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mois à rhumes ! 
en brumesoctobre2017



Aaaaatchoum ! 

Octobre... ce n’est plus vraiment l’été et pas encore tout-à-fait 
l’hiver... On a plus hyper chaud mais on a pas encore très très 
froid... C’est le yoyo des températures ! 

D’où ça vient ? 
Et bien, ce dicton vient de ce yoyo justement ! Et plus 
particulièrement de ces jours où la météo a décidé d’être 
capricieuse. Vous savez, quand en ouvrant les volets le matin, 
vous sentez le froid et l’humidité vous envahir de la tête aux 
pieds... On n’a pas vraiment envie de sortir de chez soi quand il 
fait un temps pareil.

Et pourtant... Et pourtant... On a pas le choix ! 

Nos obligations, comme le travail par exemple (oui, oui, il faut 
bien y aller), nous forcent à nous habiller. Mais comment ?? Les 
températures diminuent de manière significatives en octobre mais 
on peut encore occasionnellement observer des températures 
supérieures à 25°C, surtout durant la première décade. Au cours 
d’une même journée, les températures peuvent aussi beaucoup 
varier.

7°C le matin, 17°C l’après-midi, tout est réuni pour attraper un 
rhube !  Heu... un rhume ! D’où le dicton « Octobre en brumes, 
mois à rhumes ». Alors si vous n’avez pas encore acheté votre 
panoplie d’hiver, il est temps de le faire ! 

mois à rhumes ! 
en brumesoctobre2017

Il y a des boutiques super 
sympas dans le Genevois qui 
se feront un plaisir de vous 
habiller de la tête aux pieds ! 



bien-sûr ! Et oui, on a chacun notre vitamine pour vous offrir 
chaque mois le NEEWS que désormais, vous attendez ! 
  
Comme chacun des numéros précédents, ce numéro d’octobre 
regroupe un maximum d’infos et de bons plans à découvrir 
sur les 17 communes du Genevois. De l’actualité à la fois 
sportive et gourmande, culturelle et de saison... à déguster sans 
modération ! Ressortez vos bottines préférées, il est temps de 
sortir, il y a plein de choses à découvrir. 

Comme vous le savez déjà, nous sommes à votre écoute. 
Commerçants, artisans, associations..., n’hésitez-pas à nous 
contacter lorsque vous avez un message à faire passer. Notre 
magazine est aussi le vôtre et si on peut vous aider, on le fera. 
Et pour tous, rappelez-vous de nos rubriques participatives (la 
recette et la photo du mois), C’est simple et rapide et elles 
peuvent vous faire gagner de beaux cadeaux ! 

Un grand merci pour votre soutien, votre enthousiasme et votre 
fidélité. Vous êtes des lecteurs au top !  

Très bonne lecture.

@neewsmag

L’équipe de NEEWS

U
n mois après la rentrée scolaire, un mois après avoir 
repris le boulot... ça y est nous avons bel et bien repris 
le rythme. Chez NEEWS, c’est pareil, on a repris le 
rythme : un bon café bien chaud à 9h, un deuxième 
à 11h... sans oublier le croissant qui l’accompagne  

RETROUVEZ-NOUS
SUR LES RESEAUX SOCIAUX

ED
IT
O

@neews_mag

@neews_mag

NEEWSLe
mag

Toute l’info locale du Genevois !  

3

Directeur de la publication : Fabien Selli
Rédactrice en chef : Emilie Fuentes
Journalistes : Mélanie Lapipe, Simon Strauss
Commercialisation : Angélique Bonnavaud (angelique@neews-mag.com)  
Conception et réalisation : Emilie Fuentes
Impression : 10 000 exemplaires - IPNS

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



INSPIRATION W ET AUTOUR ET AILLEURS ?

GIRLY TRAIL, JOIES DE L’EFFORT ENTRE FILLES  

et autour ET AILLEURS ?

Tiens tiens, voici que se profile la 1è édition annécienne du 
« Girly Trail Session », course en pleine nature 100% féminine 
(le 15 octobre). Allez hop hop hop, on se motive les filles !

A l’origine de ce concept proposé par « Vibrez Montagne », 
il y a un constat. « Je pratique le trail depuis des années, et je 
suis frappée par la faible participation des femmes sur les courses 
longues distances » note Marianne Sagot, accompagnatrice en 
haute montagne. « Il y a plusieurs raisons à cela : la peur de partir 
seule, de se faire agresser, de ne pas savoir lire une carte... ».

D’où la création d’un parcours « accessible aux femmes qui 
débutent en trail », et visant à « prouver au public féminin que 
c’est possible ». Une seule condition requise : être habituée à 
courir une à deux fois par semaine.

Pas de chrono, des conseils techniques individualisés
Pour le reste, pas de prise de tête : « ce n’est pas une course, 
dans le sens où il n’y a pas de chrono, et nous faisons une pause-
collation à mi-parcours. Le petit plus, c’est que nous apportons un 
conseil technique individualisé pendant le trail : comment gérer ses 
efforts sur la durée, comment respirer, comment adapter sa foulée à la 
position du corps, comment gérer les descentes... »

EN SAVOIR +
Dimanche 15 octobre
Au départ d’Annecy, 9h. 45 €.
www.vibrezmontagne.fr

Plus aucune raison, dès lors, à ne pas se lancer à 
coeur-joie dans ces 15 km _500m de dénivelé_ à 
travers le massif du Mont-Veyrier, avec vue sur le lac... 
entre autres réjouissances.

D’autant que le parcours se veut aussi « un moment 
de convivialité, d’échanges et de partage 
d’expériences de leurs vies de femmes. Preuve en 
est que les participantes se revoient souvent par la 
suite. Elles ont même créé un groupe « Girly Trail » 
sur Facebook ! »

Viendrez-vous en grossir les rangs ?
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            c’est un parcours accessible aux femmes 
qui débutent en trail ‘‘

par Simon StraussW
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Save the date ! 





EN BREF W INFOS EN VRAC ! 

Depuis le 1er juin, l’Auberge de la Fruitière (à Vers) a 
changé de chef cuisinier. Mais pas d’état d’esprit, nous 
souffle-t-on ! 

LA FRUITIÈRE A SON NOUVEAU CHEF

Christophe Dupuis, 26 ans, et résidant à Annecy le Vieux, affiche 
déjà un beau pedigree : notamment 3 ans passés Chez Georges 
Blanc à Vonnas (étoilé Michelin), 2 ans au Clos des Sens à Annecy 
(étoilé Michelin), et 1 an à l’Hôtel Royal à Genève (référence 
Gault & Millau).

