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pas de tonneau vide ! 
humide,  septEMBRE2017



Humide oui, mais pas trop quand même ! 

Comme vous le savez tous, la vendange est la récolte du 
raisin destiné à la production du vin. En France, l’époque des 
vendanges se situe traditionnellement entre septembre et 
octobre. D’où notre choix pour ce nouveau dicton météo...

D’où ça vient ? 
La vigne est cultivée sous divers climats. Et les caractéristiques 
d’un vin sont extrêmement liées aux conditions climatiques de la 
région où il est produit. Les vignerons vous diront que la vigne a 
besoin pour obtenir ses meilleurs résultats de chaleur, de lumière 
et d’eau.

La température
La vigne est sensible aux fortes gelées hivernales ainsi qu’aux 
gelées de printemps. En été, des températures trop élevées 
accompagnées de longues périodes de sécheresse provoquent 
un ralentissement voire un arrêt de la croissance des feuilles et 
des raisins.

La lumière
Le rayonnement solaire permet à la vigne d’accumuler du sucre 
dans ses fruits.

L’eau
La vigne a besoin d’un apport d’eau modéré mais régulier. 
Au mois de septembre, l’humidité favorise particulièrement le 
développement des raisins et assure une bonne vendange.

pas de tonneau vide ! 
humide,  septEMBRE2017

Bien évidemment, il s’agit ici d’humidité 
modérée car trop d’eau pourrait 
influencer négativement la qualité de 
la mixture ! 



l’été prochain ! Et c’est plutôt une bonne nouvelle n’est-ce pas ? 

Après un été plus ou moins agité, l’équipe de NEEWS est en 
forme pour continuer cette belle aventure à vos côtés. 
  
On vous propose, comme les 3 précédents numéros, un max 
d’infos sur l’actualité locale du Genevois. Cette fois encore, 
nous avons voulu mettre à l’honneur des acteurs qui font vivre 
nos communes. Associations, indépendants, commerçants... 
chaque sujet vous réserve son lot de découverte !   

Si vous aussi, vous organisez un évènement particulier, si vous 
avez le « pti truc » qui fait la différence... n’hésitez-pas à nous 
contacter. C’est avec plaisir que nous irons boire un café pour 
en parler... Nous adorons faire partager nos coups de coeur !  

Ce beau projet nous permet de rencontrer des personnes 
adorables. Que vous fassiez partie de nos lecteurs ou de nos 
annonceurs, nous tenions à vous remercier encore et encore 
pour votre soutien et vos encouragements de plus en plus 
présents. 

Chers lecteurs, il est temps de vous laisser découvrir ce nouveau 
numéro... Très bonne lecture.

@neewsmag

L’équipe de NEEWS

O
ui, pour beaucoup d’entre vous, les vacances sont 
terminées... Oui, c’est la rentrée des classes avec son 
lot de routine que l’on aime plus ou moins bien... Mais 
ne perdons pas pour autant le sourire chers lecteurs ! 
Votre magazine NEEWS revient tous les mois, jusqu’à 
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INSPIRATION W ET AuTOur ET AILLEurS ?

COLOR’ANNECY : LA VIE ARC-EN-CIEL

et autour ET AILLEURS ?

Certains succombent à la mode des « mud days » et autres 
challenges sportifs dans la gadoue. D’autres préfèrent 
terminer leur course tout autant barbouillés... mais avec des 
couleurs !

Si la deuxième catégorie vous inspire plus, ne cherchez pas : la  
« Color’Annecy » est faite pour vous. 

Pour sa troisième édition, l’évènement, organisé par Annecy Haute 
Savoie Athlétisme (AHSA), reste fidèle à la recette qui a fait son 
succès les deux années précédentes : un parcours de 5 kilomètres, 
accessible à tous (à partir de 6 ans), autour de l’esplanade du 
Pâquier et de l’Impérial.

Pluie de poudre sur étoffe blanche
Chaque kilomètre, une pluie de poudre de différentes couleurs 
tombe sur les participants (tous de blanc vêtus) à cette course 
non-chronométrée, et sans classement.

L’idée étant, on l’aura compris, de passer un moment sympathique, 
ludique, et intergénérationnel autour d’une activité sportive 
nécessitant de modestes efforts.

EN SAVOIR +
Color’Annecy : Dim. 17 septembre - Annecy- Le 
Pâquier Départ 14h30 - 12€ à 20€
10kms du lac d’Annecy : Dim. 17 septembre - Annecy  
Départ Avenue d’Albigny à 9h30 - 19 à 22 €
Tél. 04 50 46 92 87

Qui sait, peut-être l’évènement sera-t-il le 
déclencheur d’une vocation de coureur d’élite en 
herbe ?

Car les participants jetteront sans doute un œil 
attentif sur la « 10 km du lac d’Annecy » qui se 
déroule ce même week-end, toujours sous l’égide 
d’AHSA.

Bref, grand moment de sport, d’effort, de sueur, de 
couleur, de rires et de sourires en perspective sur 
Annecy ce jour là !
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           Chaque kilomètre, une pluie de poudre de 
différentes couleurs tombe sur les participants‘‘

par Simon StraussW
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FRAIS DE NOTAIRES OFFERTS
DU 11 AU 30 SEPTEMBRE 2017*

Loi
PINEL RT 2012

(1) (2) isl-promoteur.com  04 50 57 40 40
info@isl-promoteur.fr

165 avenue des Marais - 74350 ALLONZIER-LA-CAILLE

*Offre spéciale rentrée valable pour tout contrat de réservation signé du 11 au 30 septembre 2017, et pour les programmes cités ci-dessus.
(1) Sous condition d’éligibilité. Voir détails auprès de votre conseiller commercial. Non applicable pour le programme d’Usinens. (2) Le prêt à taux zéro est une aide financière destinée à aider les 
ménages à devenir propriétaire pour la première fois. Il permet d’obtenir un crédit sans aucun intérêt. Soumis à condition de ressources.
© Limpid & 4D Univers : illustrations à caractère d’ambiance.

VOUS PRESENTE SON OFFRE 
SPÉCIALE RENTRÉE

CRACHE / SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS

TR
AV

AU
X

EN
 C

OU
RS

CHÂBLE-BEAUMONT

POISY USINENS

DU T2 AU T4
Un emplacement convoité aux portes de Genève
Belles orientations, terrasses et jardins
Vue dégagée entre Salève et Genève

DU T3 au T5+
Petite copropriété privilégiée au coeur d’un Hameau
Proche de la «Douane de Soral»
Prestations de haut standing

PAVILLONS JARDINS
T4 DUPLEX

A proximité de «Frangy» et de «Seyssel»
Jardins et terrasses avec panorama exceptionnel

DU T1 au T5
Un emplacement idéal proche des grands axes
Terrasses et balcons avec vue panoramique
Une architecture unique



EN BREF W INFOS EN VrAC ! 

