lieu naturellement magnifique, la Baie de 
Talloires ; de la musique live « à portée de tous » (scène sur l’eau 
et toute proche du public) ; et une ambiance très « music-hall » 
avec des mélodies joyeuses et des effets visuels (feux d’artifice, lasers, 
ovnis...) à la place des danseurs ! »
De music-hall, il en sera plus que jamais question le dernier soir, avec la 
création « Singing on the Lake », où la show-woman Isabelle Georges 
passera en revue les plus grands succès du genre, de « Singing in the 
Rain » à « New-York New-York ».

Auparavant les quelques 1800 spectateurs auront entonné les 
classiques du plus célèbre des groupes suédois, avec « Super 
Trooper for Abba » (le 23),  puis se seront enivrés du cocktail soul-funk 
des annéciens D’D’s Brothers (le 24).

EN SAVOIR +
Du mardi 23 au vendredi 25 août - Baie de Talloires. 
20H (pré-concert) - 19 à 59 € - Tél. 04 50 45 00 33

par Simon StraussW

Des impressions lumineuses, pour une mise en 
état d’hypnose
Shows endiablés, effets pyrotechniques... Tout 
pourrait porter à croire que l’objectif des 
Pyroconcerts serait « juste » d’en mettre plein les 
yeux. La réalité est plus nuancée. « Nous cherchons 
à établir une communion simple entre les artistes 
et le public. Par leur configuration, ces spectacles 
favorisent une mise en danger des artistes, qui 
les désacralise un peu. Cela crée des moments 
uniques, dans une atmosphère bon enfant. » Idem 
pour les effets visuels, où l’effet recherché est plutôt 
de l’ordre des « impressions lumineuses » : « Avec 
le Roc de Chère illuminé, les bougies flottantes sur 
l’eau, on cherche presque à provoquer une mise 
en état d’hypnose du public ! » sourit J-E. Ougier.
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         Les Pyroconcerts, c’est un lieu naturel-
lement magnifique.‘‘

*Avec sa société « Fêtes & Feux », qui signe depuis des années les plus grands feux français 
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Save the date ! 



Du 1er juillet au 31 août 2017
 L’ESPACE AQUATIQUE 
EN ILLIMITÉ TOUT L’ÉTÉ

69 €
Abonnement nominatif en vente au service 

abonnement du 19 juin au 15 juillet 2017. 
Tarif enfant (6-15 ans inclus) : 69€

Tarif Adulte : 99€
Offre non cumulable

vitam.fr  SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS     

9 toboggans
6 bassins

2 pataugeoires
Plages de verdure

Terrain de Beach Volley

Gratuit
- 6 ans

à partir de 



EN BREF W INfOS EN VrAC ! 

Le concept est clair : « 1 style, 1 groupe, 1 ambiance, 
1 lieu »

les musicales de Saint-julien

En marge de Guitare En Scène, laissez-vous porter par les  
« Musicales » de Saint-Julien. Le concept est on-ne-peut-plus-clair :  
« 1 style, 1 groupe, 1 ambiance, 1 lieu ». Pendant cette petite 
quinzaine, les rues promettent d’être animées, et il y en aura pour 
tous les goûts : funk, swing, rock, world... En cas de mauvais temps, 
repli à l’Arande ! Car les intempéries n’auront pas raison de notre 
estivale euphorie.

Vous rêvez des grands espaces mystérieux de la Sibérie ? 

UNE TAÏGA AU SALÈVE ?

Et bien sachez, aussi étonnant que cela puisse paraître, que le 
Salève peut vous en offrir un (tout) petit aperçu ! Car dans la 
forêt du massif se cache un milieu naturel d’exception, rare et 
fragile, rappelant la fameuse Taïga. Partez à la découverte de ce 
microcosme qu’est la tourbière du Salève, unique en son genre, 
entourée de forêts et d’alpages pour un moment d’observation 
naturaliste.

YOU2YOU

Rentabiliser vos trajets quotidiens et autres frais 
annuels de déplacement, en échange de la 
livraison d’un colis, c’est possible ! 

Grâce à la plateforme « You2you », qui, en 
développant cet ingénieux projet, fait de 
l’économie collaborative son cheval de bataille. 

L’inverse marche tout aussi bien, si vous souhaitez 
effectuer une livraison rapide (moins d’une heure) 
et à moindre coût (dès 2 €). Devenez « youzer » ! 

EN SAVOIR +
Mercredi 5 juillet. 14h30. Maison du Salève.
Dès 10 ans. Gratuit. Tél. 04 50 95 92 16
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EN SAVOIR +
Du 7 au 18 juillet. Dès 19h30-20h chaque soir. 
Place de la mairie, La Paguette, Cervonnex, Lycée Mme de Staël... 
www.st-julien-en-genevois.fr

festival musicalW

taigaW conceptW

Pensez à la livraison collaborative !  

EN SAVOIR +
Application disponible sur App Store et Google Play.



résistance

FACE

TO FACE

l’esprit de 



PORTRAIT W JACquES fALDA

Question fondamentale pour 
démarrer : en guitare vous êtes 
plutôt Fender ou Gibson  ?
« (Sourire) Je suis plutôt fender « Stratocaster », j’en ai 
plusieurs très beaux modèles. Mais depuis que le grand 
guitariste Steve Vai m’a offert son « Evo » en 2012, je suis 
bien branché « Ibanez » aussi ! ».

* marques emblématiques de guitares américaines

Difficile, voire impossible, de vivre dans 
la région sans connaître le festival « 
Guitare en Scène » (GES), qui souffle cet 
été ses 10 bougies.

Rencontre, toute en authenticité, 
avec son fondateur, Jacques Falda.

« Jack from Chamonix », pour les intimes...