De quoi ravir les papilles des tous les fins gourmets ! 

LE BEEF’N’COW CÉLÈBRE OCTOBRE 
ROSE

Un dîner (en self service), à but caritatif, sera préparé 
par un cartel de quatre chefs et un sommelier, issus de 
différentes associations prestigieuses : Cuisiniers de 
France, Académie Culinaire de France, Académie 
Nationale de Cuisine, Les Toques Françaises, Euro-
toques, les Disciples d’Escoffier, Collège Culinaire 
de France... De quoi se remplir qualitativement la 
panse... tout ça pour la bonne cause !
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EN SAVOIR +
Auberge de la Fruitière, à Vers.
Ouvert le midi du mardi au vendredi, et dimanche.
Ouvert le soir du mercredi au samedi.
Tél. 04 50 35 29 85.

chef ! W

bourse aux skisW octobre roseW

Le restaurant Beef’n’Cow, au Châble-
Beaumont, participera de belle manière à 
l’opération Octobre Rose (sensibilisation 
au cancer du sein). 

Amis skieurs, et autres mordus de glisse, rien de tel, pour 
préparer la belle saison, qu’une bonne vieille bourse 
aux skis !

BOURSE AUX SKIS DE SAINT-JULIEN

Rendez-vous idéal pour dénicher les bonnes affaires, chiner en 
attendant l’hiver, ou se procurer le matériel ou les sapes qui va 
(vont) bien, l’événement, organisé par le Ski-Club Saint-Julien en 
Genevois, devrait encore attirer bon nombre d’aficionados.
A noter que la dépose de matériel se fera le vendredi (19 à 21h) 
ou le samedi (8h à 11h).     

EN SAVOIR +
Sam. 15 et dim. 16 octobre. Halle des Sports (1, rue du Léman) à Saint-Julien. 
9h à 18h (9h à 16h dimanche). Entrée libre. Tél. 06 08 03 60 45.

EN SAVOIR +
Jeudi 5 octobre. Le Beef ’n’Cow au Chable Beaumont. 
19h30. Menu : entre 60 et 65 €. Tél. 04 50 04 47 50.



théatre

FACE

TO FACE

passion



PORTRAIT W LyLIANE BENOIST

Peut-on dire qu’en 30 ans, « Petit 
Théâtre » est devenu grand ? 
« (Sourire). Ce serait un peu prétentieux de le formuler ainsi ! 
Disons qu’il s’est bien étoffé, qu’il a grandi, un peu comme 
un enfant... Malgré les difficultés, car il n’est jamais facile 
de monter une association de manière pérenne, on a fait 
notre petit bout de chemin et on a notre petite réputation 
aujourd’hui. Mais nous restons une bande de copains dont 
l’objectif est de se faire plaisir, en donnant du bonheur aux 
gens. »

Secrétaire du « Petit Théâtre du Salève » 
à sa création il y a 30 ans, Lyliane 
Benoist en devient la présidente 
en 2008.

Elle revient sur trois décennies de 
passion au sein de ce petit temple du 
théâtre amateur, établi (depuis toujours) 
dans la coquette salle du Fer à Cheval, 
à Collonges-sous Salève.  

« Ma première pensée va à Gilbert Delallée, notre metteur en scène jusqu’en 
2010. C’est lui qui nous a transmis son amour du théâtre, nous a appris à 
évoluer sur scène, bref, qui nous a mis le pied à l’étrier ! Sinon je repense à 
la première des « Enfants d’Edouard », en 2002. Nous avions eu très peu de 
temps pour la préparer, moins de 3 mois. Au moment de monter sur scène, nous 
étions tremblotants... Finalement nous avons fait un carton ce soir-là. C’est la 
magie du théâtre ! »  
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Vous vous souvenez de la première 
pièce jouée ici ?
« La Reine Blanche », de Barillet et Gredy, en 1988. Nous 
avions mis énormément de temps à la monter, car c’était la 
première. La présidente d’alors, Jacqueline Rigoulet, qui avait 
créé l’association un an auparavant, jouait dans la pièce 
et faisait la mise en scène. Nous nous sommes trouvés une 
quinzaine à la suivre dans cette aventure, démarrée avec 
rien, si ce n’est le soutien inestimable de la municipalité, 
qui nous a tout de suite mis cette salle à disposition. Cette  
comédie de Boulevard nous a valu un joli succès, et nous a 
encouragés à continuer. »

Lorsque vous vous repassez le film de ces trois 
décennies, quelles images vous reviennent ?

lyliane
benoist



C’était votre plus gros stress ?
« Non, mon plus grand stress, c’était le soir de la première de 
« Fugueuses », à Thônes, en 2010. Il s’agit d’une pièce archi-
connue de Palmade et Duthuron, interprétée, à la base, 
par Muriel Robin et Line Renaud. Je craignais que les illustres 
inconnus que nous sommes ne souffrent la comparaison sur 
scène ! Mais les gens ont adoré la libre adaptation qu’on 
en a fait, qui n’était pas un « copié-collé » de l’original. »

Pourquoi est-ce important de 
promouvoir le théâtre amateur ?
« Dans une petite commune comme la nôtre, il est important 
que des gens de tous horizons puissent se réaliser sur scène, 
sans pour autant en faire leur métier. Pour le public, cela 
représente un supplément d’animation culturelle et ludique 
tout au long de l’année. Notamment pour les personnes qui 
n’ont pas les moyens de se déplacer dans les grandes salles 
de spectacle (à Genève ou Annecy), ou pas les moyens de 
se déplacer... tout court. Nous réservons, par exemple, 4 à 
6 matinées dominicales chaque saison pour les « Seniors ». 
Nous voulons que ce lieu favorise le lien social, et qu’en 
venant ici, les gens se sentent insérés dans la vie de la 
commune. »

Constatez-vous une évolution de 
votre public, depuis les débuts ?
« Ces dernières années, nous avons vu affluer pas mal de 
public extérieur à Collonges, que nous avons su fidéliser. 
Nous avons également gardé notre « noyau dur » de 
spectateurs, qui nous a toujours suivi. On tourne à environ 
50-60 spectateurs par représentation. Ce qui est frappant 
aujourd’hui, c’est que les gens ont plus que jamais besoin de 
rire, sans se prendre la tête. Cela doit être dû à l’actualité  
morose... Même si notre programmation est diversifiée, 
alternant des choses légères et des œuvres un peu plus 
réflexives, les gens ont plutôt une préférence pour la bonne 
comédie de Boulevard. »  