Voici une nouvelle qui devrait ravir les amateurs de 
deux-roues et les nombreux cyclistes de passage dans 
notre belle région.

LE CAMPING DE LA COLOMBIÈRE LABELLISÉ
«ACCUEIL VÉLO»

Cet été le camping de la Colombière, à Neydens, a obtenu 
le label «accueil vélo». Celui-ci garantit un accueil et des 
services de qualité à destination des cyclotouristes : abris à 
vélo sécurisés, proximité à moins de 5km d’un itinéraire cyclable, 
accueil «attentionné» (conseils circuits, météo...), ou encore mise à 
disposition de services adaptés (transferts de bagages, location, 
lavage...). De quoi donner des idées pour l’automne...

JOURNÉE MONDIALE DE LA BARBE

«Demain on rase gratis» affichaient les «barber-
shops» américains, non sans une pointe d’humour. 
On aurait rêvé que l’adage se vérifiât chez nos 
propres barbiers le 3 septembre, à l’occasion 
de la journée mondiale de la barbe. D’autant 
que l’attribut pileux est toujours autant en vogue, 
que l’on soit hipster, papa poule, ou authentique 
bûcheron.
Manque de pot, la journée tombe... un dimanche. 
Pas une raison pour raser les murs ! Alors, Barbus, 
Barbues, montrez-vous, soyez fiers, imposez votre 
style, au risque de paraître quelque peu... rasoir !
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EN SAVOIR +
166, Chemin Neuf à Neydens
Tél. : 04 50 35 13 14 - www.camping-la-colombiere.com

campingW

applicationW journée mondialeW

«Demain on rase gratis» ! 

En panne d’idée pour occuper votre week-end ?

APPLICATION HAUTE-SAVOIEXPERIENCE

En recherche d’inspiration pour une balade dans le département 
(que vous croyiez connaître mieux que le fond de votre poche) ? 
N’hésitez pas, téléchargez la très ingénieuse application «Haute-
Savoiexperience» !
Ni une, ni deux, celle-ci vous géo localisera, pour vous proposer 
tout ce qui peut se faire à la ronde, en matière d’évènements 
culturels, balades, circuits à vélo, espaces naturels sensibles ou 
encore patrimoine départemental.
Et tout cela... gratuitement ! Elle est pas belle la vie ?

EN SAVOIR +
En téléchargement sur Applestore, Playstore et www.hautesavoiexperience.fr



d’un botaniste

FACE

TO FACE

jardin secret



PORTRAIT W DENIS JOrDAN

Comment un botaniste à la retraite 
occupe-t-il ses journées ? 
« En entretenant sa passion pour la nature, les champignons, 
les animaux... et bien sûr la botanique ! Aujourd’hui par 
exemple, je suis parti au petit matin pour me rendre à 
Bonneville, au bord d’un étang, sur un site que j’avais déjà 
visité il y a 15 ans. J’ai fait l’inventaire exhaustif de tout ce 
qui pousse autour, ce qui représente entre 40 et 60 plantes 
répertoriées. J’ai d’ailleurs constaté la disparition (sur site) 
d’une petite plante très rare en Haute-Savoie, l’Héléocharis 
Epingle, pour une raison que j’ignore. »

L’épervière laineuse et la laîche ferme 
n’ont aucun secret pour lui. 
C’est à se demander, d’ailleurs, s’il existe 
quelque chose, en lien avec la nature, 
qui échappe à ce haut-savoyard 
également capable de reconnaître, 
au cri, presque tous les mammifères et 
oiseaux de notre département.

Rencontre avec le botaniste 
éclairé Denis Jordan, retraité de 
l’Asters (Conservatoire Départemental 
d’Espaces Naturels) depuis 10 ans. 
Au milieu d’une impressionnante 
collection de fiches et d’herbiers...

« Je porte toujours sur moi un rameau de saule glauque-soyeux*. Vous ne pouvez 
pas imaginer ce que cette plante représente pour moi. Je trouve ça beau, 
magique, ça me fascine, c’est presque comme un fétiche. C’est une espèce rare 
qui pousse aux alentours de Chamonix, mais qu’on trouve aussi dans le nord de 
l’Europe, sous une forme non soyeuse. »   
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Vous poursuivez votre incroyable 
travail de fourmi...
« Oui, ou de moine, c’est comme on veut... Ce travail se divise 
en deux activités. D’une part on réalise un herbier avec les 
plantes ramassées, ce qui permet de contrôler l’identité 
d’une espèce répertoriée. Ma collection est constituée de 
13 à 14 000 récoltes, constituées de « 1 à x » fragments. 
D’autre part il y a toutes les fiches à rédiger. Ainsi, dans mes 
placards, sont classées près de 340 000 observations 
botaniques répertoriées ! »

Parmi ces centaines de milliers de données, quelle 
est votre plante favorite ?

denis
jordan

* « glauque » désigne une couleur gris-bleuté. « soyeux », car poilu  



Comment votre passion s’est-elle 
construite ?
« Mes parents étaient agriculteurs dans la commune de 
Margencel, je suis né en bordure de la forêt de Planbois. Dès 
que j’avais un moment, j’étais dehors, à écouter, observer, 
ramasser des fleurs pour ma mère. En grandissant, j’ai acheté 
des livres, qui m’ont formé peu à peu. En 1966, à vingt ans, je 
suis parti en mobylette dans le massif du roc d’Enfer. Lors de 
cette balade, j’ai eu comme une illumination. C’est comme si 
je découvrais le paradis terrestre, un état de grâce devant 
la Beauté de la nature. C’est quelque chose que je n’ai plus 
jamais vécu et que je ne vivrai plus ». 

