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en août, gît sa femme
EN           fou engendre :novembre2017

   GRATUIT  
-                  - -                  - 



Qu’est-ce que ça veut dire ? 

Si les dictons choisis pour illustrer les précédents numéros du 
magazine étaient explicites, celui-ci l’est beaucoup moins n’est-
ce pas ? Qui a compris ce dicton sans avoir besoin de lire nos 
explications...? 

D’où ça vient ? 
Pour comprendre ce dicton, commençons par analyser certains 
mots qui le composent et qui peuvent poser quelques soucis de 
compréhension...

« engendre » : du verbe « engendrer », à qui l’on assimile 
instantanément le sens de « causer ». Mais ce n’est pas son seul 
sens. Lorsque l’on parle des deux parents, le verbe « engendrer » 
signifie « procréer ». C’est ce sens que nous allons retenir pour 
comprendre notre dicton.
« gît » : du verbe « gésir », signifiant en son sens premier 
« être couché, sans mouvement ». D’autres définitions que vous 
connaissez très certainement existent mais c’est bien celle-ci que 
nous retiendrons dans le cas de ce dicton.

Tout devient plus clair maintenant n’est-ce pas ? Allez, je vous 
dis tout...

Ce dicton est un « dicton agriculture », certainement plus connu 
des paysans et agriculteurs puisqu’il les concerne particulièrement. 

Sa signification est simple : si un paysan met sa femme enceinte 
au mois de novembre, elle ne pourra pas l’aider pour les cultures 
en août car elle sera en couche !  

Ce n’était pas si compliqué en fait. Le message est même plutôt 
clair alors chers amis agriculteurs, vous êtes prévenus !

          Et vous aussi Mesdames...

en août, gît sa femme
EN           fou engendre :novembre2017



Certes, le mois de novembre c’est tout ça à la fois mais c’est 
aussi plein d’autres belles choses... 
 
C’est le mileu de l’automne par exemple, avec les feuilles 
des arbres qui arborent ces fameuses couleurs qu’on adore... 
Novembre, c’est la période où vous pouvez enfin porter 
les magnifiques bottes fourrées que vous venez d’acheter 
mesdames ! Et pour vous messieurs, c’est (enfin ! ) le moment 
d’aller goûter vins et champagnes sans complexe ! C’est aussi 
ce fameux spectacle que vous attendez de voir depuis la 
reprise de la saison culturelle, c’est la nouvelle déco de la 
maison que vous avez jusque là repoussée pour profiter des 
dernières chaleurs... C’est... C’est du bonheur en fait n’est-ce pas ? 

Et pour aider chacun à trouver ses petits bonheurs, on vous 
a concocté un 6ème numéro de NEEWS aux petits oignons ! 
(C’est un copain de l’équipe qui adore cette expression ! )  
 
Infos, bons plans, actualités, sorties... vous allez à coup sûr trouver 
comment occuper vos journées sur une des 17 communes du 
Genevois.

Très bonne lecture chers lecteurs.

@neewsmag

L’équipe de NEEWS

Q
ui aime le mois de novembre ?? Non sérieusement, vous 
l’aimez vous ? Novembre, c’est le vrai début de l’hiver, 
le vrai froid qui commence, le début du brouillard 
(hélas !), c’est le rangement des lunettes de soleil dans 
le tiroir... c’est... Ah non, stooooooop !  
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INSPIRATION W ET AuTour ET AILLEurS ?

LA PETITE FÊTE QUI MONTE, QUI MONTE !

et autour ET AILLEURS ?

La Fête de la Montagne et de l’Escalade fait son retour 
à Annecy, samedi 18 et dimanche 19 novembre. Une  
11è édition plus festive que jamais !

C’est en tout cas l’annonce formulée par Laurent Hennebo, 
coordinateur des 12 associations organisatrices de l’événement. 
« Le week-end suivra la trame « classique » du festival, avec le 
samedi soir consacré aux projections de films de montagne, et le 
dimanche, aux activités ouvertes à tous ».
La soirée du 18 promet en effet d’être riche en nouveautés, 
avec, notamment, le « Mountain Film Festival » (concours de films 
amateurs), ou encore le spectacle de l’association « Arts Vie » 
mélangeant Arts du Cirque et escalade.

Escalade sur caisses, street climbing, et même... concours de 
déguisement !
Et le lendemain, place à l’action ! « Toutes les tranches d’âge 
peuvent participer aux différentes activités en lien avec la 
montagne, ainsi qu’au challenge d’escalade. » Lequel comprend 
des épreuves d’escalade de vitesse, de blocs (sans corde, sur 
des blocs de 4,50 m), sur caisses, de street climbing (« escalade 
de rue »), spéléologie, ou encore de « pendule » (échelle de 
corde à 9m de haut).

EN SAVOIR +
Samedi 18 et dimanche 19 novembre
Gymnase Berthollet à Annecy (Boulevard Nicollet)
19h-23h30 (13h à 19h dimanche) - Gratuit
annecy-fetedelescalade.fr

Bien d’autres animations sont à prévoir en 
cette pétillante journée dominicale : tyrolienne, 
jeux gonflables, carrousel de cordes, atelier 
de recherche DVA (Détecteur de Victimes 
d’Avalanches), concours de tractions... Mais aussi 
prix du... meilleur costume, et du meilleur « sketch 
drôle ». « L’idée, c’est de faire rire le public. Ces 
petits prix restent très ouverts ! ».
On l’aura compris : l’objectif du Festival est moins de 
faire... grimper la notoriété des sports de montagne 
que « d’offrir un cadeau « passion montagne », dixit 
L. Hennebo. 
Joie d’offrir, plaisir de recevoir !
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            Toutes les tranches d’âge peuvent 
participer aux différentes activités.‘‘

par Simon StraussW
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Save the date ! 





EN BREF W INFOS eN VRAC ! 

Ce mois-ci le rendez-vous littéraire régulier de la 
Médiathèque de Viry, « Heure du Conte », sera animé 
par la Compagnie « Troll ». 

« HEURE DU CONTE » :
PEUR SUR LA MÉDIATHÈQUE ! 

Et comme son nom l’indique, l’ambiance s’annonce d’une noire 
et frissonnante féérie ! Au programme : des « Contes Gothiques » 
(vendredi 17), inspirés de Lovecraft, poe, Jean Ray... et des 
« Contes de Monstres », qui nous emmèneront vers des contrées 
effrayantes autant que drôles, peuplées de goules et autres 
bébêtes fantastiques. A partir de 11 ans pour le premier, 
dès 4 ans pour le second rendez-vous (samedi 18). Brrr !    