Y a-t-il des pièces que vous ne vous 
verriez pas programmer ?
« On souhaite éviter au maximum les spectacles avec le 
trio « mari / amant / femme ». Trop vu et revu ! Les portes qui 
claquent et l’amant dans le placard, c’est pas notre esprit... 
Nous avons la chance de vivre dans une région où le 
public est assez averti, nous avons donc pu nous permettre 
de nous essayer à beaucoup de registres. De la « Reine 
Blanche » au « Tartuffe » (2008) de Molière, en passant 
par « Les Bons Bourgeois » (1993 et 2004), une pièce 
en vers, « L’Île des chèvres » (1995), une superbe comédie 
dramatique, ou plus récemment « L’Inscription » (2015) et 
« La Griffe » (2016), qui traite du règlement de compte 
entre une mère et ses deux filles. »

Quelle pièce a rencontré le plus de 
succès  ?
« Le Visiteur », d’Eric-Emmanuel Schmitt, en 2007. Cette 
pièce a énormément marqué les gens, on nous en reparle 
très souvent. Alors même que le climat est assez lourd : 
l’histoire se déroule pendant la 2è guerre mondiale, avec 
la Gestapo sur scène... Preuve qu’il est difficile de savoir à 
l’avance ce qui va plaire ! « Le Squat » (2006), une pièce 
sur l’intégration, a très bien marché aussi. Nous étions allés la 
jouer à Saint-Julien, dans un quartier populaire. Le lendemain, 
nous avons croisé un jeune « lascar » qui est venu nous voir 
pour nous féliciter ! C’était vraiment très touchant, car ce 
gamin n’avait aucune raison de nous flatter. »

Si vous étiez une citation, une devise  ? 
« Rien n’est jamais acquis, il faut toujours aller plus haut, car 
c’est le seul moyen de progresser ». J’en ai une autre aussi : 
« il faut toujours faire les choses sérieusement, sans se 
prendre au sérieux ».

Lyliane Benoist partage le bureau du Petit Théâtre avec Gilbert Combépine, secrétaire, et Maura Perroud, trésorière. Son mari, Gilles Benoist, est 
régisseur son-lumière et metteur en scène. Elle apprécie de pouvoir compter sur « toute une équipe de comédiens qui jouent, et mettent leur cœur au 
service de l’association ».

EN SAVOIR + www.petit-theatre.com



les portes qui claquent

portrait
par Simon StraussW

esprit
c’est pas 
notre

Travaillez-vous avec 
d’autres structures de 
la région ?
« Nous accueillons régulièrement 
des troupes extérieures, pour offrir à 
notre public une plus grande diversité 
culturelle. L’année dernière nous avons 
reçu deux compagnies de Genève, 
« la Marotte » et « Unicorn Experience », 
ainsi que Ze Group, de Vetraz-
Monthoux. Nous faisons également 
régulièrement des échanges avec 
l’Espace Théâtre de Cruseilles. Ces 
échanges sont un vrai enrichissement. 
Nous intervenons aussi beaucoup à 
l’extérieur, à la demande d’associations : 
Solidarité Makoa, Alzheimer Haute-
Savoie, Objectif Vaincre l’Autisme... »

‘‘

« Parle-moi d’amour » 
de Philippe Claudel

Nous voulons que ce lieu favorise le 
lien social, et qu’en venant ici, les 
gens se sentent insérés dans la vie 
de la commune.  

saison 2017-2018

Les 13 et 14 octobre
Du 19 au 21 octobre
Du 26 au 28 octobre

Matinées les dimanches 
15 et 22 octobre

20h30
20h30
20h30

17h30

« Amanite Phalloïde » 
de Jean-Claude Danaud

En novembre et décembre
Programmation sur www.petit-theatre.com

10 € (5 € pour les moins de 18 ans). 
Gratuit pour les moins de 12 ans.

le tuyau ! 
« Souvent, les gens préfèrent ne pas se 

déplacer le soir de la première, en pensant 

que le spectacle sera en rôdage. Alors que 

c’est souvent la 2è qui est moins bonne, car 

on a tendance à se relâcher ! »

l’amant dans
le placard



INSPIRATION W SANTÉ/BIEN-ÊTRE

L’hiver approche, et avec lui, son cortège de petits tracas de 
santé... Pourquoi ne pas anticiper, et apprendre à « Booster 
son immunité pour l’hiver ? » 

Tel est le thème de l’atelier naturopathique organisé à Valleiry, le 23 
octobre, à l’initiative de Sandra Serre-Berrier et Vanessa Bochet.
« La naturopathie  a pour objectif d’optimiser la santé par des 
moyens naturels (huiles essentielles, plantes, homéopathie...) à travers 
un traitement en amont, visant un nettoyage global de l’organisme » 
décrypte Sandra. Car, ajoute-t-elle, « les pathologies découlent 
souvent d’une surcharge des organes en toxines ».

Aussi, pour bien entamer l’hiver, les deux naturopathes recommandent-
elles un travail sur l’intestin, sous la forme d’une « détox avec mono-
diète ». En clair, il s’agit de procéder à une réparation et un nettoyage 
de l’organe, afin qu’il puisse « jouer son rôle de garant de l’immunité ».

Un travail sur le « réglage alimentaire »
L’atelier consistera en une mini-conférence, suivie de conseils 
personnalisés, notamment en matière d’alimentation. « Pour les 
pathologies d’hiver, qui relèvent, pour la plupart, de l’ORL (rhumes, 
grippes, bronchites...), il est conseillé en premier lieu d’éliminer les 

ABORDER L’HIVER EN TOP-FORME 

santé / bien-être

produits laitiers, qui génèrent la production de 
« colles », c’est à dire de sécrétions comme le 
mucus, les glaires, etc. ». On prendra soin, donc, 
d’éviter les yaourts au dessert, mais aussi, les 
« fruits crus ».  Etant entendu « qu’il ne s’agit pas de 
bannir des aliments, mais de manger les bonnes 
choses au bon moment, de procéder à un réglage 
alimentaire au cours de la journée. Et ce, dans le 
but d’optimiser la digestion et préserver l’intestin. » 

D’alimentation, il en sera d’ailleurs tout 
autant question (voire plus) lors du 2è atelier 
naturopathique, le mois suivant (20/11), sur le 
thème des « Intolérances Alimentaires ».