Et votre carrière débute...
« Deux ans plus tard j’intègre le service des Parcs et Jardins 
de la ville de Thonon en tant que jardinier. En parallèle 
j’organise mes premières animations en montagne avec 
l’Office de Tourisme. En 1978, je rejoins J-P. Grillet, professeur 
de lettres à Genève et passionné de botanique, au sein 
d’une division « protection de la nature » à la DDAF*, qui 
deviendra Asters. J’ai donc eu la chance de vivre quasi-
toute ma vie de ma passion. »

A quoi cela est-il dû ?
« Beaucoup se contentent de contempler les paysages, 
sans aller plus loin. Quand j’organise des sorties, pour des 
communes, des associations, je suis surpris de la très grande 
ignorance des gens au sujet de plantes, même banales. 
Dans certains cas des personnes vont s’intéresser aux 
plantes culinaires ou pharmaceutiques, en un mot, utilitaires. 
Mais c’est quelque chose qui peut se comprendre : nous 
mêmes, botanistes, sommes toujours motivés, dans nos sorties, 
par le désir de découvrir des plantes rares, d’intérêt ». 

Comment définiriez-vous la flore 
haut-savoyarde ?
« C’est une flore très riche, par sa diversité (environ 2500 
plantes répertoriées), dûe notamment à l’abondance de 
zones humides, qui favorisent l’apparition de nombreuses 
espèces de plantes dites « patrimoniales », c’est à dire, 
rares, vulnérables, et protégées ».

Voyez-vous des raisons de vous alarmer 
de l’état de la flore, actuellement ?
« C’est paradoxal, car on constate que des plantes 
disparaissent, mais encore plus de plantes apparaissent. En 
revanche, les plantes qui disparaissent sont, pour la plupart, 
des plantes autochtones et d’intérêt. Cela est dû à la 
destruction des milieux par l’homme, les produits chimiques 
que l’on emploie pour désherber les routes, les abords des 
maisons... C’est cela qui me frappe le plus aujourd’hui : la 
réduction de territoires naturels _marais remblayés, prairies 
naturelles détruites_ qui sont autant de lieux porteurs d’une 
forte diversité ».

plus d’INfos
de nombreuses publications, notamment de La Flore rare ou Menacée de Haute-Savoie (Naturalia Publications, 2015).

*Direction Départementale de l’Agriculture et des Forêts

pour un profane, la botanique peut 
paraître un peu désuète, « d’un autre 
temps » ?
« Pas tout à fait. Il y a quand même, de nos jours, un 
engouement pour la nature en général. Il suffit de jeter un 
œil à toutes les associations, les bureaux d’études et les 
sociétés mycologiques & botaniques qui se montent un 
peu partout... Mais il faut avouer que, sur le nombre de plus 
en plus important de gens que l’on croise en montagne, 
on ne voit quasi-jamais personne s’arrêter pour regarder 
les fleurs. Mais ils ne s’arrêtaient guère plus, autrefois ». 

Êtes vous d’accord si je vous dis que,



Vous êtes également 
un grand voyageur...
« Bien sûr, quand on est botaniste, 
on aime aller voir ailleurs. Mais c’est 
toujours pour faire des découvertes, 
qu’elles soient naturalistes ou culturelles. 
Ces dernières années j’ai eu l’occasion 
d’aller dans l’Extrême-Orient russe, sur les 
traces du tigre de Sibérie ; mais aussi en 
Inde (en voyage culturel et religieux), 
au Népal plusieurs fois, en Arménie... Et 
dans le Caucase, pour découvrir, dans 
son propre milieu, la berce du Caucase, 
une plante que l’on trouve aussi chez 
nous. Bref si je pars en voyage, ce n’est 
pas pour aller à la plage ! Jamais ! »

‘‘

j’ai eu la chance 

son lieu de vie
Il vit à Lully, et est marié depuis 1975 
avec Annick, institutrice.

ne le dites
à personne !

portrait
par Simon StraussW

nous mêmes, botanistes, sommes 
toujours motivés, dans nos 
sorties, par le désir de découvrir 
des plantes rares, d’intérêt ». 

passion
ma vie 
de
ma

de vivre
quasi toute

Ses lieux « coup de coeur » 
Le jardin de Talèfre à Chamonix, la 
Combe de la Balme entre Thorens-
Glières et La roche, le Vallon de Chavan.

Ses jeux de mots 
préférés en balade 
« tiens, voilà un tapis de saules » 
« vous souhaiteriez avoir la raiponce ? 

Sa phobie  
Les rongeurs à queue lisse !





INSPIRATION W SANTÉ/BIEN-ÊTrE

Pression scolaire, angoisses... Parfois nos bambins auraient bien 
besoin d’un petit coup de pouce pour se sentir mieux dans 
leurs baskets.  

Alors qui aller voir ? Leur professeur ? un psychologue ? Et pourquoi 
pas... une sophrologue. Martine rottoli, sophrologue à Valleiry* depuis 
2009, prend en charge des enfants de 6 à 18 ans. 
Son credo ? « J’applique un programme intitulé « J’apprends à réussir », 
axé autour de la réussite scolaire. A travers des séances individuelles 
ou des ateliers collectifs, nous travaillons sur la capacité des enfants 
à gérer le stress, à développer ou renforcer la confiance en soi, 
à prendre la parole avec aisance, ou encore à développer la 
concentration. »

« Réussir, c’est s’épanouir dans ce qu’on fait, aime et veut pour soi » 
Pour ce faire, 1ère étape : « On commence toujours par un petit entretien, 
visant à aider l’enfant à mieux se connaître, identifier ses points forts, 
ses points faibles, le reconnecter à ce qui est important pour lui ». 
En partant du principe que « la réussite, c’est d’abord s’épanouir  
dans ce qu’on fait, ce qu’on aime et ce qu’on veut pour soi ». 
S’ensuit l’apprentissage de pratiques sophrologiques : « des 

SOPHROLOGIE : LES CLÉS DU BIEN-ÊTRE À L’ÉCOLE ?

santé / bien-être

exercices respiratoires pour retrouver le calme, 
des mouvements et postures pour activer 
l’énergie du corps, et des exercices mentaux 
pour se projeter positivement dans une situation 
difficile ». Là réside un élément-clé du processus : 
« l’idée, c’est d’aider l’enfant à ressentir 
précisément ce qui se passe dans son corps 
dans ces moments ».
Les séances se terminent avec un partage de 
ressenti, à l’oral ou sous forme d’un dessin.
L’objectif étant, in fine, que « l’enfant s’entraîne 
aussi tout seul en dehors des séances, avec 
la mise en place de pratiques sophrologiques 
adaptées au milieu scolaire ».

Alors, inspiré(s) ?

EN SAVOIR +
www.sophrologie-valleiry.com

    J’applique un programme intitulé  
« J’apprends à réussir » .‘‘
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W VALLEIRy

*Elle reçoit les enfants dans son cabinet, et intervient dans les écoles alentours (Vulbens, 
Chênex, Vers) en Temps d’Activités Périscolaires.

par Simon StraussW



à TABLE ! W LA rECETTE Du MOIS

muffins aux smarties
et au chocolat

marie, l’experte du gouter des enfants à collonges-sous-salève !   