« on reste fidèle à notre ligne : faire découvrir des artistes qu’on ne verra dans 
aucun autre Festival en France, parfois pas très connus chez nous, mais qui 
jouissent d’une renommée internationale. Cette année nous sommes heureux 
d’accueillir le bluesman kenny Wayne Shepherd (22/07), très coté aux uSA. Ça 
faisait trois ans qu’on essayait de le faire venir, il fera sa seule date en France 
chez nous. Et puis GES, c’est aussi des têtes d’affiche à la fois immenses et rares, 
comme les emblématiques « Extreme » (22/07), qui ne feront que quatre dates 
en Europe, dont une chez nous. »
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La présence du groupe L.E.J.   à Guitare 
en Scène, cette année, a de quoi 
surprendre...
« C’est vrai que faire venir un trio féminin de reprise vocale 
sur le festival peut paraître décalé ! L’idée c’est d’élargir un 
peu notre public, interpeler des gens d’autres horizons, faire 
découvrir le festival aux jeunes qui en ont entendu parler. 
En sachant que, si vous regardez bien, tout le reste de la 
programmation est plus « Guitare en Scène » que jamais ! »

** « Révélation Scène » de l’année aux dernières Victoires 
de la Musique

C’est à dire ?

jacques
falda

*

**
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Après 10 ans d’existence, l’esprit  
« Guitare en Scène » est toujours le même ?
« oui, on aime les découvertes, les projets spéciaux, les 
exclusivités. Cette année nous aurons des soirées « 100% 
GES » en hommage à Chuck Berry, avec le guitariste Manu 
Lanvin, ou encore Marc Harman du groupe rockabilly 
« Restless ». Philippe Manoeuvre me disait « GES, c’est le 
retour aux 70’s, quand chaque festival était une fête unique, 
que les artistes s’amusaient avec le public, jouaient le jeu, 
faisaient des « jams»... » On veut se faire plaisir, donner du 
plaisir, et que les gens puissent se dire « j’y étais ».

Pas trop dur d’être à la tête d’un tel 
événement, en parallèle de votre activité ?

« Globalement le festival occupe 50% de mon temps sur 
l’année. J’ai toujours eu l’habitude de jongler, d’avoir des 
activités, voire, des vies, très diversifiées. Avant de monter le 
festival, dans les années 90, je pratiquais le ski de pente 
raide, le ski « extrême » en semi-professionnel. Et je continuais 
aussi la chute libre avec les copains, anciens « paras » 
comme moi, dès le coucher du soleil ! Bon, c’est vrai que la 
création du festival, en 2007, m’a poussé à organiser de 
façon un peu plus structurée mes journées, et à lever le pied, 
car la montagne peut être un milieu dangereux »

Si vous pouviez vous résumer en une 
phrase, une citation, un proverbe ?
(Il réfléchit) « Vivre mes rêves, et emmener les gens dans mes 
rêves ». Cela vaut tout aussi bien pour le Festival que pour 
mon entreprise. »

Quel est votre souvenir le plus 
marquant de ces 10 dernières éditions ?
« Lorsque nous avons réussi à monter le « G3 » en 2012 
(réunion de trois des plus grands guitaristes du monde, Joe 
Satriani, Steve Vai, et Steve Morse, ndlr). J’étais allé moi 
même rencontrer le manager de  Satriani dans un « saloon »  
pourri sur la Napa Valley. Il m’a dit que j’étais fou, que c’était 
trop compliqué de rassembler ces trois virtuoses sur scène. 
Ce fut une épopée, et nous sommes allé au bout, et même 
plus : après leur date à GES, ils ont monté une tournée sud-
américaine que j’ai pu vivre avec eux dans leur tourbus ! 
C’était magique, la presse titrait des trucs comme « Le G3 à 
Sydney, Rio, Saint-Petersbourg et... Saint-Julien en Genevois ! » 

Belle vitrine pour la région !
« La Haute-Savoie c’est mon pays. En nous battant pour 
obtenir de telles exclusivités, on valorise notre département. 
Les gens sont fiers d’avoir « leur » festival qui n’est pas 
celui de tout le monde. Cela correspond bien à l’esprit de 
résistance qu’il y a ici : on veut pas être dans le moule ! 
C’est d’ailleurs comme cela qu’on réussit à fédérer les gens, 
quand ils se reconnaissent dans un projet, se l’approprient. »

Y a-t-il un artiste « intouchable » que 
vous rêveriez de faire venir ?
« Je pense à Roger Waters (ancien bassiste de Pink Floyd, 
créateur de « The Wall », ndlr). Mais on le sait, c’est trop 
énorme, ça ne « rentrerait pas ». Et puis, pour approcher de 
tels « monstres », il faudrait les rencontrer, avoir les connexions... 
Après, on sait que techniquement, u2 c’est impossible, mais 
on peut imaginer un projet avec des membres du groupe. 
Tout peut arriver, si un artiste a un coup de cœur pour le 
festival, il peut adapter son format au nôtre. L’inverse est 
impossible : on ne peut pas s’adapter au format d’artistes 
qui ont une telle notoriété. »

Que devient « Guitare en Scène » ? 
« J’aurai rendu mon tablier depuis longtemps (rire) ! Si on 
enlève l’humain dans la musique... L’électro c’est pas mon 
truc. Ma came c’est le rock and roll. Je pense à Lemmy 
kilmister de Motorhead, disparu fin 2015. C’est ça l’esprit 
du rock, cette générosité... Si ça devait ne plus exister, je me 
demande ce qu’il nous resterait. Vraiment... »

(Jacques Falda est PDG de l’entreprise à son nom, 
spécialisée dans le bâtiment second œuvre, ndlr)

Au milieu de toutes ces « vies », d’où est 
née votre passion pour la musique ?
« Ici, dans la région ! Ma famille est originaire de Courmayeur, 
avec des attaches à Chamonix. J’ai grandi à Saint-Julien en 
Genevois où j’ai commencé la guitare à 11 ans. Je jouais « 
Smoke on the Water », de Deep Purple, sur une gratte à une 
corde ! Ainsi est née ma culture rock, comme beaucoup de 
gens de ma génération : on écoutait Led Zep’, les Stones, 
Black Sabbath... »

Un peu de science-fiction pour finir : nous sommes en 
2027, tous les musiciens du monde ont été remplacés 
par des Djs et des robots. 