EN SAVOIR +
Lundi 23 octobre - 19h - 18 €
Cab. Sandra Serre-Berrière - 58A, rue de Chenex à Valleiry 
www.sandra-naturo.fr

‘‘

W VALLeiRy

            l’atelier consiste en une mini-confé-
rence, suivie de conseils personnalisés. 

par Simon StraussW
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INSPIRATION W SPORT

La vie de Bruno Duperrier, jeune plombier-chauffagiste jonziérois, 
prend un virage inattendu lorsque, fin 2015, il participe à une 
course loisir de karting. La première d’une série... qui l’autorise 
presque, aujourd’hui, à lorgner vers le professionnalisme !  

Ce fameux jour, les gérants du circuit (à Rumilly), bluffés par ses 
performances, l’encouragent à pousser l’expérience. Après plusieurs 
sessions concluantes, il s’inscrit aux « Mk Series », championnat 
amateur doté d’un classement régional et national. 
« Cette compétition a la particularité de voir tous les participants 
courir sur le même modèle de karting, c’est à dire à armes égales » 
explique le jeune homme de 23 ans, issu, comme il le précise, 
« d’un milieu modeste et rural ». Mais des fonds doivent tout de même 
être récoltés, afin de couvrir les nombreux frais de matériel et autre 
équipement.

Le soutien de particuliers, artisans et entreprises de la région
Bruno lance alors un projet de partenariat participatif, à travers 
l’association « B-Dup Racing », qui permet à chaque membre de 
bénéficier de promotions spécifiques auprès d’entreprises partenaires. 
L’initiative, ingénieuse, lui apporte non seulement une partie des 
sponsors nécessaires, mais aussi le soutien enthousiaste de nombreux 
particuliers, artisans et entreprises de la région.

BDUP-RACING, LES KARTS EN MAIN !

sport

Et l’aventure se poursuit ! Sur le bitume, le jeune 
sprinter enchaine les performances, décrochant 
notamment une 2è place lors de la 4è manche 
des séries en juin. Le voilà (très) bien parti pour 
atteindre l’un de ses objectifs : « être dans le 
top 10 des Mk Series 2017, histoire d’obtenir 
la meilleure place possible au niveau national ».

Prochain défi : participer au Rallye Jeunes 
FFSA*, le mois prochain à Lédenon. « Les deux 
vainqueurs gagnent le droit de participer au 
championnat de France des Rallyes Juniors, en 
étant entièrement pris en charge ». Un certain... 
Sébastien Loeb, finaliste de l’épreuve en 95 et 
96, y avait rencontré le mécène qui a lancé sa 
carrière. C’est tout le mal qu’on lui souhaite !

EN SAVOIR +
www.bdupracing.fr

           Prochain défi : participer au Rallye 
Jeunes FFSA.‘‘

W JOnzieR-ÉPAGny

*Fédération Française des Sports Automobiles

par Simon StraussW
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à TABLE ! W LA RECETTE DU MOIS

mini-potimarron
oeuf cocotte

marc, l’expert de la cuisine d’halloween !   

Tous à TABLE ! on a aimé l’idée de...

Pour 1 mini-potimarron

ingrédients
1  potimarron
2 cuillères à café de crème fraîche 
épaisse entière
13 g de comté
1  oeuf
sel, poivre

• Laver les courges et couper le haut de façon circulaire 
afin d’avoir un « chapeau ».

• Retirer les pépins et gratter un peu l’intérieur afin d’ôter 
les fils.

• Mettre les courges à cuire à la vapeur (20 min dans un 
cuit-vapeur).

• Creuser l’intérieur de façon à obtenir un peu de chair.
• Mélanger à l’intérieur la chair de la courge, 1 cuillère à 

café de crème et du comté détaillé en copeaux. Saler, 
poivrer et saupoudrer de noix de muscade.

• Préchauffer le four à 200°C (thermostat 6-7).
• Casser un oeuf à l’intérieur et ajouter une cuillère à café 

de crème sur le blanc de l’oeuf (comme pour un oeuf 
cocotte).

• Placer les courges dans un plat à gratin avec un fond 
d’eau dans le plat.

• Mettre au four sans les couvercles et laisser cuire 15/20 
minutes.

Les conseils de Marc
Servi sur un fond de salade avec quelques noix et des petits morceaux de comté,
c’est un régal. En plus tout se mange car la peau est très fine !   
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le 31 octobre

la fête
d’ halloween

ça

bouge ! 

Les origines d’une fête païenne. 
En 2017, le 31 octobre sera un mardi. Une fête qui, contrairement à ce 
que l’on croit généralement, est bien plus ancienne et née pas si loin de 
chez nous. A l’origine, l’évènement est celte et religieux. Ils l’appelaient 
la célébration de Samain (pour les irlandais) ou de Samonios (pour les 
gaulois). Cette fête avait lieu à l’automne pour célébrer le nouvel an 
du calendrier celte. Bien que joyeuse, les villageois craignaient cette 
nuit car les esprits maléfiques passaient la porte des mondes. Ainsi les 
morts pouvaient rejoindre les vivants. Pour différencier le bien du mal, 
les druides allumaient un grand feu pour éloigner les présences noires.

Avec l’invasion romaine, l’arrivée du christianisme vers le Ve siècle, la 
tradition se perd. Le pape Boniface IV déclare la fête comme païenne 
et instaure, à la place, la première fête de tous les saints (la Toussaint) 
le 13 mai 610. Au VIIIe siècle, la Toussaint est fixée le 1er Novembre 
avec à sa suite la fête des morts.

Au xIx siècle s’abat sur l’Irlande une grande famine. Les Irlandais, qui 
avaient gardés leur coutume du Samain, l’importent jusqu’aux Etats-
Unis. La fête se développe sous le nom de « All Hallow’s Eve », qui 
signifie la veille de la nuit sainte. Ce nom se transforme petit à petit 
jusqu’à s’appeler Halloween.

et les citrouilles alors ? 
Nous ne connaissons pas Halloween sans les 
citrouilles mais pourquoi ? Cela nous vient de 
la légende irlandaise de Jack O’Lantern. Dans 
le conte, on raconte que Jack, un ivrogne cruel, 
rencontre le diable dans une taverne. Le diable 
veut son âme ! Mais Jack réussit à piéger plusieurs 
fois le démon. Lorsqu’O’Lantern meurt, un 31 
octobre, il ne peut rejoindre le Paradis, mais les 
portes de l’Enfer lui restent fermées aussi. Il est 
condamné à errer dans les ténèbres. Le Diable 
lui offre alors une dernière faveur en lui donnant 
un charbon ardent pour éclairer son chemin. Jack 
choisit alors un navet creux en guise de lanterne. 
La légende dit que l’homme reviendrait chaque 
année le jour de sa mort pour terrasser les vivants. 
La citrouille n’est donc que le descendant du 
navet, sûrement plus facile à sculpter.