PILATES AND CO FAIT PEAU NEUVE

A partir du 6 novembre, le club saint-juliennois de... 
méthode pilates (programme de rééquilibrage des 
muscles du corps) quitte ses locaux de l’avenue 
docteur Palluel, pour migrer vers son nouveau studio 
rue Nelson Mandela.
Peut-être une belle occasion de découvrir cette 
discipline ô combien salutaire, tout comme les 
différentes activités (Barre à terre, Yoga, sport pour 
Maman et son bébé...) animées par les professeurs 
Maryline et Laurie.

EN SAVOIR +
Vendredi 17 et samedi 18 novembre. 20h (10h30 samedi).
Gratuit, sur inscription obligatoire.
tél. 04 50 74 57 74. mediatheque@viry74.fr

conteW

les catherinettesW pilates & coW

« Pilates & Co » déménage ! 

Tiens, voici venir la Sainte-Catherine (samedi 25). Mais 
qui se souvient, et, a fortiori, qui fête encore les bien 
nommées « Catherinettes » ? 

QUE DEVIENNENT LES CATHERINETTES ?

Petit rappel pour les plus jeunes : il s’agit d’une tradition visant à aider 
les femmes célibataires de 25 ans (et plus) à trouver chaussure à leur 
pied... et ce, en revêtant, le soir en question, une coiffe excentrique à 
dominante vert et jaune. 
Alors même que fleurissent les sites de rencontre, peuplés de 
nombreux petits cœurs à prendre, il semblerait que cette coutume 
batte sérieusement de l’aile... D’où notre message : « Catherinettes, 
Catherinets, la partie n’est pas finie. Ce soir sera le vôtre, alors sortez, 
et montrez-vous ! »

EN SAVOIR +
Samedi 25 novembre. En soirée. où que vous vous trouviez !

EN SAVOIR +
pilates & Co (131B rue Nelson Mandela)
à Saint-Julien en Genevois.
Horaires, tarifs et inscriptions : stjulien.pilates-and-co.com.
Tél. 06 15 26 63 07.
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parole 



PORTRAIT W CHRIStIAN CONStANt

les fameuses « Cocottes » se sont-
elles acclimatées au milieu alpin ? 
« elles se sont très bien adaptées ! Cela a commencé 
doucement, mais nous tournons aujourd’hui à 100 couverts 
par jour, ce qui est très bien. Nous attirons une belle clientèle, 
que nous sommes heureux de voir se diversifier, en particulier 
le soir avec 30% des clients venus de l’autre côté de la 
frontière ».

Le grand public a découvert sa gouaille 
dans l’émission « top Chef », dont il fut 
juré de 2010 à 2014. Les fins gourmets, 
eux, connaissaient de longue date ce 
monstre sacré de la cuisine du sud-
ouest, chantre de la « canaille chic », 
à la tête aujourd’hui de 7 restaurants 
(dont deux « Cocottes » à paris). 

Rencontre... aux petits oignons avec le 
chef étoilé Christian Constant, un peu 
plus de six mois après l’ouverture de 
ses « Cocottes – Porte de Genève », 
au Casino de Saint-Julien.

« Les Cocottes, c’est l’idée d’une cuisine simple, conviviale, familiale, préparée 
dans des cocottes en fonte, et inspirée de ce que ma mère faisait quand j’étais 
gosse. Ce sont des plats qui se partagent, une cuisine saine, qui mijote, facile 
à préparer, facile à servir... De fait, le concept est simple à décliner, au gré des 
saisons et des spécialités régionales. Ici nous avons la saison des morilles, les 
fromages, les poissons de lac... toutes ces richesses permettent à mon chef de 
s’exprimer, une fois que j’ai donné une trame, qui associe, dans l’idée, certains 
de mes plats préférés (œufs mimosas, tartare d’huître...) à des choses plus locales 
(poulet aux écrevisses, quenelles...) ».  

Quel bon vent vous a mené, vous, Homme 
du sud-ouest, ici, aux portes de Genève ?
« Le vent du rugby ! Il se trouve que mes amis Bernard 
Laporte, Jean-pierre Rives, et Denis Charvet*, qui venaient 
fréquemment dans mes restaurants à paris, m’ont proposé de 
venir les aider à développer ce lieu. Au début je ne savais 
pas trop, ça me paraissait loin... et puis je suis venu faire un 
tour en train, je me suis rendu compte qu’on était qu’à deux 
heures de paris ! en plus la région est magnifique... »
*actionnaires du Casino

En quoi ce restaurant est-il une déclinaison 
haut-savoyarde de votre concept culinaire ?

christian
constant

Après un semestre ici, 
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N’est-ce pas paradoxal d’implanter un 
concept de cuisine familiale, tradition-
nelle, dans un Casino, qui évoque plutôt 
les fastes, le jeu ?
« dans tous mes établissements, qu’ils soient situés dans un 
hôtel, ou dans un Casino comme ici, je tiens à ce que le 
restaurant ait sa propre entrée, qu’il soit identifié comme tel. 
Après, on ne vient pas aux Cocottes pour passer des heures ! 
Le but c’est de manger bon, rapide, pas trop cher. Sans 
grigris, sans simagrées ! Il n’y a donc rien d’aberrant, tout le 
monde doit pouvoir venir manger rapidement... Et retourner 
jouer, pour ceux qui viennent passer un bon moment au 
Casino ! »

Quel regard portez-vous sur le 
terroir local ?
« Vous avez ici des produits « top niveau », qu’il serait 
dommage de gâcher en faisant une cuisine « moderne ». 
Souvent les cuisiniers cherchent à compliquer... Notre objectif, 
c’est de faire une cuisine goûteuse avec des bons produits, 
mis en avant pour eux-mêmes. on travaillera donc à mettre 
en valeur toutes ces choses que l’on trouve ici : l’omble 
chevalier, les cèpes, le Beaufort... Ce sera, pourquoi pas, un 
joli croque-monsieur avec de l’emmental, une escalope de 
veau à la viennoise, avec du Beaufort... » 

comment trouve-t-on encore la 
motivation au quotidien ?
« La motivation c’est ce qui fait avancer... Quel plaisir, par 
exemple, de rendre visite à d’autres chefs, dont certains 
que j’ai formés. Je pense à Jean-François piège, eric Fréchon, 
ou encore Emmanuel renaut, des « Flocons de Sel », à 
Megève. Voir des gens passionnés comme eux, pleins de 
projets, qui font vivre la Cuisine, c’est très inspirant. être bien 
entouré aussi, cela aide. Sans son équipe, un chef n’est rien ! 
Mettre en valeur les artisans, les fournisseurs avec qui l’on 
travaille, être toujours dans la recherche culinaire : encore 
d’autres sources de motivation quotidiennes... Tenez, quand 
on m’apporte des cèpes par exemple, comment je vais les 
préparer ? L’année dernière, je les faisais encore sauter à 
l’huile. Et bien maintenant, je mets un peu de graisse d’oie 
pour les confire, voilà !  »