Tous à TABLE ! on a aimé l’idée de...

Pour 26 mini muffins

Ingrédients
300g de farine
4 cuillières à soupe de cacao amer
150g de sucre en poudre
1 oeuf
1 pot de yaourt
150ml de lait écrémé
1/2 sachet de levure chimique
200g de smarties

• Mélanger les ingrédients sauf les smarties dans le saladier.
• répartir la pâte dans les moules

2 possibilités pour la cuisson : 
•	 Ajouter	les	smArties	AvAnt	cuisson : ajouter les bonbons en les 

enfonçant un peu puis enfourner dans un four préchauffé 
à 180°C pendant environ 20 minutes. Attention, les 
smarties perdront un peu de leur couleur dans ce cas...

•	 Ajouter	 les	 smArties	Après	cuisson : enfourner dans un four 
préchauffé à 180°C pendant environ 20 minutes. une fois 
les muffins refroidis, les napper avec un glaçage chocolat 
et coller les smarties dessus ! Ici, le rendu sera parfait ! 

Dégustez pour le goûter ! 

Les conseils de Marie
Pour que le rendu soit parfait et très coloré, préférez l’ajout des smarties après la cuisson .  
Dans le cas contraire, ils perdront trop de leur couleur...
Mes enfants ont adoré ces muffins, ils sont rigolos et pas trop chocolatés ! 
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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
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éVéNEMENT W JOurNÉES Du PATrIMOINE

le 17 septembre

journées
du patrimoine

ça

bouge ! 

Les origines d’une fête récente. 
Créée par le ministre Jack Lang en 1984, la « journée portes ouvertes 
dans les monuments historiques » se déroule le 3ème dimanche de 
septembre. Cet évènement a pour but d’ouvrir gratuitement, à tous les 
français, les grands bâtiments historiques. 

En 1985, au cours de la 2ème conférence du Conseil de l’Europe, Jack 
Lang propose d’étendre l’évènement au niveau européen. Quelques 
pays organisent alors des journées similaires, parmi eux : les Pays-
Bas, la Belgique, l’Ecosse et la Suède. Au fil du temps, la journée se 
transforme en deux journées. En 1991, le Conseil de L’Europe officialise 
les « Journées européennes du patrimoine » et l’uE crée un bureau de 
coordination pour la promotion internationale. Deux ans après cette 
officialisation, 34 pays organisent la manifestion. En 1995, 10 nouveaux 
pays rejoignent le mouvement avec treize millions d’Européens qui 
visitent gratuitement les monuments historiques.

Malgré son nom européen, nos journées ont touché le monde entier 
puisqu’en 2010, 50 états organisaient le même évènement. En France,  
près de 17 000 monuments ouvrent leurs portes à titre gratuit en 
proposant plus de 25 000 animations.

Le thème de cette année est « Jeunesse 
et Patrimoine », cette édition permettra la 
sensibilisation du jeune public pour le patrimoine, 
l’histoire de la Nation, l’histoire de l’art, ou encore 
aux métiers du patrimoine. 

La Maison du Salève vous ouvre ses portes.
Située à Présilly, « la ferme de Mikerne » appartenait, 
au 18ème siècle, à la famille Ormond. Ils décidèrent 
de la léguer au Syndicat Mixte du Salève qui l’a 
rénovée en 2007. La condition  : créer un lieu 
autour du Salève.

Condition respectée puisque le rôle principal de 
la Maison du Salève est de faire découvrir et de 
sensibiliser le grand public au patrimoine culturel 
et naturel de la montagne. Que ce soit en famille, 
en groupe ou entre amis, il est possible de visiter 
des expositions _permanentes et temporaires_ 
présentant l’histoire du Salève, d’assister à des 
conférences gratuites mensuelles, à des sorties 
nature ou encore de participer à des ateliers 
famille.
De plus, l’éco-boutique présente dans le bâtiment 
nous permet de découvrir les talents des artisans, 
producteurs et écrivains locaux. 

Pour la 34eme édition des journées européennes du patrimoine 
découvrez la Maison du Salève, l’ambassadrice du patrimoine du 
Genevois.
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par Mélanie LapipeW



Au cours de l’année, l’entrée pour visiter la Maison 
du Salève est entre 3€ et 6€ (gratuit pour les 
moins de 6 ans). Cependant, lors des journées 
européennes du patrimoine, la visite est bien 
entendu gratuite et festive !  

Dix ans, ça se fête !

17

Ce dimanche 17 septembre, la Maison du Sa-
lève fête ses dix ans.  Pour cette occasion, le 
Syndicat Mixte propose une balade gourmande. 
Cette balade au départ de la Maison sera 
ponctuée de pauses « gustatives » et d’ateliers. 
En effet, les producteurs locaux proposeront des 
stands tout au long de votre parcours pour le 
plus grand plaisir de votre palais. Egalement, 
des stands sur le thème de la nourriture seront là 
pour notre culture, avec des questions sur l’alima-
tion des animaux de la région, et bien d’autres 
énigmes. Plusieurs départs sont prévus entre 10h 
et midi. 
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EN SAVOIR +
www.maisondusaleve.com

happyyyy

birthday !!! 



qui se déroule une à deux fois par semaine pendant 1h30.  La salle est 
composée de 6 zones : une kids zone (5 à 10 ans), une zone intermédiaire 
(débutants), une zone pro, une zone mezzanine (salle de musculation), le Big Air 
(structure bois pour les sauts) et une zone extérieure. Des stages d’une semaine 
l’été et l’hiver sont proposés et parfaits pour les enfants futurs riders. 

On s’élance sur les toiles
Une tenue de sport souple et une serviette suffisent car le sport se fait pieds 
nus (ou en chaussettes). L’activité commence en salle de musculation qui est 
plutôt une salle d’échauffement obligatoire. Eh oui, on ne rigole pas avec la 
sécurité chez Elévation ! Puis on essaye les trampolines avec plusieurs petits 
exercices pour connaître les fonctionnalités. On découvre alors un sport très 
ludique, et tout de même physique ! On travaille son gainage, son équilibre 
tout en s’amusant et toujours sous l’œil bienveillant des coachs. Pour 1h30, cela 
vous coûtera entre 15€ et 19€.

Je vous conseille fortement les cours pour apprendre les bonnes positions, la 
mise en sécurité et connaître une vraie progression.