Des bonbons ou un sort !
que serait Halloween sans la chasse aux 
bonbons ? Nous avons coutume de voir défiler 
à notre porte les enfants du quartier déguisés 
pour avoir des bonbons. Cette habitude 
nous vient de l’époque du Samain. En effet, 

Si vous pensiez qu’Halloween était une pure production américaine, 
et bien… vous vous trompiez ! Découvrez la vérité sur cette fête 
qui fait frissonner nos enfants.
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les enfants pauvres chantaient devant les portes 
du village la nuit de l’évènement pour demander 
le « soul cake » : le gâteau de l’âme. En ce 
développant dans les années 1930 aux Etats-
Unis, la tradition est revenue. Les gens portaient 
des masques à la Samain, les déguisements sont 
là, aujourd’hui pour rappeler que cette nuit est le 
retour des esprits maléfiques dans le monde des 
vivants.  

et dans les autres pays ?
Halloween s’exporte dans le monde entier. 
Bien qu’en France la monté d’Halloween n’est 
pas fulgurante, aux Etats Unis ou en Irlande, les 
coutumes restent bien ancrées. Tout le monde 
joue le jeu, enfants et adultes, avec décoration 
de la maison, déguisements, repas et fêtes 
organisées. Au Canada comme en Ecosse la 
tradition est elle aussi bien célébrée. En Suisse 
ou en Belgique, des fêtes similaires existaient 
autrefois, mais Halloween reste peu étendue 
mais bien présente. Tout du moins, pas autant 
que ce que l’on voit dans les films ou les séries 
américaines !
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On s’élance dans le monde d’excalibur.
L’expérience débute par un briefing de quinze minutes remarquablement mené 
par Le Dr E. qui nous fait voyager dans le temps. Nous apprenons que le roi 
Arthur est mort ! Pour être le successeur, nous devons sortir Excalibur de sa pierre. 

Il y a diffèrents modes de jeu du plus simple au plus compliqué et nous choisissons 
l’intermédiaire. Nous passons la porte et nous nous retrouvons dans une salle 
vêtus en chevalier. Décoration et ambiances, vous serez directement plongé 
dans l’univers que vous choisirez.  Seul trace de la vie réelle : un écran qui 
nous permet de voir le temps défiler et de demander les 5 indices utilisables 
du mode challenge. Nous sommes observés et écoutés tout au long. Nous 
résolvons des énigmes qui ouvrent des trappes et des cadenas.

Nous ne sommes pas arrivés à la fin (de peu) mais aucune frustration, nous avons 
juste envie de revenir. Vous pouvez accéder aux salles à tout âge. Comptez 
entre 16 et 28 euros par personne. Cette activité est intergénérationnelle, 
ludique, mêlant créativité et communication, idéale pour resserrer les liens.

On A TeSTÉ POUR VOUS W CORTExSCAPE

CorteXscape

Pour commencer.
Si vous n’avez pas entendu parler 
d’Escape Game, le principe est simple : 
vous avez 60 minutes pour sortir d’une 
salle en usant de votre esprit. Créé au 
Japon, cela fait 4 ans que le concept 
est en France. Ouvert en décembre 
2016, Cortexscape est situé à 
Annemasse et permet au joueur de 
choisir 4 ambiances : casino de 1920, 
la quête d’Excalibur, Atlantide et une 
ambiance mystère. En passant les portes 
de Cortexscape, vous serez plongés 
dans un style Steampunk remarquable 
et inédit en France. L’ambiance est très 
conviviale, à l’image du « bar open » 
ou vous vous occupez vous-même du 
service. Cortexscape propose aussi 
la location de salle rétro-futuriste pour 
séminaires d’entreprises et anniversaires. 

Fabien, ancien chercheur en neuroscience, nous fait 
découvrir son « Escape Game » et son univers énigmatique.

on a testé
pour vous...

60 minutes pour sortir d’une salle en usant de votre esprit

18 NEEWSLe
mag

Toute l’info locale du Genevois !  

par Mélanie LapipeW



supeR 

cool

OPTIMISEZ VOS
CARBURANTS

Additifs 
carburant

Traitements 
moteur

Lubrifi ants 
industriels

Produits 
d’entretien

Produits de 
maintenance

Centre Alliance
Bât. A

74160 Archamps   
Tél. : 04 27 86 84 40 

©
 A

nn
e-

So
p

hi
e 

Pa
ille

t



i love

La guitariste-chanteuse Serbe pratique, depuis une 
petite vingtaine d’années, un blues incandescent, 
magnifié au fil d’une discographie coquette (9 albums 
studio et 2 live). Laquelle lui a valu d’être adoubée par 
les plus grands (Bruce Springsteen, Billy Gibbons de ZZ 
Top, entre autres...).

Son dernier opus en date, « Trilogy » (2016), qui déroule 
25 titres de funk, blues et jazz, se veut un « hommage à 
la vie », en dépit de la crise qui n’en finit plus de secouer 
l’industrie musicale...

On ne peut donc que se languir de la voir à l’oeuvre 
sur scène, enchaînant riffs de guitare fuligineux et 
solos démoniaques, portée par une section rythmique 
roborative et un « tapis » de cuivres implacable. Vous 
êtes prévenus : ça va décoiffer !  

music

Rendez-vous musical de (très) haute 
volée, avec la venue, au Casino de 
Saint-Julien en Genevois, d’Ana Popovic. 

ANA POPOVIC – SAINT-JULIEN

EN SAVOIR +

Vendredi 13 octobre
Saint-Julien – Casino
20h30. 28 / 32 €
Tél. 04 50 49 17 17



COuP DE W I LOVE CULTURE ! 

i love

Dans cet univers qui chante le 
quotidien en même temps qu’il 
l’enchante, qui invite au voyage et 
célèbre les différences, souffle un 
vent de liberté et de fantaisie. On ne 
sera pas surpris, donc, d’y croiser une 
fillette de Bamako qui voudrait faire 
du ski, des animaux qui parlent en 
verlan, d’une cousine qui joue mieux 
au foot que tout le monde, d’une 
classe avec un panel de prénoms 
hauts en couleur, ou encore d’un gros 
chien qui fait un peu peur...