Avez-vous une devise, une citation qui 
résumerait votre philosophie ?
« Ma philosophie, c’est de ne jamais s’ennuyer, de rester 
passionné, d’oser... J’ai pris des risques toute ma vie ! Quand 
je suis parti de l’Hôtel Crillon, en 1996, j’ai acheté ma 
première affaire, je n’avais pas un sou... pour moi c’est ça la 
Cuisine, et c’est ça la vie : oser faire de belles choses, et se 
faire plaisir, car c’est ainsi qu’on donne du plaisir aux gens. 
Quand le service est fini, que vous faites un tour de salle, 
que les gens vous saluent... C’est dans ces moments qu’on 
se dit « Bravo l’artiste » ! »

Que connaissiez-vous de la région 
avant d’ouvrir le restaurant ?
« C’est mon épouse qui m’a fait découvrir la région. elle 
m’avait fait la surprise, il y a quelques années, de louer un 
chalet à Morzine, car nous sommes passionnés de vélo. 
Quand on travaille toute l’année « enfermé », à respirer 
la pollution en région parisienne, on est heureux de venir 
ici respirer le bon air, voir la neige fraîche tomber ! par la 
suite, nous sommes revenus en vacances, aux Gets. C’était 
à l’époque de « top Chef », les gens venaient me voir, le 
courant passait bien... Je suis peu à peu tombé amoureux 
de la région. Chaque fois que je viens à Saint-Julien, environ 
une fois par mois, cela me rappelle tout cela : les vacances, 
le plaisir, la convivialité. »

Quand on a votre parcours et votre rayonnement 
médiatique,

INfos pratiques
Les Cocottes – porte de Genève
route d’Annecy à Saint-Julien en Genevois
Ouvert 7/7, service continu de 12h à 23h.
Formules déjeuner 18 / 24 €.
Tél. 04 50 49 61 07 - www.maisonconstant.com

Carte renouvelée tous les 3 mois avec les produits de saison. 
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portrait
par Simon StraussW

Vous connaissez la tech-
nique de la « cocotte » à 
la guitare ?
« (Rire) Oui, c’est quand on joue, là, avec 
un morceau de plastique, un médiator, 
sur la guitare non ? Je connais un peu, 
et j’avais entendu parler du festival, par 
le Casino. On a la cocotte au rugby 
aussi, quand les joueurs font la mêlée. 
et puis les cocottes, c’est les femmes, 
j’adore les femmes ! Ah, ce mot me fait 
rêver... La cocotte, c’est universel ! » 

*façon de jouer une rythmique « funky », 
en étouffant les cordes de l’instrument

‘‘Mettre en valeur les artisans, les 
fournisseurs avec qui l’on travaille, 
être toujours dans la recherche 
culinaire : encore d’autres sources 
de motivation quotidiennes... 

en chiffres

A Saint-Julien chaque été il y a « 
Guitare en Scène », un festival de 
musique à rayonnement international. je suis

peu à peu

région
amoureux
de
la

tombé
*

7
C’est le nombre 
d’établissements
dont il est propriétaire...

4
dont 4 à Paris :
> Le Violon d’Ingres
(1 étoile au Michelin)
> Les Cocottes – Arc de 
Triomphe
> Les Cocottes – tour eiffel
> Le Café Constant

2 Et 2 dans le sud-ouest
(à toulouse et à Montech)

67 C’est... son âge ! C.Constant 
est né à Montauban.



Que le bonheur soit 
entre la fourchette et le couteau…

maisonconstant.com

Ouvert 7 jours/7
Service continu de 12h à 23h
Terrasse dès les beaux jours…
Parking gratuit
À 15 mn du centre de Genève 
Accès ligne D des TPG depuis Genève

/ /

Route d’Annecy 
(accès parking du casino)

74160 St-Julien-en-Genevois

Tél réservation : 
+33 4 50 49 61 07/

/
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INSPIRATION W CuISINe et VINS

A l’approche des fêtes, le projet de garnir notre cellier 
commence, lentement mais sûrement, à se dessiner... Ça tombe 
bien : la Cave de l’Atrium (à Saint-Julien) nous convie, samedi 
25 novembre, à une journée « dégustation de champagne ». 

Le créateur du lieu*, Jean-Yves Allais_Meilleur Sommelier de 
Languedoc-Roussillon, demi-finaliste Meilleur Sommelier de France, 
entre autres_ se charge de nous mettre l’eau à la bouche.
« Côté nouveautés, nous aurons par exemple un champagne « blanc 
de blancs », de la Maison Vesselle. très floral, avec une bulle très fine : 
excellent en apéritif ! A découvrir aussi, de la même Maison : la cuvée 
prestige « Juline », un grand cru de Bouzy plus vineux, avec des notes 
de fruits secs. »

par ailleurs, il faudra compter avec du « grand classique » : Maison 
roederer, ou encore drappier, avec son « Millésime d’exception 
2013 » et aussi sa cuvée spéciale « blanc de quatre blancs ». 
Laquelle combine, comme son nom l’indique, un Chardonnay avec 
trois vieux cépages de champagne.

Des centaines de références, pour une invitation au(x) voyage(s)
pour le reste, l’occasion sera bulle _pardon, belle_ de se laisser guider 

UNE PARTIE DE CHAMPAGNE

cuisine et vins

par la découverte des multiples trésors, fins 
et spiritueux, que recèle la cave : grands 
vins millésimés, étiquettes plus discrètes, 
armagnathèque, épicerie fine...
Car, on l’aura compris, tout, ici, est affaire de 
passion. de celles qui se cultivent le long d’une 
vie, et se partagent comme un récit de voyage : 
« Je suis toujours en quête de nouvelles références. 
Récemment j’ai fait rentrer de Martinique un rhum 
agricole HSe extra-vieux, fini en fût de Margaux 
(Bordeaux). Je viens également de rapporter 
d’Irlande un teeling Stout Cask : un whisky très 
original avec finition en fût de bière Guiness ».

De quoi faire tourner des têtes... plutôt deux fois 
qu’une.

EN SAVOIR +
Samedi 25 novembre, de 10h à 20h. Tél. 04 57 43 24 14
Cave de l’Atrium (4 rue Mail), à Saint-Julien-en-Genevois. 

           Je suis toujours en quête de nouvelles 
références.‘‘

W SAINT-JULIEN

*Ouvert en 2009

par Simon StraussW
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à TABLE ! W LA ReCette Du MOIS

rôti de caille lard-abricot
et sa polenta

DENIS, l’expert de la cuisine du dimanche à valleiry ! 

Tous à TABLE ! on a aimé l’idée de...