ON A TESTé POuR VOuS W ÉLÉVATION

ELEVATION

Pour commencer.
Yoann et Sébastien, tous deux âgés de 
33 ans et amis d’enfance, ont ouvert 
cette salle de sport freestyle en avril 
2016. Complémentaires et connaisseurs 
du milieu, ils nous offrent leur savoir-faire 
passionnant.

Le but de cette salle est une alternative 
d’entraînement pour les freestyleurs avec 
comme outil principal le trampoline. 

Cependant, les deux associés 
souhaitent également offrir des cours 
pour les débutants. En effet, la Elevation 
indoor Freestyle school contient une 
offre complète avec différents niveaux 
accessibles de 5 à 77 ans.
L’école propose différentes formules en 
cours individuels ou collectifs à l’année 

Voici une salle unique en France qui nous ouvre Ses portes du 
côté de Neydens ! Elançons-nous dans le sport freestyle !

on a testé
pour vous...

un sport ludique mais tout de même physique ! 
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i love

L’ancien complice inséparable de Jean-Jacques 
Goldman est en tournée dans toute la France, après la 
sortie en janvier dernier d’un album « Best of » intitulé « 
Au Tour De ».

Il jouera sur scène les meilleures chansons de la période 
Fredericks-Goldman-Jones, ainsi que des titres de sa 
période solo.

L’occasion de vérifier que le chanteur franco-gallois, co-
auteur de l’inoubliable « Je Te Donne », n’a rien perdu de 
sa prolixité guitaristique et de l’esprit « blues » qui l’habite 
depuis le tout début de sa longue carrière.

music

Serge Bénito, directeur de la MJC du 
Vuache, nous avait annoncé en exclu 
cette belle tête d’affiche dans NEEWS 
n°2. Michaël Jones posera donc bien 
ses valises à Vulbens le 29 septembre, 
en ouverture de la saison culturelle de 
l’étincelle.

MICHAËL JONES - VULBENS

EN SAVOIR +

Vendredi 29 septembre
L’Étincelle - Vulbens
21h. 20 €.
Tél. 04 50 04 30 45

optimisez vos

carburants

plus d’infos sur 
w w w. sa fe ty - carb . c o m



COuP DE W I LOVE CuLTurE ! 

i love

Allez, c’est décidé, la rentrée sera  
« muy caliente » ou ne sera pas !
Parce qu’il n’est jamais trop tard pour 
progresser ou se perfectionner ; 
et parce que le « fuego latino » et 
ses danses enfievrées vous donnent 
irrémédiablement le diable au 
corps, filez vous inscrire au stage de 
perfectionnement de Salsa Cubaine 
proposé par le Centre Ecla (MJC du 
Vuache) !

Erica et Marc Ozone, plusieurs fois 
champions à la Salsa Geneva Cup, 
ont affiné leur art auprès de maîtres 
de danse Cubains. Ils sauront sans 
doute ajouter à votre gestuelle déjà 
savoureuse ce je-ne-sais quoi de plus 
relevé : quelques figures, une pincée 
de style, un subtil déhanché...
Au programme de la séance : figure 
en couple et découverte de la 
rumba cubaine. Baila Baila !

C’est, semble-t-il, le pari de la 
compagnie « les Trois Points de 
Suspension », à qui la ville de  
St-Julien donne carte blanche pour 
le lancement de la saison culturelle 
à l’Arande le 29 septembre.
Comment ? Vous n’étiez pas au 
courant de l’existence ancestrale 
de « La Tarpouillette » ? Il fallait bien 
que la secousse sismique du 24 juin 
dernier permette à la Compagnie et 
au collectif Dakota de faire renaître 
cette cité légendaire, où l’on testait 
son habileté à la « barbinoise » et 
où l’on pouvait gagner son propre 
poids en « pargonaise ».
une façon, sans doute, de 
questionner notre vivre-ensemble, 
de mettre en musique les rites d’hier 
pour les adapter au monde de 
demain, et d’interroger notre propre 
citoyenneté. A bon entendeur !

Alors pensez donc, faire les deux en 
même temps !
Vous en rêviez ? L’Athlé Saint-Julien 
74 l’a fait, avec cette 2è édition 
de la « Marche Gourmande des 
Quatre Hameaux » !
Le concept est le même que celui 
qui avait fait son succès l’an dernier :  
sur un parcours sans difficulté 
notable, la marche se déroule en 
un parcours de 6 à 8 km, où sont 
postés 4 stands gourmands (apéro, 
entrée, plat principal et fromage), 
chacun dans les charmants 
hameaux de Thairy, Crache, Norcier 
et Thérens. une façon de fractionner 
la promenade en autant d’étapes 
culinaires, le tout, bien évidemment, 
sans caractère de compétition.
Vous sentez venir l’eau à la bouche 
en même temps que la bougeotte ? 
Il vous reste jusqu’au 20 septembre 
pour vous inscire.

Bonne route et bon appétit !

danse

une rentrée
« muy caliente » 

STAGE DE SALSA CUBAINE 
VULBENS

i love
spectacle

la tarpouillette       
saint-julien

i love
balades
MARCHE GOURMANDE
DES 4 HAMEAUX

EN SAVOIR +

Samedi 30 septembre
Centre Ecla – Vulbens
9h à 12h. 70 à 90 €. 
Tél. 04 50 04 30 45

EN SAVOIR +

Vendredi 29 septembre
L’Arande - Saint-Julien en Genevois
Tarif non communiqué.
Tél. 04 50 35 05 02

Manger c’est bien. 
Marcher, c’est encore mieux.

Et si on s’inventait un passé 
autre, un peu délirant, une 
archéologie imaginaire, un 
patrimoine drôlatique et 
convivial ?

EN SAVOIR +

Dimanche 24 septembre
Départ et arrivée à la Paguette - St-Julien
Tous les ¼ d’heure de 10h à 11h30
5 / 10 € - Tél. 04 50 79 06 89
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INSPIRATION W VOYAGE

Il y a ceux qui partent en voyage à l’automne, par 
convenance. Et puis il y a ceux qui, dès la rentrée, se 
projettent déjà dans leurs prochaines vacances...

Quelle que soit notre situation, on a toujours cette petite phrase, 
qui nous trotte dans la tête : où partir la prochaine fois ? Si le 
premier réflexe est d’aller pianoter sur Google, on oublie parfois 
qu’il existe des acteurs locaux du voyage tout près de chez nous,  
qui proposent des formules « évasion », originales et sur mesure. 