Sacré moment de fraîcheur en 
perspective, avec tout plein 
d’histoires à découvrir, et de chansons 
à reprendre en cœur !

« Ego », comédie musicale rock 
en première à Vulbens, s’attaque 
à un monde centré sur ses besoins 
égoïstes et ses peurs face à l’inconnu. 
Cet inconnu est, en l’occurrence, 
un étranger, dont l’arrivée suscite 
l’affolement d’une communauté, alors 
même que celui-là souhaite sauver 
celle-ci.

La pièce, portée par la quinzaine 
d’artistes de la compagnie « Coup 
de griffes », mêle habilement théâtre 
et comédie musicale, humour, et 
danse. Un pari ambitieux pour une 
production au thème... capiteux, à 
l’image de « l’Ego », dénominateur 
commun de nos pires péchés 
capitaux.

Tel est le pitch de « la Boîte à 
Gants », spectacle loufoque de la 
Petite Compagnie, qui oscille entre 
comptines tarabiscotées, histoires à 
dormir debout et théâtre musical, le 
tout empreint de tendresse et de 
poésie, à savourer dès 3 ans.

Monsieur Paul et Michel vous 
entraîneront successivement dans 
une bataille intergalactique, un 
poulailler déjanté, une pêche 
miraculeuse, ou encore un jardin 
secret... A la poursuite, donc, 
des gants hors d’usage dont la 
trajectoire est tout droit sortie de 
l’imagination débordante de cette  
impayable doublette.

chanson

Avec « Allez Jouer Dehors !», 
Thomas Pitiot et ses 
acolytes proposent un 
éventail de chansons 
ensoleillées et cocasses 
pour jeunes oreilles (dès 
5 ans) ! 

ALLEZ JOUER DEHORS !
SAINT-JULIEN

i love
comédie 
musicale

EGO, MES PÉCHÉS CAPITAUX 
VULBENS

i love

LA BOÎTE À GANTS 
VALLEIRY

EN SAVOIR +

Mercredi 11 octobre
Saint-Julien – L’Arande
15h. 5 / 13 €.
Tél. 04 50 35 08 48

EN SAVOIR +

Samedi 7 et dimanche 8 octobre
Vulbens – L’Étincelle
20h30 (18h dimanche). 10 à 15 €.
Tél. 04 50 04 30 45

On y pense pas assez 
souvent. et pourtant, les 
vieux gants ont souvent 
une deuxième vie... plutôt 
mouvementée !

En ces temps troubles 
de repli sur soi et de 
narcissisme dopés par le 
diktat du selfie, voici une 
production dont le thème 
paraît bien salutaire ! 

EN SAVOIR +

Mercredi 18 octobre
Valleiry – Espace Albert Fol
15h30. 6 à 10 €.
Tél. 04 50 04 30 45
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INSPIRATION W NATURE/ARTISANAT

Adossée au Vuache, du côté de Chevrier, l’entreprise 
familiale Atout Pom’ Mont-Blanc déploie ses splendides 
vergers depuis le milieu du siècle dernier.

« Le nom « Atout Pom’ » ? C’est venu lors d’une partie de belote ! » 
sourit Denis Marmilloud, producteur dirigeant. « Comme « coeur », 
« pomme » est un mot court, mythique, un mot passion qui nous 
correspond bien ». C’est peu dire, en effet, que la culture fruitière 
est, ici, affaire de cœur. Depuis les toutes premières greffes d’arbre 
par le papa Edmond (dans les années 30, en complément de sa 
ferme laitière), aux 30 ha qui s’étendent aujourd’hui sur les coteaux 
du Genevois.

Le choix d’une agriculture raisonnée
Et qui dit « coeur » dit... « raison » : voilà maintenant plus de 35 
ans que l’entreprise a fait le choix d’une agriculture « raisonnée » 
à 90 %. « Tous les produits chimiques ont été remplacés par des 
produits naturels. Aucun conservateur n’est utilisé, avant et après 
la cueillette. » Les 10 % restants étant cultivés... en agriculture bio.
Une approche environnementale qui se confirme à travers une 
distribution favorisant le circuit court, via « des partenariats avec 
des distributeurs locaux ».

ATOUTPOM : LE GOÛT AVANT TOUT

voyage

            Tous les produits chimiques ont été 
remplacés par des produits naturels.

Et le résultat en bouche est plutôt probant !  
« Nos fruits sont sélectionnés et toujours cueillis à 
maturité, dans le respect de l’arbre et du fruit. Nous 
ferons toujours passer le goût avant le rendement ». 

Petites suggestions de saison pour finir ? « La Pink 
Gold, variété à la fois savoureuse, par son côté 
acidulé et craquant dû au terroir. La Canada 
Grise, fruit à dominante pâtissière, idéale pour 
les tartes, compotes et chaussons, car elle a 
tendance à confire à la cuisson. Enfin je conseille 
la Royal Gala, avec sa belle robe rouge, et sa 
tendance fruitée et croquante ! ». C’est noté. Miam ! 

‘‘

EN SAVOIR +
5, chemin des Vergers - 74520 Chevrier
Tél. 04 50 04 63 08 - www.atoutpom.com
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Les fruits cultivés chez Atout Pom’ (15 sortes de pommes, 5 de 
poires, kiwis) sont disponibles en vente directe, ou chez les 
grands distributeurs de la région (Carrefour, Leclerc, G.Frais...).

par Simon StraussW



AGENDA W à NE PAS MANqUER ! 

mercredi 4 octobre

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

Lundi 16 octobre

Aquagym pour les Séniors
Dans le cadre de son projet « Sport & Sénior », la ville 
de St-Julien propose au plus de 65 ans une séance 
d’aquagym avec Vitam
13h-17h – Vitam – Neydens
Gratuit – sur inscription auprès du CCAS 04 50 35 37 57
Contact : Service sport de St-Julien – 06 07 08 62 37

Vendredi 6 octobre

Boum du Ludic
Buffet avec confiseries, gâteaux et plein de cadeaux. 
Possibilité de venir déguisé.
De 19h à 21h – 15€ - Vitam

Samedi 14 octobre

Spectacle musical « Georges ! »
Spectacle musical et livresque à partir de 6 ans proposé 
par « La toute petite compagnie ».
De 10h à 11h15 – Bibliothèque municipale 
Entrée libre – sur inscription
Contact : Bibliothèque municipale de St-Julien
04 50 35 53 05