Pour 1 caille

Ingrédients
1 caille
70g de gésiers et foies de volaille
1 abricot
2 tranches de lard

Polenta et parmesan

préparer une farce
- Faire un mélange avec les gésiers, les foies de volaille et un 
1/2 abricot.
- Conserver

désosser la caille crue

Assembler la farce et la caille
- Former une sorte de «boule» avec la farce
- Enrouler les morceaux de caille autour
- Barder avec une tranche de lard
- Ajouter le 1/2 abricot restant sur le dessus
- Ficeler le tout avec de la ficelle alimentaire

Cuire
- Faire cuire à la poêle en arrosant avec du beurre fondu 
pendant environ 20 minutes 

Les conseils de Denis
Servir avec une polenta, à laquelle on a rajouté du parmesan, c’est un régal...  

14 NEEWSLe
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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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le 16 novembre

beaujolais
nouveau

ça

bouge ! 

Les origines d’une fête moderne.
La France sort de la seconde Guerre Mondiale... La région du 
beaujolais a connu beaucoup de sinistres et n’arrive plus à vendre ses 
bouteilles de vin. Georges Duboeuf, négociant en vin, va alors avoir 
l’idée marketing du siècle : créer une fête et une tradition autour de 
ce vin qui n’attire plus les foules. Mais la tâche ne sera pas facile et 
prendra du temps.
en septembre 1951, le Journal Officiel fait paraître un arrêté qui stipule 
que la sortie des vins d’appellation d’origine (contrôlée ou protégée) 
ne peut se faire qu’après le 15 décembre de l’année en cours. 
Les syndicats des viticoles du beaujolais ne se laissent pas faire et 
réussissent à avoir une dérogation pour leur vin. 
C’est en novembre 1951 que l’appellation « Beaujolais Nouveau » 
nait. L’idée de Gorges Duboeuf trouve alors un écho positif. et si nous 
fêtions ce vin exceptionnel et jeune ? pendant presque quinze ans la 
fête n’a pas de date fixe. en 1967, il est décidé de fixer la date à un 
mois avant la sortie des autres vins : le 15 novembre. Cependant, un 
nouveau problème se pose sur la variation des jours de la semaine. En 
effet, le 15 novembre tombait parfois le week-end...
Depuis 1985, la fête du Beaujolais Nouveau s’est donc arrêtée au  
3ème jeudi de Novembre. Ce sera ainsi, cette année, le 16 novembre ! 

Le plus célèbre des vins primeurs
Le Beaujolais Nouveau n’a pas souvent bonne 
réputation. Souvent considéré comme peu raffiné 
ou comme « piquette », il en existe pourtant pour 
tous les goûts. Il doit également répondre à des 
critères de conception très particulier... Pour les 
passionnés, attention ! Le Beaujolais Nouveau 
n’est pas un vin de garde (6 mois max). 
A consommer avec modération mais très vite ! 

Et dans le reste du monde ?
Le Beaujolais Nouveau a réussi à s’exporter 
dans le monde entier. Comme beaucoup de vins 
français, il connaît un certain succès à l’étranger. 
Les etats-unis et l’Allemagne font partie des plus 
grands consommateurs. Mais ce ne sont pas 
les plus amateurs ! Les japonais attendent la 
sortie du breuvage avec impatience et grâce 
au décalage horaire, ils le goûtent même avant 
nous ! Au-delà d’un attrait pour son goût, c’est 
même une passion. des établissements de bien-
être ouvrent pour l’occasion des bains entiers de 
beaujolais... Les anglais, eux, ne feraient pas ce 
sacrifice et fêtent également l’arrivée du nouveau 
vin primeur. plusieurs pubs se transforment en 
bistrot français de dégustation !

Voilà une bonne occasion d’aller boire un verre de vin entre amis. 
Nous en entendons tous parler mais pourquoi attendons-nous ce 
vin à peine macéré ?
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éVéNEMENT W Le BeAuJOLAIS NOuVeAu
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De quelle région viticole le Beaujolais fait-il 
parti ?
a- Le Mâconnais                      
b- La Bourgogne
c- Les Côtes du Rhône septentrionales

Combien de crus comporte le Beaujolais ?
a- 9                         b- 12                          c- 10

Mon nom est aussi ravissant que le site où je 
me trouve perché sur une colline au coeur du 
Beaujolais. Je m’appelle...
a- Givry                b- Montagny               c- Fleurie  

Combien de communes répondent aux critères de 
l’appellation de beaujolais / beaujolais villages ? 
a- des dizaines    
b- des centaines    
c- des milliers

quel est le principal cépage utilisé pour produire 
le beaujolais nouveau ?  
a- le Gamay         b- le Sauvignon         c- le César 

rép : 1>b  2>a  3>b  4>c  5>c 



Concernant les tarifs, vous trouverez des cartes de 10, 20 ou 40 cours oscillant 
entre 19€ et 25€ par cours. Vous avez également la formule à l’année pour 
120€ par mois.

On s’élance vers les barres.
pour ma part, je choisis un cours d’initiation car je n’ai jamais fait de pole dance. 
Et comme indiqué sur le site, j’arrive équipée : shorty, brassière de sport et t-shirt ! 
pas besoin de chaussures spécifiques, l’activité se fait pieds nus... Dans la salle, 
je retrouve tout types de femmes. Je me sens à l’aise. 

C’est parti... Après des explications claires et des démonstrations qui 
nous donnent l’impression de facilité, Mellie nous donne des figures à faire. 
Finalement, ce n’est pas si dur que cela. On commence par des figures simples 
et je m’améliore rapidement. Grâce à une musique judicieusement choisie, on 
s’exécute avec une incroyable sensation de confiance et de féminité ! Ah, 
on est bien ! Après 1h de cours, c’est déjà la fin. J’ai appris 4 figures et 1 
enchaînement. et tout cela en travaillant toutes les parties de mon corps... Ce 
ne sont pas mes courbatures qui vous diront le contraire ! 

ON A TESTé POUR VOUS W LeItMOtIV

Leitmotiv

Pour commencer.
Mellie a 25 ans et a ouvert son école 
de pole dance « Leitmotiv » en février 
2016. Formée à la pratique dans une 
école parisienne, cette ancienne 
coach sportive enseigne sa discipline 
depuis maintenant trois ans...
Que vous en soyez au stade de 
l’initiation, au niveau « débutant » ou  
« avancé », les cours sont adaptés pour 
être accessibles au plus grand nombre.
Même les plus jeunes ne sont pas 
en reste avec des cours proposés  
aux enfants (dès 8 ans) le mercredi ! 

Leitmotiv peut aussi être une nouvelle 
façon de fêter vos événements puisqu’il 
est possible de réserver la salle pour 
un anniversaire ou pour le fameux 
enterrement de vie de jeune fille. 