C’est le cas de l’agence « MuLANE VOYAGES » localisée à 
Beaumont. Fondée par Jean-Charles Bertrand (professionnel 
du tourisme depuis 30 ans), elle a pour spécialité les voyages 
découverte nature et culture.

L’agence de voyages  ou plutôt le tour-opérateur propose, sur tous 
les continents une quarantaine de destinations en collaboration 
avec des partenaires locaux francophones.
De l’Amérique du Sud à l’Amérique du Nord en passant par les 
Caraïbes, de l’Afrique Australe à l’Afrique du Nord, des îles du 
Cap Vert à la Scandinavie en passant par Madère, les Açores, 
les Canaries et l’Islande, du Proche Orient à l’Asie Centrale, de 
l’Himalaya à l’Océanie…sans oublier les Alpes…

MULANE VOYAGES : DES ALPES AUX 4 COINS DU MONDE 

voyage

            un acteur local du voyage...

Les formules de voyage sont nombreuses : 
voyages en famille, en couple ou entre amis, 
auto tours, circuits guidés ou en liberté, safaris, 
croisières, séjours en bord de mer, trekkings 
et ascensions… Certains voyages sont plus 
originaux que d’autres avec la présence 
d’animaux pour le portage des bagages et de 
la logistique et pour une meilleure immersion au 
cœur de la nature.     
Ces formules sont proposées dans un souci 
de privilégier la qualité, l’exception et la 
découverte…tout cela au départ de l’aéroport 
de Genève.

Pourquoi chercher loin alors que nous avons tout 
à portée de mains... Tu prépares ta valise, chérie ? 

‘‘

EN SAVOIR +
Mulâne Voyage - Membre du fonds de garantie APST 
et des entreprises du voyage - Beaumont
Tél. 06 42 96 70 50 - www.mulane-trekking.com
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vitam.fr

Jusqu’au 30 septembre

2 MOIS OFFERTS
sur votre abonnement**

À SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS

*en chargement monétique sur votre compte
**Offre soumise à conditions.  
Voir au service abonnements.

SOIT JUSQU’À 180€
D’ÉCONOMIES 
SUR VOTRE ABONNEMENT 1 AN
Choisissez votre espace : 
Bien-être & Spa, Fitness, Escalade,
Aquatique ou Aquagym !

PORTES OUVERTES AU FITNESS
Rendez-vous samedis 9  
et 23 septembre, pour découvrir  
le plateau de musculation et tout un 
programme de cours !

LES + VITAM
Parking gratuit
Pas de frais de dossier
Jusqu’à 40€ offerts*
Avantages abonnés

1708.ISARentrée.indd   1 02/08/2017   12:16:05



INSPIRATION W ASSOCIATION

Le temps comme monnaie d’échange... Telle pourrait être la 
devise de « l’Accorderie », concept solidaire d’échanges 
de services entre habitants.

Vous êtes un crack en informatique, mais vous n’avez pas de 
voiture pour emmener votre toutou chez le véto ? Aucun problème ! 
Grâce à l’Accorderie du Genevois, vous trouverez sans mal une 
personne ravie de jouer les taxis, en échange de la configuration 
de sa toute nouvelle boîte wi-fi...
Ouverte il y a tout juste un an, l’Accorderie du Genevois compte 
déjà plus de 230 membres. « Il s’agit d’un concept associatif 
québécois, s’appuyant sur la méthode des « réseaux d’échanges 
réciproques de savoir » développés dans les années 70 », 
explique Laurie Palayer, chargée de mission.
A la différence que les Accorderies proposent, en plus du « savoir » 
_soutien scolaire, apprentissage de l’anglais, cours de français 
pour les primo-arrivants, etc._ des échanges de services manuels. 
« Parmi les grosses tendances, on trouve le bricolage, le 
dépannage informatique, l’aide à la prise en main de tablettes 
ou smartphones... ».

une condition : être disponible 2h par an.
Pour devenir « accordeur », aucune adhésion financière n’est 

L’ACCORDERIE DU GENEVOIS : UN TEMPS POUR TOUT !

association

            1h d’informatique, c’est 1h de jardinage !

requise. Il suffit juste d’être disponible au moins 
2h par an. Chaque accordeur dispose d’un 
compte temps accessible en ligne.

« Outre les échanges de services individuels entre 
2 personnes, nous proposons des échanges 
collectifs (atelier de fabrication de bijoux en pâte 
Fimo, confection de produits de soins naturels...) ». 
L’idée étant, en filigrane, que l’unité « temps » 
mette tout le monde sur un pied d’égalité : 
« 1h d’informatique, c’est 1h de jardinage » dixit 
L.Palayer. « Cela permet de prendre du recul par 
rapport aux normes en vigueur, et de favoriser la 
cohésion sociale ».
Car dans « accordeur », il y a « corde », celle 
qui crée du lien...

‘‘

EN SAVOIR +
Maison des accordeurs à Saint-Julien en Genevois
www.accorderie.fr/genevois. Tél. 07 70 06 77 52

25

W ST-JuLIEN-EN-GENEVOIS

par Simon StraussW



AGENDA W à NE PAS MANQuEr ! 

vendredi1 septembre   

Fabrication de cabanes
14h30 - Téléphérique du Salève, dès 5 ans
Sur inscription. un adulte accompagnant obligatoire
Contact : Maison du Salève - 04 50 95 92 16

samedi 2 septembre  

3ème FORUM DES ASSOCIATIONS DE BEAUMONT
De 10h à 13h – Place du Châble
Contact : Mairie de Beaumont - 04 50 04 40 58

Forum des associations de St-Julien
De 10h à 16h - Les Burgondes
Buvette et petite restauration sur place
Contact : La Maison des habitants, MJC - Centre 
social et l’OMS - 04 50 49 23 68

mardi 12 septembre

Forum des associations de Collonges-sous-Salève
De 16h30 à 19h30 – Salle des Fêtes de l’Espace Omnis-
ports du Salève
Contact : Mairie de Collonges-sous-Salève
04 50 43 60 75 

dimanche 17 septembre 

Fête du village de dingy-en-vuache
Fête du village au lac de Bloux 
Dès 9h : circuits à pied ou VTT
Dès 12h : repas « autour du cochon » 
Courses gratuites, ouvertes à tous et non chronométrées
Contact : Mairie de Dingy-en-Vuache - 04 50 04 21 13

du jeudi 14 au dimanche 17 septembre 

Journées Européennes du patrimoine à St-Julien
Le jeudi 14 à partir de 20h
Le vendredi 15 à partir de 19h
Le samedi 16, de 10h à 18h
Le dimanche 17, de 15h à 16h 
Contact : Tout le programme en détail sur
www.st-julien-en-genevois.fr

dimanche 3 septembre 

Auto’mne rétro
rassemblement de vieilles voitures
Contact : Mairie de Jonzier-Epagny - 04 50 35 24 39