Dimanche 15 octobre

Récital de piano
Sergey koudriakov, Moscou
Œuvres de Franck, Schumann, Liszt…
17h - Aula du Campus adventiste - Collonges sous Salève
Contact : Le Fil d’Ariane – 04 50 43 65 22 ou 
04 50 43 71 48

Samedi 7 octobre

Fête de l’automne de Chênex
Pressée de pommes, fabrication de tommes blanches, tom-
bola, animations, repas dansant… Ambiance Country ! 
A partir de 14h - Place de la mairie et salle des fêtes de 
Chênex
Contact : chenexanimation@gmail.com

Jeudi 19 octobre

Les jeudis du patrimoine
Conférence, débat sur le thème « Saint-Julien au temps 
des Gaulois, des Allobroges et des Romains »
16h – Espace Jules Ferry à St-Julien
Contact : Mémoire et Patrimoine de Saint-Julien
04 50 49 57 36

Dimanche 8 octobre

Grand spectacle de magie pour enfants
De 15h à 16h – Vitam
Contact : Vitam – 04 50 84 66 66

Du mercredi 11 au dimanche 15 octobre

Exposition peinture – Stel’art
Espace Albert Fol – Valleiry
Contact : Mairie de Valleiry – 04 50 04 30 29

Cinéma « La lanterne magique »
Avec l’association « Allons au cinéma »
Séance à 10h30 – Cinéma Rouge & Noir
Contact : 06 20 55 65 96



Save the date ! LES

RDV

Jeudi 26 octobre 

AUTOUR DE L’ARBRE 
Dis, pourquoi les feuilles changent de couleur et tombent 
en automne ? Découvrez le monde des arbres et repartez 
avec votre empreinte de feuille. 
14h30 - Maison du Salève
Dès 3 ans - 8€ sur inscription - Un adulte accompagnant 
obligatoire gratuit.
Contact : Maison du Salève - 04 50 95 92 16

Vendredi 27 octobre 
MUSIQUE VERTE 
Écoutez les sons de la nature et créez votre propre 
instrument de musique !
14h30 - Maison du Salève
Dès 5 ans - 8€ sur inscription - Un adulte accompagnant 
obligatoire gratuit.
Contact : Maison du Salève - 04 50 95 92 16

Dimanche 29 octobre

13ème rencontre autour des vergers traditionnels
Exposition sur « La pomme dans l’Histoire », démonstrations 
de taille, plantations, marché de producteurs locaux, 
animations…
De 10h à 18h – Chênex
Contact : 04 50 04 62 89

Mardi 31 octobre
Concert à la bibliothèque
Chansons du québec avec Hubert Tremblay
20h – Bibliothèque de St-Julien
Entrée libre – sur inscription
Contact : Bibliothèque municipale de St-Julien
04 50 35 53 05

Tous unis contre le cancer du sein...
Afin de nous sensibiliser au cancer du sein, le cancer 
le plus dangereux pour les femmes, et pour montrer 
leur soutien, les 17 communes Genevoises françaises 
s’habilleront de rose pendant tout le mois… 
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(1)

(2)

(1) Sous condition d’éligibilité. Voir détails auprès de votre conseiller commercial. (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. (3) Prêt d’un montant global de 250.000 € sur une durée de 25 ans, pour l’appartement A103 HANAE, T3 cave et garage 
inclus, d’une valeur de 300.000€. Taux de crédit à 1.96% plus taux d’assurance à 0.36%. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
© Shutterstock, Limpid & 4D Univers : illustrations à caractère d’ambiance.

CHÂBLE-BEAUMONT
           HANAÉ

SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
     LE DOMAINE DE SORAL

04.50.57.40.40
ISL-PROMOTEUR.COM
info@isl-promoteur.fr

C'EST LE MOMENT DE SAUTER LE PAS !



INSPIRATION W CULTURE

Les Rencontres Photographiques du Genevois sont de retour 
le week-end du 7 octobre avec, pour thème, la notion de « 
Récit(s) ». Quelle histoire !

Pour cette 11è édition, qui sonne comme un âge de raison, 
l’événement concocté par l’association « Contact Images » 
quitte son berceau du Lycée Madame de Staël pour prendre 
ses quartiers au Stade de la Paguette. C’est là, donc, que l’on 
pourra contempler les quelques 300 œuvres (d’une vingtaine 
d’exposants) triées sur le volet par les organisateurs.

« En choisissant ce thème du « Récit(s) », nous avons voulu que 
les participants puissent raconter une ou des histoires en images, 
qu’elles soient réelles, ou imaginaires » décrypte Anne-Valérie 
Lachavanne, organisatrice. Et d’annoncer : « la lecture du thème 
est vraiment très différente d’un artiste à l’autre. Nous avons, 
par exemple, un projet autour d’un jardin partagé, une série 
(« Bourriquet ») où le sujet est traité à travers le prisme de l’enfance, 
une sorte de reportage sur les Tziganes, un « Chemin de Croix »... »

Un moment de partage, sous le parrainage de Ljubisa Danilovic
L’objectif de l’événement étant toujours de « promouvoir la 
photographie »... mais pas seulement. 

TOUT L’ART DU RÉCIT EN IMAGES

culture

            nous avons voulu que les participants 
puissent raconter une ou des histoires en images
« Nous tenons à ce que les photographes 
exposés soient présents tout au long du week-
end, pour échanger avec le public, mais aussi 
entre eux (amateurs et professionnels) ; bref, 
que cette manifestation soit un vrai moment de 
partage autour de la pratique photographique. » 

A l’image des nombreuses animations 
programmées tout le week-end : ateliers, stands 
de clubs régionaux, bourses de matériel, 
conférences... Le tout sous le parrainage du 
photographe français (d’origine serbe) Ljubisa 
Danilovic.
Pour nous y a pas photo : allez-y c’est cadeau !