Stop aux clichés ! Mellie nous fait entrer dans son monde 
dynamique du Pole Dance qui vous fera tourner la tête !

on a testé
pour vous...

C’est une activité ludique, bien loin de l’image vulgaire que certains 
peuvent avoir.
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i love

Prenez un couple battant de l’aile, un anniversaire de 
mariage, un mari ronchon, une épouse apprêtée, et un 
patron bien déterminé à montrer à Madame la face 
cachée (et quelque peu volage) de son homme.

Jetez-les tous sur le gril, c’est à dire dans un « self » au pied 
de leur immeuble. Le tout donne une pièce grinçante 
signée Jean-Claude Danaud, maître-cuistot spécialiste 
de bons vaudevilles mitonnés avec amour (« ouvrages 
de Dames », « les Sardines Grillées »...).

Le « théâtre du Coin de Vulbens » se charge de porter 
avec fougue et brio cette pièce ciselée en diable, 
traitant des rapports dominant-dominé, dans une 
détonnante triangulaire de Français (plus que) moyens. 
on s’en gausse d’avance !  

théâtre

En voilà une petite comédie comme on 
les aime ! 

ANNIVERSAIRE AU SELF – VULBENS

EN SAVOIR +

Sam. 18, dim. 19 et du vendredi 24 au dimanche 26 novembre
Vulbens – L’étincelle
20h30 (18h dimanche). 7 à 12 €.
Tél. 04 50 04 30 45.

N E E W SLe
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Vous souhaitez 
communiquer sur NEEWS ?

•	Magazine	local	
•	10	000	exemplaires	par	mois
•	Distribué	sur	les	17	communes	du	Genevois		

NEEWS	est	le	support	de	communication	de	
référence	pour	vos	publications.	

Contactez-nous 
pour connaitre nos tarifs !

06 24 78 57 35
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plus belles idées



COUP DE W I LOVe CuLtuRe ! 

i love

L’humoriste viennois partage, avec les 
fameux trublions à pelage, une même 
tendance à l’agitation déjantée, et 
un sérieux penchant pour le pétage 
de plombs survitaminé. dans « J’suis 
pas malade », celui que l’on a pu 
également voir dans les comédies 
à succès « Carton Rouge » ou  
« un petit coup de Blues » expose, 
en toute franchise, ses deux grands 
problèmes : il n’est « pas seul dans sa 
tête », ni « dans la vie », car il a des... 
parents !

un bon moment de folie douce en 
perspective, un « seul en scène » 
énergisant à consommer seul ou en 
famille !

« Murer la peur » est le titre d’un texte 
politique du grand écrivain portugais 
Mia Couto, lu lors de la conférence 
d’Estoril en 2011, visant à provoquer 
des débats internationaux sur les 
défis de la globalisation.
Et quoi de plus éloquent, et matière 
à réflexion, en nos temps troubles, 
que l’instrumentalisation de la peur ? 
Le texte nous est livré ici dans toute 
sa force, et son actualité brûlante. 
En témoignent ces quelques lignes : 
« Lorsque j’ai quitté ma maison natale, 
une main invisible m’ôtait le courage 
de vivre et l’audace d’être moi-même 
(…) A cette époque, j’entrevoyais 
déjà une autre vérité : il existe en ce 
monde plus de peur des mauvaises 
choses que de mauvaises choses à 
proprement parler ». édifiant...  

Improvisations vocales et dansées, 
manipulation d’objets, jonglage, 
et musique s’entrechoquent pour 
donner lieu à une performance 
sauvage, où les rites traditionnels 
se fondent dans la recherche d’un 
nouveau langage. Le tout donne 
une création contemporaine à 
la fois brute et épurée, qui laisse 
exploser toute la présence physique 
de ses interprètes, et témoigne de 
toute la vivacité de cette contrée 
lusophone située sur la côte 
orientale de l’Afrique. L’événement, 
qui se déroule dans le cadre des 
Scènes Culturelles, constitue à coup 
sûr une belle occasion de découvrir 
la culture de ce pays par trop 
méconnu en France.    

humour

Attention, barjot à l’horizon ! 
Ce n’est pas tout à fait un 
hasard si Damien Laquet 
assure, entre autres, le 
doublage des « Lapins 
Crétins » dans la série 
animée éponyme.

J’SUIS PAS MALADE
VULBENS

i love
lecture 
musicale

MURER LA PEUR
SAINT-JULIEN

i love

MAPUTO MOZAMBIQUe
saint-julien

EN SAVOIR +

Jeudi 9 novembre
Vulbens – L’étincelle
20h30. 12 à 18 €
Tél. 04 50 04 30 45.

EN SAVOIR +

Mardi 14 novembre
Saint-Julien – Bibliothèque Municipale 
« Lire ». 20h. Gratuit.
Tél. 04 50 35 08 48.

Thomas Guérineau et six 
artistes du Mozambique 
nous entraînent, à travers ce 
« Maputo », dans une 
création à mi-chemin entre 
tradition et modernité. 

A l’heure où certains puis-
sants de ce monde parlent 
de dresser des murs entre 
les peuples, voilà quelques 
mots qui sonnent comme un 
beau message d’espoir... 

EN SAVOIR +

Jeudi 23 novembre
Saint-Julien – L’Arande
20h. 8 à 13 €.
Tél. 04 50 35 08 48.

danse 
cirque
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INSPIRATION W NATurE ET ArTISANAT

Aujourd’hui « Day Fleur », hier « à Fleur de Pot ». Les jolis 
jeux de mots se succèdent mais l’âme de l’enseigne (sise à 
Valleiry) demeure, depuis près de 20 ans.

Or de l’âme aux fleurs, il n’y a qu’un pas, si l’on se fie au regard 
empreint de sagesse que porte philippe Chappet, le maître des 
lieux, sur son artisanat.
« Notre métier, c’est de créer des émotions, d’accompagner, avec 
des couleurs, la vie des gens. Pas seulement lors d’occasions 
spéciales ! Beaucoup de personnes viennent, en fin de semaine, 
acheter un bouquet, juste pour chez elles... Souvent des hommes, 
d’ailleurs, contrairement aux idées reçues ! ».

preuve, s’il en est, que savoir apprécier la beauté des plantes_ 
tout comme un coucher de soleil _ n’est affaire ni de sexe, ni d’âge, 
ni même... de catégorie socio-culturelle. « un jour, un client régulier, 
ouvrier en bâtiment, m’a dit : « un bouquet, c’est comme une petite 
salade pour les yeux. Ce n’est pas forcément indispensable lors 
d’un repas, mais sans elle, il manque quelque chose à la vie. »

« On aime avant tout les gens »
C’est peu dire alors que Day Fleur est, plus qu’un simple commerce, 
un lieu de rencontre, d’échange, d’écoute. « Nous nous efforçons 

LA PHILOSOPHIE PAR LES FLEURS

nature et artisanat

 un bouquet, c’est comme une petite 
salade pour les yeux

de confectionner nos bouquets sur mesure, de 
ne pas travailler à partir d’un catalogue, afin 
d’interpréter au mieux ce que la personne a en 
tête, souhaite (s’)offrir, exprimer ». et d’ajouter : « On 
aime avant tout les gens, parler avec eux... Chez 
nous on fait de la philosophie tous les jours ! ».

un petit coup de blues à l’approche de l’hiver ? 