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

mercredi13 septembre

ateliers créatifs
Vitam’ Ludic propose des ateliers créatifs : création de 
baguette magique, de masque de super héros…
De 14h à 17h – Vitam
Contact : Vitam – 04 50 84 66 66 

samedi 16 septembre

chasses aux trésors
Vitam’ Ludic propose des chasses aux trésors : Plan du Ludic 
en « mode » carte aux trésors, bouteille avec message 
secret, maquillage pour les enfants, énigmes, rébus, charades 
et récompenses
De 10h à 11h – Vitam
Contact : Vitam – 04 50 84 66 66 dimanche 10 septembre 

vide grenier
Organisé par les Sapeurs Pompiers du Vuache
Contact : Amicale des Sapeurs Pompiers du Vuache

mercredi 20 septembre

ateliers créatifs
Vitam’ Ludic propose des ateliers créatifs : création de 
baguette magique, de masque de super héros…
De 14h à 17h – Vitam
Contact : Vitam – 04 50 84 66 66 



Save the date ! LES

RDV

samedi 30 septembre
Orientation de nuit 
Perdu en pleine nuit ? Pour apprendre à s’en sortir…
A Archamps
Contact : www.changezdair.com - 06 85 54 86 94

vendredi 22 septembre

Brame du cerf  
Venez écouter le cri rauque du roi de la forêt. Animation en 
partenariat avec l’association Apollon 74.
Gratuit, sur inscription. un adulte accompagnant obligatoire
Contact : Maison du Salève - 04 50 95 92 16

du samedi 23 au dimanche 24 septembre
tournois
Fédéral AS Chablais/Genevois
Boulodrome
Contact : Mairie de Valleiry – 04 50 04 30 29

*

samedi 23 septembre

chasses aux trésors
Vitam’ Ludic propose des chasses aux trésors : Plan du Ludic 
en « mode » carte aux trésors, bouteille avec message 
secret, maquillage pour les enfants, énigmes, rébus, charades 
et récompenses
De 10h à 11h – Vitam
Contact : Vitam – 04 50 84 66 66 

dimanche 24 septembre
vide grenier
Organisé par le Sou des Ecoles de Feigères 
Au chef-lieu
Contact : Mairie de Feigères – 04 50 49 24 60

mercredi 27 septembre
Visite de la Chartreuse de Pomier
Gratuit. Sur réservation
Contact : www.chartreuse-de-pomier.fr
04 50 04 50 53

mercredi 27 septembre

ateliers créatifs
Vitam’ Ludic propose des ateliers créatifs : création de 
baguette magique, de masque de super héros…
De 14h à 17h – Vitam
Contact : Vitam – 04 50 84 66 66 

chasses aux trésors
Vitam’ Ludic propose des chasses aux trésors : Plan du Ludic 
en « mode » carte aux trésors, bouteille avec message 
secret, maquillage pour les enfants, énigmes, rébus, charades 
et récompenses
De 10h à 11h – Vitam
Contact : Vitam – 04 50 84 66 66 

Le verger, un patrimoine à déguster !
Au cœur du verger communal haute-tige de Jonzier-Epagny, 
venez découvrir une nature où la générosité des arbres 
vous permettra de déguster des pommes et des poires de 
variétés traditionnelles.
De 9h à 18h - Jonzier-Epagny - gratuit - sur inscription
Contact : Syndicat Intercommunal du Vuache
04 50 04 62 89 

*

c’est 

nouveau
ateliers «EQUILIBRE SENIORS»

Et c’est dès la rentrée ! 

Mise en place par le CCAS de Vulbens et l’Hôpital 

Annecy / Genevois, 

Les vendredis

de 10h30 à 12h00

Centre Ecla - Vulbens





PAR AMOUR DU 7È ART

culture

            ce cinéma de quartier est avant tout un 
lieu de convivialité et de lien culturel.

Rendre le cinéma accessible aux plus jeunes
Labellisé « Arts et Essais » (gage d’une 
programmation diversifiée, tant au niveau 
générique que géographique), le rouge & Noir 
a également obtenu le label « Jeune Public » et 
accueille près de 5000 scolaires par an. Signe 
d’une volonté de rendre accessible le cinéma à 
tous, dès le plus jeune âge.

Pour fêter cette décennie, un slogan : « Dix ans, 
dix jours, dix films ». « Nous avons établi une 
liste de 10 films qui ont marqué les spectateurs, 
détaille G.Carroz. Il y aura aussi de nombreux 
évènements autour du festival, des rencontres, et 
un ciné-concert Buster keaton. »
De quoi bien lancer la prochaine décennie.

‘‘

EN SAVOIR +
www.cine-rouge-et-noir.fr
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Le Cinéma « Rouge & Noir », à Saint-Julien, fête ses 10 ans. Et 
se repasse, pour l’occasion, autant de films qui ont marqué 
son histoire, chaque soir à partir du 27 septembre. Magnéto ! 

« C’était la dernière séance » aurait-on pu chanter, il y a une 
douzaine d’années, lorsque le petit cinéma de la rue Amédée VIII 
de Savoie fermait ses portes.
C’était sans compter sur les volontés conjuguées de la municipalité 
et de l’association « Allons au Cinéma » de faire vivre ce lieu, 
coûte que coûte. « On vivait ça comme un crève-coeur de voir ce 
lieu mourir » se rappelle Gérard Carroz, président de l’association.

Dix ans, quelques réaménagements et beaucoup d’amour plus 
tard, le cinéma « rouge & Noir » est toujours là, plus fringant que 
jamais. La recette de cette résurrection ? « une cinquantaine de 
bénévoles se relaient pour faire vivre ce lieu. Nous voulons que les 
37 000 spectateurs reçus à l’année se sentent chaleureusement 
accueillis, avant et après le film, que ce cinéma de quartier soit 
avant tout un lieu de convivialité et de lien culturel. »

A ce titre, la création de « l’Espace 400 coups », salle de petite 
restauration, d’échanges, et d’accueil d’évènements (débats, 
analyses de films...), est pour beaucoup dans l’esprit du lieu.
 