‘‘ vivre
mes rêves
et emmener

rêves

INfos pratiques
GES - www.guitare-en-scene.com

mercredi 19 juillet

programmation

portrait
par Simon StraussW

les gens

« La Haute-Savoie c’est mon pays. En 
nous battant pour obtenir de telles 
exclusivités, on valorise notre 
département. Les gens sont fiers 
d’avoir « leur » festival qui n’est pas 
celui de tout le monde.

Purpulse
Scorpions
Popa Chubby

jeudi 20 juillet
Alex Cordo
Glenn Hughes
Dumpstaphunk
Yes ft Anderson / Rabin / Wakeman
Manu Lanvin & Guests

vendredi 21 juillet
Blanker Republic
LEJ
Delta Moon
Amy Macdonald
Mark Harman & Friends

samedi 22 juillet
Steve Amber
Earth Wind & Fire Experience feat Al Mckay
kenny Wayne Shepherd Band
Extreme
king king

dans
mes





INSPIRATION W CuISINE ET VINS

RESTO’ROND, Y A D’LA JOIE

cuisine et vins

Des produits comme l’agneau, ou les fraises, 
viennent de la « Ferme à Nin-nin », à Beaumont. 
Nous avons aussi notre propre verger, sur le 
site du camping, pour tout ce qui relève du 
maraîchage ». Comment ne pas mentionner, 
enfin, l’incontournable de la maison : la côte de 
Boeuf du dimanche (de la ferme « BioDup » de 
Nicolas Dupanloup, producteur de viande bio), 
avec pommes de terre et salade du jardin (bien 
entendu), le tout pour 30 €.
Dernier détail d’importance : le lieu dispose 
d’installations ludiques pour les enfants. C’est 
officiel, vous n’avez donc plus aucune raison 
de ne pas venir passer un paisible moment au 
resto’rond !

EN SAVOIR +
Camping Le Terroir - 99, chemin de Clairjoie - 74160 Présilly
Tél. : 07 68 55 41 73 - ouvert tout l’été de 18h à 23h.

        tout notre approvisionnement est 
d’origine bio et / ou locale.‘‘
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W PRESILLy

Le Resto’rond de Clairjoie, à Présilly, s’est mis à l’heure d’été. 
Allez, hop, tous au frais sous la yourte !

En recherche d’une petite terrasse « cosy », où régaler vos papilles 
avec de bons produits ? 
Halte-là, v’là l’Resto’rond de Clairjoie ! Pour la belle saison, le lieu a, 
comme l’an passé, réinvesti le camping du « Terroir » qui le jouxte. 
Yourte, déco châtoyante et bar à vin : tels sont les points forts de 
cette « formule estivale, conviviale, dédiée au plaisir de ceux qui 
souhaitent prendre un apéritif ou manger un morceau » dixit Sylvain 
Genoud, gérant du lieu.

Vins naturels & plats à partager
Côté arôme, on se délectera de la jolie sélection de vins naturels 
issus de petits vignerons (Rhône, Beaujolais, Jura, Suisse...), de 3 à 7 
€ le verre (bouteilles dès 18 €). Avec un petit coup de cœur pour 
le Domaine Saint-Pierre (vin rouge, blanc, ou jaune) du vigneron 
jurassien fabrice Dodane.
Côté mets, planches « apéro » (fromage et/ou charcuterie) 
de rigueur, samossas de légumes, terrines, ou rillettes pour les 
petites fringales ; plat unique à partager, renouvelé chaque 
semaine, pour les grandes faims. Avec une règle d’or : « Tout notre 
approvisionnement est d’origine bio et / ou locale.

par Simon StraussW



à TABLE ! W LA RECETTE Du MoIS

verrine fraicheur
pour pique-nique estival

angélique, l’experte du « pique nique pratique » à chevrier !   

Tous à TABLE ! on a aimé l’idée de...

Pour 4 personnes

Ingrédients
30g d’olives vertes dénoyautées
1 gousse d’ail
1 c à s d’huile d’olive
70g de pistaches salées
40g de beurre
70g de noisettes
4 tomates séchées
2 tomates cherry
4 champignons de Paris
1 oignon
Herbes de Provence
140g de feta
1 c à c de jus de citron
8 c à s de crème fraîche liquide
1 courgette

• Préchauffez votre four à 200°C.
• Julienne : faites revenir l’oignon émincé dans une poêle. Taillez les champignons et la courgette en julienne. 

quand l’oignon est cuit, rajoutez la courgette, les champignons et les herbes de Provence, salez, poivrez et 
faites revenir le tout 5 minutes. Laissez refroidir.

• Mousse de fêta : écrasez la fêta et mélangez avec la crème fraîche. Ajoutez 1 cuillère à café de jus de 
citron. réservez au frais.

• Tapenade de tomates : ébouillantez les tomates 1 min. pour pouvoir les éplucher. Mixez les avec les 
tomates séchées, l’ail, les olives vertes et une cuillère à soupe d’huile d’olive. Réservez au frais.

• Le crumble, concassez les pistaches et les noisettes. Ajoutez le beurre fondu. Déposez le crumble sur du 
papier d’aluminium et faites cuire 10 minutes à 200°C. Laissez refroidir.

Les conseils d’Angélique
Faites ces verrines dans un pot de confiture. Vous pourrez les emporter facilement
lors de vos pique-niques ! C’est très pratique...
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Lorsque tous les ingrédients sont refroidis, montez la verrine : déposez une couche de julienne champignon-
courgette, une couche de mousse de fêta, une couche de tapenade de tomates et finissez avec une couche 
de crumble. 



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.32
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éVéNEMENT W FêTE NATIoNALE

le 14 juillet

fête
nationale

ça

bouge ! 

Les origines d’une fête nationale. 
Eté 1789, une grande agitation règne à Paris. Le roi, bien décidé à 
régler les problèmes, convoque les états généraux pour faire face au 
mécontentement populaire. Mais rien ne change.