Laissez-vous happer par l’envoûtante luxuriance 
qui règne à day Fleur ! oiseau de paradis, pommier 
d’amour ou fleur d’équateur, les plantes sont 
comme les mots : petits baumes au cœur, havres 
de chaleur...  

‘‘

EN SAVOIR +
DAY FLeuR - 43, route de Bellegarde à Valleiry
ouvert de 9h à 12h et de 14h30 à 19h, tous les jours 
(sauf lundi, mercredi a.m. et dimanche a.m.).
Tél. 04 50 04 29 54.
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INSPIRATION W DéCORAtION

Pas toujours évident d’optimiser un bien immobilier, en vue 
de sa mise en vente... Et si on tentait le « home staging » ? 
Zoom sur une tendance en vogue, à l’occasion d’un stage 
à la MJC du Vuache le 25 novembre.

« On confond souvent les deux, mais contrairement à la déco 
d’intérieur, le home staging a pour but de préparer une maison 
ou un appartement que l’on souhaite vendre » précise Béatrice 
Losilla, home stager*, qui animera la session. « Cela consiste 
essentiellement à épurer, désencombrer, voire, dépersonnaliser 
son intérieur ». pour ce faire, différentes étapes. D’abord, faire... 
le vide. « environ 50% des affaires, dans une maison, ne sont pas 
utiles, et prennent beaucoup de place... débarrasser, réagencer 
les choses permet de mieux évaluer l’espace. »

Opter pour une déco neutre
puis vient la deuxième phase : « Choisir une déco susceptible de 
plaire à tout le monde, en privilégiant des couleurs neutres : blanc, 
taupe, gris... Avec, éventuellement, quelques petites touches plus 
vives sur des accessoires (coussin, vase, nappe...). Cette étape 
est nécessaire pour permettre aux acheteurs potentiels de mieux 
se projeter. »

TOUT L’ART D’APPRÊTER SON BIEN

décoration

      le but : de préparer une maison ou un 
appartement que l’on souhaite vendre

enfin, il s’agit de « mettre le doigt sur tous ces 
petits défauts qu’on ne voit plus, ces bricoles qui 
parasitent la vente ». Papier peint qui se décolle, 
tâches sur la moquette, ampoule que l’on habillera, 
à moindre coût, avec un petit lustre... des petites 
choses simples, mais qui peuvent rapporter gros.
L’idée étant, in fine, que « les frais de Homestaging 
ne dépassent pas 2% de la valeur du bien ». Histoire 
de ne pas corser une note déjà bien assaisonnée 
par les frais de notaire, et autre agent immobilier...
« Le home staging est très tendance, 
particulièrement dans notre région où les délais de 
vente s’allongent, et le stock immobilier augmente. 
Les gens veulent pouvoir se démarquer, provoquer 
le coup de coeur ». 
...Et, avec un peu de chance, trouver acquéreur !

‘‘

EN SAVOIR +
Samedi 25 nov. (et 3 février 2018) - Tél. 04 50 04 30 45.
Centre ecla – Vulbens - 9h à 12h. 80 € (70 € adhérents). 

25

W VULBENS

*Elle est aussi décoratrice d’intérieur, spécialisée dans le relooking de meubles

par Simon StraussW



AGENDA W à NE PAS MANQuEr ! 

jeudi 2 novembre

Anima’sons
découverte de l’environnement sonore par des jeux 
d’écoute et d’immersion dans la nature. 
14h30 à la Maison du Salève, dès 3 ans. 6€ sur inscription. 
un adulte accompagnant obligatoire gratuit.
Contact : Maison du Salève – 04 50 95 92 16

samedi 11 novembre

Commémoration du 11 novembre de Feigères
11h30 au Monument aux morts 
Contact : Mairie de Feigères – 04 50 49 24 60

dimanche 5 novembre

Repas des ainés
Salle Albert Fol à Valleiry
Contact : Mairie de Valleiry – 04 50 04 30 29

vendredi 10 novembre

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

vendredi 3 novembre

Land’art
Création artistique au milieu de la nature à partir 
d’éléments naturels
14H30 à la Maison du Salève, dès 5 ans, 6€ sur inscription. 
un adulte accompagnant obligatoire gratuit.
Contact : Maison du Salève – 04 50 95 92 16

dimanche 12 novembre

Concert « La flûte française »
Duo Flûte traversière et piano : Claude Régimbald et 
Martine BuytaertŒuvres de Fauré, Caplet, Widor…
17h à l’Aula du Campus adventiste - entrée libre 
Collecte à la sortie
Contact : Mairie de Collonges-sous-Salève
04 50 43 60 75

samedi 4 novembre

Concours de belote
repas à partir de 19h30, début du concours à 20h30 à 
la Salle des fêtes de Savigny
Contact : FC Vuache – facebook : @FcVuache

samedi 4 et dimanche 5 novembre

Marché de l’artisanat
Découverte des différentes techniques artisanales
De 9h30 à 18h30 – L’Arande de St-Julien – entrée libre
Contact : Mairie de Saint-Julien - 04 50 35 14 14

mardi 14 novembre

Forum Séniors
Stands d’informations et conférence sur le « Bien vivre à 
domicile »
De 10h à 12h30 et de 14h à 18h – L’Arande de St-Julien
Contact : Maison des habitants MJC – Centre Social 
04 50 49 23 68

A partir du samedi 4 novembre (jusqu’au 15/12)

Salon du petit format
exposition collective uniquement de petits formats : 
peintures, sculptures, dessins…
exposition visible les lundis (18h30-20h), les mercredis, 
jeudis et vendredis (14h-20h) et sur rdv.
Contact : Les Ateliers d’Art Marie-Pierre Maurer
04 50 35 64 52

Conférence « Et si on s’inventait un avenir désirable 
et durable ? »
Conférence-débat avec Fabien Rodhain
20h – L’Arande (Le Rhône) de St-Julien 
Contact : Association H’être – www.assohetre.wixsite.com

Commémoration du 11 novembre de st-julien
11h au Monument et Hôtel-de-Ville 
Contact : Mairie de Saint-Julien - 04 50 35 14 14