INSPIRATION W CuLTurE W SAINT-JuLIEN-EN-GENEVOIS

par Simon StraussW



SHOPPING LIST W FOr GIrLS, kIDS AND MEN

Shopping list for
girls

sérum anti-âge global
ESTHETIC LIGNE CONCEPT
COLLONGES-SOuS-SALèVE

59,90€

cours de water board
VITAM - NEYDENS
13€ /uNITÉ, 11,70€ /FOrMuLE 
LIBErTY, 9€ /ABONNÉS

lait + lotion démaquillante guinot
L’EMBELLI - BEAuMONT

51,60€
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appartement t3
ISL GrOuP - ALLONzIEr-LA-CAILLE

285 000€

« soft strech » - chantelle paris
LE BOuDOIr - ST-JuLIEN

3 COLOrIS, 3 FOrMES, 15€



W
nouvelle animation : la mission atlantide

VITAM - NEYDENS
2€/1PArTIE, 10€/6 PArTIES

(SI ACHAT D’uNE ENTrÉE GrANDS JEux)

tee-shirt blanc/noir - du s au xxl
ELEVATION - NEYDENS

25€

for

kids

soins pour homme
VITAM - NEYDENS
DE 55€ à 119€

anti-tartre électronique
DÉCALC’EAu - FrANGY

750€

31

mulâne trekking
MuLâNE TrEkkING - BEAuMONT

MONTANT LIBrE

for
men
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PHOTO DU MOIS
Vue du Grand Colombier - Par Romain, photographe amateur... ou pas ! 
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zOOM SuR W OPEN YOur EYES...

45 000

mots de vie

open
your
eyes

Les cloches de la rentrée ont 
sonné pour toutes nos chères têtes 
blondes ! Et dans leurs trousses se 
trouve le fidèle stylo bleu.

Sachez qu’en moyenne, un stylo a 
une durée de vie de 45000 mots !

A vous de savoir si vos enfants 
écrivent beaucoup en classe…

le cochon

des mers 
Connu aussi sous son nom 
scientifique de « Scotoplanes 
globosa », ce petit animal de 20 cm 
de long a été découvert en 1879.

Il vit dans la plupart des abysses de 
nos océans à plus de 6000m de 
profondeur. Vivant principalement 
dans les fonds vaseux, il se nourrit 
de sédiments, vit en communauté 
avec une centaine d’individus et 
se déplace en sens contraire du 
courant.

L’été caniculaire commence à prendre 
le large et bientôt nous verrons, 
malheureusement, arriver la pluie de 
l’automne. Sortir son chien par ce temps 
n’est jamais un plaisir : pluie battante, poil 
trempé et odeurs de chien mouillé !
Mais les concepteurs d’accessoires 
animaliers ont eu l’idée de ce parapluie-
laisse qui protègera votre toutou. Vous le 
trouverez facilement sur internet pour un prix 
de 17,90€.

un temps

de chien ! 
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zoom zoom zoom sur



Saviez-vous que le jeu de 52 cartes est basé sur le 
calendrier grégorien ?

En effet, les quatres couleurs représentent les 
quatres saisons de l’année, les 12 figures pour 
les 12 mois, 52 cartes pour les 52 semaines et la 
somme de tous les points d’un jeu de 52 cartes plus 
le joker est de 365 pour les 365 jours de l’année.

zoom zoom zoom sur

Vous n’avez pas eu les moyens de vous payer un voyage dans les 
tropiques ? Ce n’est pas trop tard ! Nos voisins allemands ont construit 
Tropical Island. Pour retrouver ce lieu magique il vous faudra tout de 
même parcourir 10h de voiture depuis Saint-Julien. L’espace, ouvert 
365 jours par an et 24h sur 24, reproduit à l’exactitude le climat 
tropical sur plus de 100 000 m2 de piscines, toboggans, plages 
et activités. Tropical Island est recouvert d’une énorme bulle pour 
conserver la chaleur. Ça ne vous rappelle pas quelque chose ? 

detente

grandeur nature

Les huiles essentielles ont des vertus extraordinaires 
sur nous. Outre leurs odeurs, elles ont aussi un effet 
sur notre humeur. Vous pouvez aisément créer vous-
même un spray euphorisant pour votre intérieur. Il 
peut être composé de bergamote, d’oliban, de 
citron ou de lavande... Trouvez votre recette et 
astuce de grand-mère sur internet !

du bonheur

les cartes

calendrier

le spray
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W
JEux W FLÉCHÉS, CrOISÉS, MÊLÉS, SuDOku ! 

mots mêlés

sudoku moyen

5 4

7 9

6

2

7

51

9

9

3

8 2

4 6

7

9
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AMPLE - ATLANTIDE 
BANQUIER - BEAU 
BINIOU - CAMELIA
CHALUTIER - CRITIQUE
CUITE - DINDE - DIVAN 
ETETE - FELIN - FOLIE 
GADGET - GAUR
GOLDEN - HYENE
INTELLO - ISOLEMENT 
MERLU - META
NARQUOIS - NATTE 
OBSTRUE - ODEUR
PALME - PATIO
PLEURER - REMONTEE 
RINCURE - RONDEUR 
SAPINIERE - SHAH
TAILLADER - TUNNEL

5 1

7

6
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vitam.fr ST-JULIEN-EN-GENEVOIS

& profiter d’offres tous les dimanches !

1 entrée Grands Jeux achetée
= la seconde à -50%

Pour tout anniversaire  
organisé à cette période
c’est gratuit pour l’enfant
qui fête son anniversaire

Offres valables  
tous les dimanches du 13/09 au 7/10.

Découvrez tout un programme d’animations :
 
   Chasses aux trésors
      Ateliers créatifs
         Spectacle de magie....
           et de nombreux cadeaux à gagner !
 
                        Plus d’infos sur vitam.fr

VitamLudic-5ans.indd   1 02/08/2017   12:09:25

FENÊTRES, PORTES D’ENTRÉE, VOLETS, PORTES DE GARAGE

VOTRE CONFORT
EN TOUTE SÉCURITÉ

Découvrez
tous nos produits sur

ecothermweb.fr

ALLONZIER-LA-CAILLE - ZA (face Glaces des Alpes) - 04 50 46 87 20
DOUVAINE - 5 rue  l’artisanat (derrière Gamm Vert) - 04 50 36 39 65

Notre Hall d’exposition de 100 m2 vous accueille
tous les jours de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h • Samedi matin sur rendez-vous

30%
Crédit
d’impôt*

100%
Economie
d’énergie
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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, évènements...

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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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