Au petit matin du 14 juillet, les parisiens vont prendre les armes aux 
Invalides pour se rendre ensuite à la forteresse royale de la Bastille. Ce 
fut une journée sanglante. Pour finir, les parisiens réussissent à entrer et 
entament la démolition de la prison, symbole de l’ancien régime. Cette 
journée nous restera alors dans les mémoires comme le début de la 
révolution française, le moment fort du soulèvement du peuple pour la 
liberté. Mais surprise : nous ne célébrons pas cela !

Suite à la révolution, les provinces ont créé des « fédérations »  
pour réaffirmer le pouvoir central en maintenant l’idée d’une force 
du peuple. Pour contrôler ces mouvements, Paris décide d’organiser 
une fédération nationale regroupant des représentants de chaque 
fédération. Et naturellement ils décidèrent de se réunir le 14 juillet 1790 
pour la première fois. Cet évènement regroupera 14000 soldats qui 
défilèrent à Paris sous les différentes bannières des fédérations qu’ils 
représentaient. Chacun démontrait sa force militaire en marchant dans 

les rues, ce qui nous suit encore aujourd’hui. Et puis, 
pendant plus d’un siècle, nous abandonnons les 
commémorations pour les ré-adopter en 1880. 
La IIIe république, cherchant à se consolider, 
décide d’unir le peuple sous un symbole national. 
Pour choisir sa date, les députés se réunirent 
et jugèrent le 14 juillet 1789 trop violent et 
optèrent pour célébrer le 14 juillet 1790. C’est 
par la même occasion que la Marseillaise devint 
hymne national.
Le 6 juillet 1880, les députés votèrent le jour férié 
ainsi que l’instauration du défilé militaire.

Le 14 juillet aujourd’hui ?
Pour la plupart des gens, le 14 juillet représente 
le jour où l’on commémore la prise de la Bastille, 
la fin de la monarchie absolue, un jour de 
fête rythmé par des défilés militaires, des feux 
d’artifices, des bals populaires... 

Au fur et à mesure des années, le rituel des feux 
d’artifice a pris de l’ampleur. Aujourd’hui, nous 
pouvons assister à de véritables  spectacles 
pyrotechniques « son et lumière » qui font de la 
France un haut lieu du feu d’artifice...  

Quand on évoque la fête nationale, tous les esprits pensent au 14 
juillet 1789. Et pourtant ce n’est pas tout à fait le cas. Le saviez-
vous ?

16 NEEWSLe
mag

Toute l’info locale du Genevois !  

par Mélanie LapipeW
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Les festivités dans le Genevois 

Feigères
Samedi 8 juillet // Feigères en fêtes, feu d’artifice 
en clôture de soirée dès 22h45

Jonzier-Epagny
Samedi 8 juillet // Fête nationale - Fête du village, 
repas à partir de 20h, animations, feu d’artifice

Valleiry 
Jeudi 13 juillet // Feu d’artifice

Collonges-sous-Salève
Jeudi 13 juillet // Feu d’artifice

Saint-Julien-en-Genevois
Jeudi 13 juillet // La Paguette à partir de 19h30
Concerts - Cérémonies officielles - Feu d’artifice 
Soirée dansante avec DJ 
  
Vulbens
Vendredi 14 juillet // Aux ateliers municipaux 

Si vous n’êtes pas adepte de l’agitation des 
concerts, profitez de la soirée pour pique-niquer 
au Salève, vous aurez une vue imprenable sur le 
bassin genevois.



Recherche de la cache
Nous choisissons un départ du sommet du Salève et la cache GC95E6. Cliquez 
dessus, puis sur « début » et le jeu commence. Sous votre carte apparaîtra une 
boussole dont vous devez suivre le trait orange et le nombre de mètres qui 
vous séparent de la cache. Nous suivons donc la direction et découvrons 
une balade dans le bois. Nous arrivons à un mètre, l’excitation monte. Nous ne 
savons pas à quoi cela ressemble, l’application ne vous donne que la taille et 
un indice. Difficile de savoir ce que l’on cherche et puis la magie opère : nous 
trouvons un contenant étanche comprenant un registre de visite et des petits 
trésors. Nous lisons les mots laissés, écrivons dedans et enfermons nos trésors 
pour les suivants.

Pour les enfants qui rechignent parfois à partir pour de longues balades, cette 
chasse au trésor du xxIème siècle ne peut que les enthousiasmer. Et pour les plus 
grands, grâce aux informations données par les geocacheurs, c’est une activité 
sympa pour découvrir la nature et l’histoire de notre territoire... 
Avec le retour des beaux jours, c’est une activité qui fera le bonheur des petits 
et des plus grands.

ON A TESTé POuR VOuS W LE GEoCACHING

LE GEOCACHING

Pour commencer.
Créée en 2000 aux Etats unis, le 
Géocaching mêle chasse au trésor, 
randonnées et technologies. Via une 
application disponible sur smartphone, 
vous utilisez la technique GPS pour trouver 
des « caches » dissimulées dans plus de 
220 pays soit plus de 2 millions de caches 
dans le monde.

L’application sur smartphone
Vous pouvez télécharger l’application 
sur Android et sur Apple. J’opte pour celle 
nommé « Géocaching » qui est gratuite. 
Lorsque vous l’ouvrez, la carte permet de 
choisir une cache. Il y en a certaines grises et 
d’autres vertes : la version gratuite ne donne 
pas accès à toutes les caches et la version 
« premium » vous coutera 5.99€ le mois ou 
29.99€ l’année.

rien de mieux qu’une chasse au trésor grandeur nature pour 
réunir les générations.

on a testé
pour vous...

une activité à faire en famille ! 
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i love

Cette année encore, 4 rendez-vous sont programmés à 
l’Eglise de Beaumont. La très belle soirée d’ouverture, en 
compagnie de l’ensemble vocal « Artémisia », mettra à 
l’honneur les « Maîtres Français des xIxè et xxè siècles »,  
à la faveur de « Polyphonies pour choeur et orgue, 
harpe et contrebasse ».

S’ensuivront des soirées avec « Cuivres », « chant et 
clavecin » et « violoncelle ».

Allez, venez prendre le frais à l’Eglise, puis laissez-vous 
séduire par les fonds calmes et clairs, ainsi que le Plein-
jeu lumineux de l’orgue néo-baroque de Beaumont...