Commémoration du 11 novembre de valleiry
Salle Marc Favre
Contact : Mairie de Valleiry – 04 50 04 30 29

Repas de la Paroisse
dès midi, salle polyvalente de Feigères
Contact : Mairie de Feigères – 04 50 49 24 60



Save the date ! LES

RDV

jeudi 16 novembre
Les jeudis du patrimoine
Conférence, débat sur le thème « Les juridictions à 
St-Julien-en-Genevois au cours du siècle précédent à nos 
jours »
16h – espace Jules Fery
Contact : Mémoire et Patrimoine de St-Julien
04 50 49 57 36

Colloque scientifique : Le Salève, quels patrimoines 
après 30 ans de préservation ?
Moment d’échange, avec un comité scientifique franco-
suisse, sur le Salève « poumon vert » d’une agglomération 
d’un million d’habitant. 
De 08h30 à 21h à la Chartreuse de pomier - présilly - gratuit 
sur inscription  
Contact : Maison du Salève – 04 50 95 92 16

Fête de la courge 
Cortège déguisé, dès 19h (rendez vous devant l’église) 
Contact : Sou des Ecoles de Feigères – facebook :  
@soufeigeres

Le Beaujolais Nouveau
Salle des fêtes du Châble
Contact : Comité des fêtes de Beaumont
06 87 76 94 56

du 17 au 19 novembre (et du 24 au 26 nov)

Théâtre / Comédie 
« 3 coups pour un anniversaire » de Michel Le dall
Vendredi et samedi à 20h30 – dimanche à 18h – Salle Le 
Savoie - 5€ à 10€
Contact : Association Côté Cour 1603
04 50 35 68 33 

samedi 18 novembre
Gym douce pour les séniors
De 9h30 à 13h30 – gratuit – inscriptions obligatoires 
auprès du CCAS
Contact : Service sport de la mairie de St-Julien
06 07 08 62 37

« Boum » déguisée des enfants
De 16h à 20h – Salle Albert Fol – entrée 3€
Contact : APE de Valleiry - contact@ape-valleiry.fr

mardi 21 novembre

Projection-rencontre autour du Mozambique
Découverte du film «  Licinio de Azevedo »
20h – Cinéma Rouge et Noir
Contact : S. culturel mairie de St-Julien - 04 50 35 08 48

Collecte de sang par l’établissement français du sang 
Repas offert – de 18 à 70 ans
De 17h30 à 20h – Salle des fêtes de Collonges-sous-Salève

vendredi 24 novembre

Soirée Cluedo à la Bibliothèque
Soirée pyjama sous forme d’une enquête policière
19h – Biblio. municipale de St-Julien – entrée libre sur inscription
Contact : Bibliothèque de St-Julien – 04 50 35 53 05

du vendredi 24 au dimanche 26 novembre

Foire de la Sainte Barbe
Salon des vins & des produits régionaux, fête foraine, 
animations musicales et dansantes, restauration… 
Concours de belote et forains des rues le dimanche.
Contact : Mairie de C-sous-Salève – 04 50 43 60 75

samedi 25 novembre

Soirée spaghettis 
20h – Salle Albert Fol à Valleiry
Contact : Association Les Popotins - 04 50 04 30 77

samedi 25 et dimanche 26 novembre

Exposition artisanale et gourmande
de 10h à 18h - Salle polyvalente de Feigères
Bénéfices reversés à l’association de lutte contre la faim : 
ALFAA-GHS
Contact : grimaudalain@sfr.fr

Vide-greniers ! 
19 novembre

De 9h à 17h – Salle des Burgondes - Contact : Sou des écoles de St-Julien



VITAM EN PISTE !
9h-19h 10h-18h

SAMEDI 18   DIMANCHE 19 NOV.

ST-JULIEN-EN-GENEVOIS

Créa.indd   1 04/10/2017   13:39:08

PREVENTES www.casino-saint-julien.com / FNAC-FRANCE BILLET - Tarif unique : 35€
Places assises - Placement libre - Ouverture des portes à 19h30 - Concert à 20h30

CASINO DE SAINT-JULIEN - Route d’Annecy - 74160 SAINT-JULIEN EN GENEVOIS

CASINO DE 
SAINT-JULIEN

VENDREDI 8 
DECEMBRE

BIGARD 
NOUS LES FEMMES



INSPIRATION W WEB

Il est toujours à l’affût d’une sortie culturelle, elle voudrait 
communiquer sur les événements organisés par son entreprise. 
Bingo ! Grâce à « Locallien.fr », chacun peut s’informer_et 
informer_ de tout ce qui existe sur Saint-Julien et les 17 
communes qui l’entourent.     

Lancée le premier septembre, cette plateforme participative, créee 
par la Communauté de Communes du Genevois (CCG), compte 
aujourd’hui plus de 300 utilisateurs.
A l’origine de la démarche : une volonté de valoriser le territoire, en 
rendant visible tout le tissu associatif, les commerces, les entreprises, 
les services et autres initiatives de particuliers... En un mot, l’outil 
veut « créer du lien ». Oui mais dans quel but ? « Les objectifs sont 
multiples : attirer des entreprises sur les Zones Artisanales, fidéliser 
celles qui sont déjà présentes en créant du tissu social pour leurs 
employés, ou encore, faire venir des médecins dans les communes » 
nous souffle-t-on du côté de la CCG.

Un site intuitif et personnalisé, pour s’adapter à tous les profils
et il faut bien reconnaître que le résultat, à l’écran, est plutôt 
convaincant. La petite vidéo d’intro « cartoonesque » laisse vite 
place à un site clair, dynamique, et attractif. pour schématiser, la 
plateforme présente trois « entrées » principales : une partie agenda 

TOUT LE GENEVOIS À PORTÉE DE CLICS  

culture

         une volonté de valoriser le territoire, 
en rendant visible tout le tissu associatif, les 
commerces...
(avec les événements accessibles « en un clin 
d’oeil »), une carte interactive (pour tout localiser, 
de l’arrêt de bus le plus proche au magasin de... 
matériel de pêche, en passant par les ludothèques, 
etc.) et une fenêtre de service « en quelques clics » 
(logement, gestes verts, catégories d’âge...). 
L’inscription est rapide et recommandée, afin de 
personnaliser au maximum son espace, voir en 
un coup d’oeil des infos ciblées. « en concevant 
Locallien nous avons essayé de nous mettre à la 
place d’une personne qui viendrait d’arriver sur le 
territoire » nous souffle-t-on encore. 

Pari réussi ! reste à attirer encore de nombreux 
contributeurs, pour que la plateforme passe du 
statut de très pratique à... indispensable !