‘‘

EN SAVOIR +
Sam. 7 et dim. 8 octobre - Stade de la Paguette – St-Julien 
10h à 21h (9h à 18h30 dimanche) - 3 / 5 €
contactimages.org
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ShOPPING LIST W FOR GIRLS, kIDS AND MEN

Shopping list for
girls

shampooing sec - rené furterer
ANN COIFFURE - ST-JULIEN

19€

COCHON FERMIER, FRITE DE POLENTA
ET LÉGUMES DU SOLEIL

AUBERGE DE LA FRUITIèRE - VERS
18€
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appartement A103 Hanaé
ISL GROUP - LE CHâBLE-BEAUMONT

285 000€

Blouson santiago ba&sh
JUST NINE - ST-JULIEN

380€

pur jus golden
ATOUT POM - CHEVRIER

BIB 3L - 6€



W
lunettes « la reine des neiges »

kRyS - ST-JULIEN
110€

chaussures filles/garçons palladium
ROSE BONBON - ST-JULIEN

DE 85€ à 100€

for

kids

appareil photos instax
BNB PHOTOGRAPHIE - ST-JULIEN

109€

traitement grand froid
chaudières et véhicules

GARAGE VIDAL DC AUTO - VALLEIRy
1L - 39€

29

rhum dzama de madagascar
cuvée prestige blanc et ambré
CAVE DE L’ATRIUM - ST-JULIEN
DE 48€ à 98€ (MILLÉSIMÉ 1998)

for
men
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PHOTO DU MOIS
En haut du Salève... - Par TipTop Photos / Pascal Dechambre, photographe amateur... ou pas ! 



PHOTO DU MOIS
En haut du Salève... - Par TipTop Photos / Pascal Dechambre, photographe amateur... ou pas ! 



zOOM SuR W OPEN yOUR EyES...

civet de

roussettes

open
your
eyes

Dans un petit chaudron, versez dans 
l’huile vos oignons préalablement 
hachés. Ajoutez des petits légumes 
de votre guise. Laissez réduire 
dans de l’eau et du vin. Finissez en 
rajoutant une belle chauve-souris 
de race roussette. Attendez quinze 
minutes et vous pourrez déguster le 
plat typique des Seychelles.

Des volontaires ?

vendredi

treize ! 
Saviez-vous que chaque mois 
commençant par un dimanche 
contient obligatoirement un 
vendredi 13 ? Et bien maintenant si, 
c’est mathématique. Ainsi, lors de ce 
mois d’octobre, nous pourrons nous 
en effrayer ou nous en réjouir ! Pour 
l’un signe de bonne fortune quand 
pour d’autre la malchance est au 
rendez-vous, ce vendredi 13 est 
différent pour tous. Personnellement, 
je ne crois pas que cela me 
changera du quotidien…

Les chutes Victoria au Zimbabwe laissent 
filer des milliers de m3 d’eau et tombent de 
110 mètres de hauteur. Outre la vue, les 
plus courageux pourront s’aventurer dans 
la piscine naturelle la plus dangereuse au 
monde. Formée il y a plusieurs siècles, elle 
se trouve au bord du précipice, préférez la 
période entre mai et octobre pour avoir un 
courant plus faible. Le bruit assourdissant et 
les propulsions d’eau à plus de 30m vous 
feront ressentir la puissance du courant.

la piscine

du diable
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Le lac Léman a été témoin de nombreux naufrages : 
60 épaves ont été répertoriées notamment des 
bateaux ou des avions. On raconte même que 
l’impératrice Elisabeth, assassinée à Genève en 
1898, le traverserait régulièrement d’est en ouest à 
bord de son navire fantôme. L’étonnante revenante 
aurait même été aperçue dans le cimetière de 
Territet (à Montreux) où elle habitait.

zoom zoom zoom sur

La « Phoneutria nigriventer » vit au Brésil, Argentine, Uruguay et 
Paraguay et mesure la taille d’une main. Malgré son sobriquet mignon 
(simplement du a son lieu de nidation), l’araignée banane est une 
tueuse agressive. Le Guiness des Records 2010 la reconnaît comme 
l’arachnide possédant le venin le plus puissant au monde. Celui-ci 
contient 2 toxines : une provoquant une perte du contrôle musculaire 
pouvant amener à l’asphyxie et l’autre donnant de douloureuses 
érections pouvant durer des heures. Alors… Attention aux bananes ! 

l araignee

banane

Voici la quantité moyenne d’insectes que nous 
ingurgitons par an. Pour la plupart à notre insu ! En 
effet, il n’est pas possible de supprimer toutes les 
traces d’insectes de nos aliments. Nous avalerions 
même des araignées entières pendant la nuit. 

Appétissant…

d’insectes

le fantome

du lac

500g
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W
JEux W FLÉCHÉS, CROISÉS, MÊLÉS, SUDOkU ! 

mots mêlés

TRUCMOTS
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Stupide,
abrutie

Avec ça,
on a du pot !

Pointe
de pic

Sport des 
amoureux de 

la mer

Rire

Remet son 
chapeau (se)

Homme 
d’assemblée

Folle

Il gêne le 
randonneur

Sièges bas

Bois au
cimetière

Occupées

Chaînes
aux pieds

Dans des 
griffes

Met les 
pouces

N’est pas
vif

S’enf ile et f ile

Semblable à 
semblable

Désigne
le sélénium

Très utiles

Eléments
d’un jeu

Pris... ou 
compris

Comme 
étouffé

Est gris
en mer

Un corrupteur

Mois
d’expositions

Baroque ou 
gothique

Exquis

Liquide
des plantes

Terme latin

Il rayonna 
jadis

C F B V V F P F W B V V

S J F P T B P T C P P V F

Chaque voyelle d’un proverbe a été remplacée par la consonne figurant immédiatement après 
elle dans l’alphabet. Processus identique pour les consonnes : la suivante a pris la place de la 
lettre escamotée... Z devenant donc B, puisque A est une voyelle.



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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DÉJEUNEZ
MALIN !

Nouvel assortiment de sandwichs, 
wraps, salades,

desserts et boissons !
Découvrez nos formules déjeuner

complètes à partir de 4€90

NOUVEAU
DANS VOTRE SUPERMARCHÉ

 
STAND BOUCHERIE 
QUALITÉ ET LABELS
✔ Des viandes labélisées de qualité:
 Bœuf Label Rouge, Porc Ronalpin, Agneau IGP  
 du Limousin
✔ En libre-service : uniquement des races à   
 viande et en exclusivité à Migros France,
 les steaks et viande hachée Label Rouge

 
STAND CHARCUTERIE / TRAITEUR
PRATIQUE ET SAVOUREUX
✔ Jambons blancs et crus
✔ Saucissons
✔ Pâtés en croûte
✔ Plats traiteur: salades, croque-monsieur,  
 quiches, gratins dauphinois...
✔ Rôtisserie en continu, poulets, pommes
 de terre...

Supermarché Vitam
Le lundi 12h30-21h
Du mardi au samedi 8h30-21h
Le dimanche 8h30-12h30

Neydens - Parking 1000 places
Retrouvez nos catalogues et promotions sur migros.fr
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