ART

« Ecoute les orgues, elles jouent pour toi »  
chantait Gainsbourg il y a près d’un 
demi-siècle. L’association « Les orgues 
de Beaumont » elle, célèbre ce noble 
instrument depuis plus de vingt ans et une 
centaine de concerts, dont le « Festival 
d’été ».

FESTIVAL D’ÉTÉ - BEAUMONT

EN SAVOIR +

Dimanche 2, 9, 16, 23 juillet
Beaumont - Eglise 
18h. Gratuit (corbeille à la sortie).
Tél. 06 33 11 69 55



COuP DE W I LOVE CuLTurE ! 

i love

Nous en parlions dans le premier 
numéro de NEEWS : l’exposition 
photographique « Le Grand Genève, 
Regards d’Habitants » poursuit son 
petit périple par chez nous. Après 
Saint-Cergues et Léaz, voilà qu’elle 
se pose à Archamps en juillet.

Lancée en décembre, cette initiative 
franco-genevoise (qui a reçu le 
soutien de la fondation Auer pour 
la photographie) met à l’honneur les 
territoires et gens du pays, s’affichant 
en portrait devant leurs lieux « coups 
de coeur ».

La Murazienne Céline Gispert, et Marc 
Charbonnier (région genevoise), sont 
les deux lauréats du concours photo. 
Ils sont les auteurs de ces vingt-quatre 
clichés qui en disent long sur l’identité 
de notre territoire, sa spécificité, son 
charme. Et tous deux sont d’accord 
sur un point : la culture ne s’arrête pas 
aux frontières !

Ce n’est pas le nom le plus clinquant 
de la croustillante programmation 
de Guitare en Scène 2017. Pourtant, 
si l’on en croit J.falda, fondateur du 
festival (voir par ailleurs, portrait), 
le groupe Dumpstaphunk est une 
référence absolue de l’autre côté de 
l’Atlantique. Au point même, d’avoir 
été plusieurs année de suite tête 
d’affiche du très prestigieux « New 
orleans Jazz & Heritage Festival ». 
Il y a un peu de « Sly and the family 
Stone » (pour ceux qui connaissent) 
dans ce groupe explosif qui parcourt 
les scènes du monde entier depuis 
2003.
Simplicité des mélodies, arrangements 
sophistiqués, grooves endiablés, 
spontanéité, partage : l’ensemble 
originaire de Louisiane coche toutes 
les cases d’une magnifique soirée 
passée à se trémousser en famille, de 
7 à 107 ans !

Emmenez-les donc faire un p’tit tour 
dans le Jurassique !
« Tropicaland » a beau être un 
classique du coin, la vision de 
toutes ces bêbêtes préhistoriques 
fait toujours son petit effet ! Laissez-
vous donc happer dans cette 
jungle de 2 hectares, explorez-en 
les moindres recoins, pour ne rien 
rater des 25 dinosaures locataires 
du Parc.

Parasorolophus, Postosuchus et autre 
Deinonychus vous accueilleront de 
leur gracieux... rictus. Sans parler 
de l’indétrônable T-Rex, à ce 
jour monarque inégalé de cette 
cour des miracles reptiliens. Brrr !  

exposition
« REGARDS D’HABITANTS »  
ARCHAMPS

i love
funk

DUMPSTAPHUNK - St-julien

i love
fun
TROPICALAND - VIRY

EN SAVOIR +

Du 6 au 25 juillet 
A l’Auberge d’Archamps
(31, route de la Bossenat)
Tél. 04 50 43 62 18

EN SAVOIR +

Jeudi 20 juillet 
Saint-Julien - Stade des Burgondes 
(Scène Village) - 35 / 55 €
Tél. 04 50 43 62 18

Marre de balader vos 
enfants par les temps 
troubles de notre histoire 
contemporaine ?

EN SAVOIR +

ouvert tous les jours de 14h à 18h 
pendant les vacances scolaires.
8 / 12 € (gratuit pour les moins de 3 ans).
Tél. 06 09 70 13 16
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une référence absolue 
de l’autre côté de 
l’Atlantique...





INSPIRATION W NATurE ET ArTISANAT

Randonner avec des ânes ? BRAIMENT TRÈS 
AGRÉABLE !

nature et artisanat

l’escap’âne », au départ du Téléphérique ?
Et si la compagnie flegmatique de ces joyeux 
baudets permet aux plus jeunes, dès 5 ans, 
une première approche de la randonnée en 
montagne, l’inverse est également vrai. Ces 
promenades sont l’occasion, pour le grand 
public, de mieux appréhender l’animal. « on 
dit que l’âne est bête, mais c’est faux ! L’âne est 
têtu, car il est intelligent et a besoin d’analyser 
ce qui se présente à lui » plaide J-C.Bertrand. 
Et d’ajouter : « Cela remonte aux origines 
de son habitat naturel : la montagne, terrain 
d’action difficile, qui l’obligeait à réfléchir pour 
se déplacer sans tomber ».
Bref, randonnons avec les ânes, histoire de voir 
du pays et... nous coucher moins bête !

EN SAVOIR +
Groupes de 2 à 10 personnes - 190 à 290 €.
www.bureaumontagnesaleve.com - www.mulane-trekking.com

             On dit que l’âne est bête, mais c’est faux !‘‘
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Dans l’imaginaire collectif, l’âne n’a pas toujours bonne 
presse. Et pourtant, il peut s’avérer être un précieux 
compagnon... Pour peu qu’on apprenne à le connaître.

C’est l’idée prônée par le Bureau de la Montagne, qui organise, 
parmi ses multiples activités estivales (rando aquatique, via ferrata, 
canyoning...), des « randonnées au pas de l’âne ».
« La présence des ânes, et leur soutien logistique, puisqu’ils 
portent affaires et nourriture, donne une  dimension très attractive 
aux randonnées familiales » explique Jean-Charles Bertrand, 
accompagnateur en montagne. « En préparant les animaux avant 
la promenade, puis en les guidant le long des chemins, les enfants (et 
leurs parents) s’approprient différemment le temps de la randonnée ».