‘‘

EN SAVOIR +
www.locallien.fr - Facebook : @Locallien.fr
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par Simon StraussW

l’esprit
nous

ressemble...



SHOPPING LIST W For GIrLS, kIdS ANd MEN

Shopping list for
girls

calendrier de l’avent
eN ApAR’tHé - St-JuLIeN

22€

TARTE FEUILLETÉE
CITRON ET FRAMBOISE

Le BIStROt De BOSSeY - BOSSeY
8€
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appartement A103 Hanaé
ISL GROup - Le CHâBLe-BeAuMONt

285 000€

lpg - cellu alliance
CRèMe GIVRée (INS. De BeAuté)

GALeRIe VItAM
à pARtIR De 40€ LA SéANCe

blouson obey - campbell jacket
BORN 2 RIDe - GALeRIe VItAM

165€

séance de sauna individuelle
eSpACe BIeN-êtRe HINA - BOSSeY

28€ LeS 30 MIN



W
ourson chocolat

LA GRANDe RéCRé - GALeRIe VItAM
(-50% DèS 30€ D’ACHAt à pARtIR Du 14/10)

19,90€

christmas mini sessions
eMILIe, LA VOLeuSe D’INStANtS - VIRY

149€

for

kids

vin italien
L’épICeRIe - BOSSeY

7,50€

Tête de veau, langue et cervelle
pochées, sauce ravigote aux câpres 

ReStAuRANt LeS COCOtteS
pORte De GeNèVe - NeYDeNS

24€
31

bracelet fossil
MYLOR - GALeRIe VItAM

69€

for
men

SALLE DE BAIN LUXE 
C tON CARReLAGe - DINGY-eN-VuACHe
(CARReLAGe et pLOMBeRIe NON INCLuS)

2 578,80€

bouquet Le «10-day» 
DAYFLeuR - VALLeIRY

SuR COMMANDe - pRIx FIxe 30€
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PHOTO DU MOIS
 En haut du Salève... Par Emilie, la voleuse d’instants, photographe amateur... ou pas ! 
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ZOOM SUR W OpeN YOuR eYeS...

trottinette

des parents

open
your
eyes

Le roller-buggy est l’objet pour 
les parents dynamiques (ou très 
pressés) qui devrait bientôt arriver 
dans nos rues. Inventé par Valentin 
Vodev, un designer Autrichien, cette 
poussette est composée d’un cosy 
et d’une partie trottinette. Attention, 
elle est interdite au moins de 18 
mois. Mais je vous rassure, elle est 
équipée d’une ceinture pour bébé 
et de freins !

le gouffre

des hirondelles 
« Sotano de las Golodrinas » est 
situé au centre du Mexique et 
est l’un des plus grands gouffres, 
ouvert à la surface, au monde. 
Mesurant jusqu’à 376 mètres de 
hauteur, son nom lui vient du nombre 
impressionnant de martinets noir qui 
y ont fait leur abri naturel.
Ce trou béant a été formé le long 
d’une faille calcaire avec l’érosion 
de l’eau. Au milieu de la forêt, 
il se visite et est même un lieu de 
tournage !

Cette chauve-souris n’a rien d’extraordinaire 
mis à part sa drôle de ressemblance 
avec le maitre Jedi de Star Wars : Yoda.  
Découverte dans la forêt tropicale de 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, elle a été 
déclarée comme une nouvelle espèce 
cette année par l’université de New-York. 
Qui dit nouvelle espèce, dit nouveau nom : 
les scientifiques, pour remplacer « yoda », 
l’on appelée officiellement « hamamas » 
qui veut dire heureux en langue papoue. 

chauve souris

yoda
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Cet allemand a touché le bout du tuning grâce à 
ce sticker des plus douteux sur sa roue arrière. En 
effet, les fausses taches de sang très réalistes ont 
interpellé les passants. C’est un taxi berlinois qui a 
décidé d’alerter la police en voyant le bolide filer 
dans les rues.
S’en suit une arrestation musclée ! Alors, pensez-y 
à deux fois !

zoom zoom zoom sur

Bien que les nouvelles inventions qui nous entourent soient souvent 
accompagnées de succès et de fortune, certaines peuvent entrer 
dans le top des flops ! Samuel West, collectionneur suédois de 43 
ans, a décidé de mettre en valeur les 70 échecs commerciaux en 
sa possession dans un musée. Outre le coté drôle, West affirme que 
ces échecs doivent nous servir de leçon. d’ailleurs l’Apple Newton 
n’est pas l’ancêtre de notre IPhone ? d’autres n’ont servi à rien : les 
congelés de Colgate ou encore le pepsi Crystal.

le musee

des ratés

Le sommeil est essentiel à notre vie et c’est pourquoi 
nous passons quatre ans de celle-ci à compter 
les moutons. Outre les somnifères pour gagner ces 
années, des techniques plus naturelles comme la 
gestion de la respiration vous permettront aisément 
de rejoindre Morphée.
Courage !

en moins

un tuning

très limite ! 

4 ans
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W
JEUx W FLéCHéS, CROISéS, MêLéS, SuDOku... ! 

mots mêlés

sudoku basic

ABATS
ABATTU
ACIER
ACQUIS
APACHE
ARAD
ARBRE
AVERTI
BAIL
BARATIN
BERNER
CASSEE
COMBIEN
ELEGIE
ETENDRE
FAMEUSE
FEODAL

4

2

1

1

5

4

9

9

3

8

4

8

1

7

9 4

7
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A
V
E
R
T
I
A
B
A
T
T
U
I

R
P
R
I
E
U
R
E
L
R
L
P
O

B
S
A
U
A
C
L
I
A
B
A
T
S

R
E
I
C
E
R
A
C
H
R
D
D
M

E
E
R
U
H
T
E
F
A
C
O
N
O

P
R
I
N
Q
E
N
F
E
L
E
T
S

R
D
G
C
E
C
E
E
A
R
F
L
E

E
N
I
T
A
R
A
B
S
R
P
L
F

C
E
A
S
A
O
E
D
E
M
E
T
N

O
T
S
A
T
E
L
A
G
G
A
T
E

C
E
S
U
E
M
A
F
I
N
O
E
L

E
L
L
I
U
O
N
E
I
B
M
O
C

FLECHIR
GALETAS
LEONI
NOUILLE
OEDEME
OSMOSE
PARAFER
PRECOCE
PREFACER
PRIEURE
RAIE
SENTEUR
STELE
TATEE
TERA
TRACEE

Reconstituez le mot : 
G _ _ _ _ _ _ _ _

7

9

6

1

5

2

7

3

7



Loi
PINEL

RT 2012

(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 !





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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AGENCE DE 
COMMUNICATION 
GLOBALE

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

Confi ez-nous
votre projet 

de site internet

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

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