Bourricots de race et paysages somptueux
Le concept vous tente ? Alors qui de « Nougatine », « quo Vadis 
», « Voyou » ou « Pompon » (les quatre charmantes créatures 
à votre disposition) vous escortera dans les petits sentiers de 
moyenne montagne ? Lequel de ces illustres « ânes de Provence», 
au glorieux pedigree _sauf Pompon, petit « âne commun »_ vous 
chaperonnera dans les hauts du Salève, au fil des panoramas 
époustouflants (Mont-Blanc, Lac Léman, Jura...) qu’offre  

par Simon StraussW





INSPIRATION W JEux D’ENfANTS

jouer avec lES TRÉSORS DE LA NATURE

JEux d’enfants

tendance à « zapper ». En se concentrant sur ces 
petites créations éphémères, en immersion dans 
la nature, les enfants se recentrent, et prennent 
conscience du temps qui passe ».

09/08 Varappe naturaliste
Découvrir les fleurs de montagne tout en s’initiant 
à l’escalade ? C’est possible, grâce à la  
« Varappe Naturaliste » ! Accompagnés d’un 
guide de haute-montagne, les bouts de chou 
auront tout le loisir de découvrir la flore et les 
pierres du Salève, qui se trouve être, par ailleurs,  
« le berceau de l’Escalade », souligne f. Dumoulié.

Si avec tout ça nos chers marmots n’ont pas une 
furieuse envie de passer l’été auprès de Mère 
Nature...

EN SAVOIR +
www.maisondusaleve.com

            objectif : éveiller la créativité de l’enfant‘‘
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W PRESILLy

Bambins chéris, éteignez  vos tablettes et rangez vos « spinners » !  
La Maison du Salève (MDS) vous convie tout l’été à des 
animations qui fleurent bon la nature et le charme des jeux 
d’antan.

21/07 Fabrication de cabanes
Cela a beau être l’un des plus vieux jeux au monde, construire 
une cabane fait toujours rêver. D’autant que c’est un... jeu d’enfant 
pour y parvenir, selon Frédéric Dumoulié, animateur à la MDS :  
« En moins de 2h, il est possible de construire une cabane d’affût* 
pouvant abriter 15 personnes ».
L’activité comporte son lot d’aspects enrichissants : découverte 
des arbres qui peuplent le sentier botanique, travail en équipe, et 
renforcement du lien familial. « Les parents ne pensent plus forcément 
à faire des cabanes avec leurs enfants. C’est pourtant une formidable 
façon de se créer des souvenirs ensemble ! »

26/07 Land Art
Autre façon de jouer avec la Nature : le « Land Art », création 
collective à base d’éléments naturels. « A l’aide de fleurs, branchages, 
pierres, ou copeaux de bois, nous concevons des sortes de mandalas 
» explique F. Dumoulié. L’objectif ? Eveiller la créativité de l’enfant. Mais 
aussi faire un travail sur la mémoire. « Avec les écrans, les jeunes ont 

par Simon StraussW

*dédiée à l’observation des animaux



AGENDA W à NE PAS MANquER ! 

samedi 1er juillet  

Fuzz Festival
Festival rock, blues, folk, psychédélique et soul
feigères
Contact : info@fuzzfestival.fr

Fête de l’école
Ecole de Vulbens
Contact : APE Les Jonquilles - Marion Riff Mercier
06 84 63 37 07 

Bourse aux livres FCPE 
Pour les lycéens et futurs lycéens du lycée Mme de Staël. 
Dépose des livres le vendredi 30 juin de 18h à 20h. Achat 
des livres le 1er juillet de 9h à 12h. 
De 9h à 12h - L’Arande – St-Julien-en-Genevois
Contact : facebook  @FCPE St. Julien 

samedi 8 juillet

Braderie de vêtements
De 8h à 13h - Local et parking d’Arc en ciel (face à l’Arande)
Contact : Association Arc en ciel du Genevois
annieperry@orange.fr 

du jeudi 20 au vendredi 21 juillet   

Collecte de sang par l’établissement Français du sang 
Collation offerte – de 18 à 70 ans
à partir de 16h – L’Arande – St-Julien

jeudi 13 juillet  

Grand bal populaire des sapeurs pompiers de st-julien
Soirée dansante festive sous le thème des ferias
à partir de 20h - Centre de secours de St-Julien
Contact : amicalespstjulien@wanadoo.fr

du vendredi 28 juillet au dimanche 6 août

Petit Théâtre 1603
2 week-ends de festival culturel pour tous
à partir de 18h - Cour 1603 – St-Julien 
Contact : Collectif Puck - 06 77 26 39 62

Le salève en balade
10h30 - Maison du Salève
Contact : Maison du Salève – 04 50 95 92 16

Atelier « Sport et Seniors »
Balade en vélo pour les plus de 65 ans avec le Vélo 
Club du Genevois
A partir de 9h30 - Départ du Gymnase du Léman 
Inscriptions obligatoires auprès du CCAS (places limitées)
Contact : CCAS - 04 50 35 37 57

mercredi 2 août 

Fête de l’école
Ecole de Valleiry
Contact : APE de Valleiry – www.ape-valleiry.fr

mercredi 12 juillet

balade guidée : Le secret du berger 
Jeux, rencontres et autres «vacheries» vous mèneront à travers 
les grands espaces de cette montagne.
14h30 au Salève – gratuit - sur inscription.
Contact : Maison du Salève – 04 50 95 92 16

*

* « Animation gratuite initiée et soutenue par le Département de la Haute-Savoie dans le 
cadre de sa politique Espaces Naturels Sensibles »

à partir du jeudi 13 juillet  

Nouvelle exposition de la maison du Salève 
Découvrir la nature en ouvrant grand les oreilles
Contact : Maison du Salève – 04 50 95 92 16

vendredi 4 août 

Collecte de sang par l’établissement Français du sang 
Collation offerte – de 18 à 70 ans
De 17h à 20h - Salle Albert Fol – Valleiry

dimanche 2 juillet

vide grenier
Organisé par le Comité des festivités de St-Julien 

dimanche 23 juillet   

FETE COMMUNALE  DE LA THUILE de beaumont
A partir de 11h : Messe, apéritif, possibilité de repas
Contact : Stéphane Costa - 06 83 64 55 48



Save the date ! LES

RDV

mercredi 16 août 

Commémoration Libération de Valleiry
Salle Marc Favre – Valleiry
Contact : Mairie de Valleiry – 04 50 04 30 29

Commémoration Libération de St-Julien-en-genevois
à partir de 9h30 - Monument aux morts devant l’Hôtel de Ville 
Contact : www.st-julien-en-genevois.fr

dimanche 27 août 

Balade pays’âne 
De 10h à 17h - au départ de la Maison du Salève
Gratuit, sur inscription
Contact : Maison du Salève – 04 50 95 92 16

*

lundi 28 août 

Alpage en folie 
De 10h à 16h - Alpage du Plan du Salève
Gratuit, sur inscription
Contact : Maison du Salève – 04 50 95 92 16

*

mercredi 19 juillet et vendredi 18 août

Eveil nature
Découvrez des sons et des couleurs qui nous entourent. 
10h30 (19/07), 14h30 (18/08) - Maison du Salève - sur inscription

vendredi 28 juillet et mercredi 30 août

Balade nature et légendes
14h30 (28/07), 10h30 (30/08) - Téléphérique du S. - sur inscription

mardi 2 août

Autour de l’arbre
14h - Grand Piton du Salève - sur inscription

vendredi 4 août

Jouets nature
14h30 - Téléphérique du Salève - sur inscription

mercredi 9 août

Déco nature: une vie de chouette 
10h30 - Maison du Salève

vendredi 11 août

Chasse aux insectes 
14h30 - Téléphérique du Salève - sur inscription

mercredi 16 août

Repor’terre de la forêt
10h00 - Maison du Salève - sur inscription

mercredi 30 août

Atelier du géologue 
14H30 - Rochers de Faverges du Salève - sur inscription

Avec la Maison du Salève ! 

spécial

kids



optimisez vos

carburants

www.safety-carb.com
Archamps Technopole, Centre Alliance Bât. A   -   Tél. : 04 27 86 84 40

Additifs carburant
traitements moteur

Lubrifiants industriels
produits d’entretien

produits de maintenance



INSPIRATION W ASTRoNoMIE

LE SONGE D’UNE NUIT D’ÉTOILES

ASTRONOMIE

Lequel regrette, par ailleurs, que ces moments 
de «fourmillement stellaire» tendent à se raréfier :  
« Pour les Anciens, les étoiles servaient à 
construire, naviguer, cultiver... Dans nos sociétés 
urbaines, la pollution lumineuse cache les 
étoiles et nous coupe de notre habitat qu’est 
l’univers. quelque part, cela nous fait perdre 
nos repères et  notre capacité d’émerveillement 
philosophique et poétique. »

on l’aura compris : si la presse «people» 
s’épanche, comme chaque été, sur les vacances 
de prétendues «stars», nous serons bien inspirés 
de lever les yeux au ciel pour voir... les étoiles, les 
vraies, celles qui ont tant de choses à nous dire.

EN SAVOIR +
Vend. 21 juillet - 21h - Maison du Salève - www.astro-ge.net

            Pour les Anciens, les étoiles servaient à 
construire, naviguer, cultiver...‘‘
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Voici un «scoop» qu’on ne lira dans aucun tabloïd : le 21 
juillet à 22h, Saturne et Jupiter seront nettement visibles dans 
le ciel du Salève.

« Comme ces deux planètes se déplacent autour du soleil à des 
vitesses inégales, ce sera un des rares moment de l’année où on 
pourra les voir à la nuit tombée » annonce Eric Achkar, président  
de la Société Astronomique de Genève, qui organise cette soirée 
d’observation à la Maison du Salève.

une belle occasion d’admirer ces astres à l’oeil nu, ou à l’aide 
d’instruments permettant « de distinguer parfaitement le disque qui 
entoure Saturne, ce joyau ; ainsi que Jupiter, la plus grosse planète 
du système solaire »

Cette pollution lumineuse qui nous coupe de l’univers...
Ces deux «invitées de marque» ne  seront évidemment pas les 
seules attractions de cette soirée... de gala. La voûte céleste 
offrira également à nos pupilles médusées les étoiles Altaïr, Vega et 
Deneb (le « Triangle d’été »), tout comme les « incontournables » :  
Grande ourse, Cassiopée, Etoile Polaire... « Mais pas d’étoiles 
filantes » prévient E. Achkar.

par Simon StraussW



ShOPPING LIST W FoR GIRLS, kIDS AND MEN

Shopping list for
girls

spray densifiant
FM CoIFFuRE

LE CHâBLE-BEAuMoNT
53€

CABAS LANCASTER
NATuR’DESIGN - GALERIE VITAM

69€
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THÉ OU CAFÉ GOURMAND
SERVI AVEC SES DÉLICES DU MOMENT

AuBERGE DE CoLLoNGES
CoLLoNGES S/S SALèVE

8€

robe desigual
VERSIoN MoDE - GALERIE VITAM

79,95€

HAMBURGER MAISON «MONTE BIANCO»
AuBERGE DE LA FRuITIèRE - VERS

18€



W
passeport montagne

BuREAu DE LA MoNTAGNE Du SALèVE
165€

trottinettes tout-terrain
EASY TRoTT - ANNECY

2950 € ( AVEC LA BATTERIE)

for

kids

for
men

BLOC PRISES AFFLEURANT
CuISINES MoREL - VALLEIRY

92€

chemise timezone
  CoFACToRY - GALERIE VITAM

49,95€

côte de boeuf black angus
LE BEEF & CoW

LE CHâBLE-BEAuMoNT
11€ / 100G
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zOOM SuR W oPEN YouR EYES...

la carte

à gratter

open
your
eyes

Vous aimez voyager ? Et vous 
voulez exposer le nombre de pays 
que vous avez traversés ? Alors 
cette carte est faite pour vous. En 
effet, elle est recouverte d’un film à 
gratter qui fera ressortir les pays que 
vous avez déjà visités. 

Parfait pour les globe-trotters !

le salami

messager 
Les bloc-notes collants permettent 
de laisser des messages ou se 
garder un memo à ne pas oublier. 
Voilà un petit objet à offrir au plus 
gourmands qui pourront écrire 
sur ces bloc-notes originaux leurs 
petites pensées.

Attention à ne pas confondre, à 
moins que vous soyez amateurs de 
papier, ce salami est certifié sans 
gout !

Voici 80 étages qui devraient sortir de 
terre pour 2020. Cette nouvelle tour de 
Dubaï sera composée d’appartements ou 
de villas dont les surfaces sont comprises 
entre 120 et 1200m². Mais le plus 
impressionnant est que chaque logement 
sera capable de faire une rotation de 
360° permettant à chacun de profiter 
d’une vue indépendamment des autres. 
Cette technologie sera activée simplement 
par le son de votre voix. Voilà une tour qui 
fera tourner des têtes !

une tour

pivotante
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une nouvelle invention de géant du fast-food 
américain. La Frork est une fourchette sans pique 
disponible à l’achat dans votre restaurant. Vous 
n’avez qu’à introduire trois frites pour que votre 
fourchette soit complète. Pour les gagas du  
« gadget inutile », (la marque elle-même en parle  
comme tel) encore un peu de patience, la frork 
n’est pour l’instant pas disponible par chez nous ! 

zoom zoom zoom sur

Est-ce bien une fourmi ? Et bien malgré son nom et son apparence, 
ceci est une sous espèce de guêpes ! Contrairement aux mâles, les 
femelles n’ont pas d’ailes mais ce sont-elles qui infligent les piqûres. 
Connue sous le sobriquet de fourmis de velours par son aspect, cet 
insecte rare est en danger d’extinction. Mesurant entre 2 à 4 cm, 
elle possède un dard provoquant une souffrance se trouvant en 4e 
position dans le classement des piqûres les plus douloureuses du 
royaume des insectes avec une durée intense d’environ 30 minutes. 

la fourmi 

de velours

Le rire a un effet antidépresseur connu et immédiat. 
Communicatif, jaune, sincère ou nerveux celui-ci 
occupe 115 jours entiers de notre vie. Des chercheurs 
ont affirmé qu’il fallait rire au moins une fois par jour et 
comme dirait C. Chaplin : « une journée sans rire est 
une journée perdue ». Alors si vous n’y arrivez pas, des 
stages existent pour rire. Et ce n’est pas une blague !

de rire !

la fourchette

à frites

115 jours
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JEux W FLéCHéS, CRoISéS, MêLéS, SuDoku... ! 

mots mêlés

mots fléchés

Fais de 
nouveau

Filtré, 
purifié

Acquit

Proche
de ré

Son coup 
anéantit

Bouteille de 
bière

Homme au 
foyer

Côté du 
pavillon.

Mettre sur la 
balance

Soustraire

Souffrent 
jusqu’à la 
félicité

Succulents

Chargement

Sert de 
preuve

En mauvais 
état

Clef
de fosse

Inventifs

Désigne le 
sélénium 

S’affairer 
comme un 

mitron
Appel au 
braque

Bien
médiocre

Elles prennent 
la pâtée

Trébucher

Pour
un rajout

Coussin 
servant de 

siège

Temps de 
farniente

Terme de 
comparaison

On le
donne 

AIMABLE
ARILLE
AUDE
CALMER
CASERNE
CAVEE
CHENE
CLAPIR
CONTACT
CORDE
DEGELER
DEREGLE
EMMA
EROSIF
GUIMPE
HOULE
INCA

E
U
M
E
D
O
C
D
E
H
C
O
M

R
L
A
A
D
E
L
E
L
L
I
R
A

O
I
B
E
L
U
F
G
U
I
M
P
E

S
N
N
A
L
I
A
E
O
I
O
C
R

I
C
O
C
M
U
C
L
H
D
O
H
V

F
A
C
O
A
I
O
E
E
N
I
E
E

C
S
N
R
R
P
A
R
T
E
I
N
L

L
E
O
D
R
O
E
A
E
S
S
E
P

A
R
R
E
I
G
C
E
O
C
E
I
A

P
N
T
V
L
T
F
S
V
C
A
M
V

I
E
R
E
P
S
O
R
P
A
M
L
R

R
E
M
L
A
C
I
N
F
E
C
T
P

INFECT
IVRE
LEDA
MALICE
MARRI
MEDOC
MIEN
MOCHE
ODER
PLACER
PLEVRE
PRETER
PROSPERE
ROULEAU
SOSIE
TRONCON
VISEE

Reconstituez le mot : 
O _ _ _ _ _ _ _



W
sudoku voyage

3

8

4

2 3

7

9

7

1

2

4

7 1

5 2

5

1

9

2x plus de

jeux pour

l’été !

Abc
Recasez judicieusement ces mots dans la 

grille pour faire apparaître deux mots verticaux

4

5

7

6

3

6

A

E

F

P

P

R

V

P

O

A

O

E

I

I

N

R

L

C

V

R

D

E

I

E

E

E

S

E

R

L

1

2

3

4

5

6





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. 
Cuisiniers, 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

NEEWSLe
mag

Toute l’info locale du Genevois !  

NEEWSLe
mag

Toute l’info locale du Genevois !  

NEEWSLe
mag

#3 - Toute l’info locale du Genevois !  

   GRATUIT  
-                  - -                  - 

au jeu ! 
l’hiver au feu

l’ été2017
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AGENCE DE 
COMMUNICATION 
GLOBALE

tél. : 04 27 86 84 40  •  contact@selli-agency.com 
www.selli-agency.com
Archamps Technopole - Centre Alliance, bât. A - 74160 Archamps

Confi ez-nous
votre projet 

de site internet

Nous réalisons des sites web 
fonctionnels, ergonomiques, 
design et adaptables à tout 
type d’écrans

Site carte de visite  
Site vitrine 
Site personnel/blog  
Site marchand 


