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ça me chatouille, ça me gratouille... 

ça me donn’ des idées ! Vous ne voyez pas le rapport avec 
la chanson d’Annie Cordy ? D’un coup, en écrivant cela, je me 
dis que certains d’entre vous ne connaissent peut-être pas la 
chanson ni même Annie Cordy d’ailleurs ! Aïe, le coup de vieux 
d’avant Noël vient de tomber.

Bref, on s’éloigne un peu du sujet, « La bonne du curé », c’était 
pour la blague. Et on est jeunes, beaux et forts chez NEEWS ! Ah, 
ah ! Revenons-en à nos moutons...

D’où ça vient ? 
Cette expression signifie simplement que lorsqu’on fait trop la 
fête, on risque d’avoir des problèmes d’argent ! Elle s’emploie 
pour critiquer  l’argent que certains peuvent dépenser inutilement  
lors d’une soirée pour en mettre plein la vue aux autres.

« C’est ma tournée ! Et encore une ! Champagne !... » Oups... 
Certains se reconnaissent ? Sur le coup, on est contents et cela 
fait plaisir mais le lendemain, lorsque vous repensez à la veille et 
à votre carte bleue qui n’a fait que chauffer toute la soirée, ça 
peut faire mal...   

A partir de là, on commence à réfléchir, on se gratte la tête, on 
cherche des solutions pour passer le reste du mois à vivre d’une 
manière plus économe. 

Cette expression est dite négative, voire même péjorative. 

Chez NEEWS, on est plutôt mitigés parce qu’en décembre par 
exemple, l’argent dépensé peut très bien l’avoir été pour l’achat 
des cadeaux de Noël, non ? Et nous, dans ce cas là, on est 
contents car on AAAAdore les beaux cadeaux !     

Vous êtes d’accord avec nous n’est-ce pas ?

on se gratte la tête
EN           , après la fêtedécembre2017



magasins... Les marchés de Noël commencent à faire leur 
apparition avec leurs bonnes odeurs de vin chaud... En 
décembre, on accepte même qu’il ne fasse pas très beau, qu’il 
fasse froid et qu’il neige surtout. Le réveillon de Noël sous la 
neige, qui n’en a jamais rêvé ? 

Chez NEEWS, ce mois de décembre est assez particulier parce 
qu’il nous rappelle des souvenirs : il y a un an, l’idée de vous 
offrir ce magazine tous les mois est née. Le premier numéro de 
NEEWS est sorti 5 mois après ! Et aujourd’hui, on vous propose  
le 7ème numéro.

Un numéro chargé en découvertes... Nous nous sommes 
plongés dans l’univers d’artisans exceptionnels, on a eu la 
chance d’interviewer le Père Noël (vous êtes jaloux hein ?), on 
a récolté un maximum d’infos/bons plans shopping auprès de 
vos commerçants pour que vous puissiez préparer sereinement 
les fêtes... Bref, nous espérons que vous serez aussi conquis que 
nous à la lecture !  

Un grand merci pour votre fidélité et avec un peu d’avance, 
nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d’année...
A l’année prochaine et en attendant, très bonne lecture.

@neewsmag

L’équipe de NEEWS

S
i novembre est plutôt tristounet, le mois de décembre 
l’est beaucoup moins vous ne trouvez pas ? Dès le 
début du mois, on est dans une autre ambiance. 
Les décorations des fêtes de fin d’année se mettent 
petit à petit en place dans les communes, dans les 
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INSPIRATION W ET AUTOUR ET AILLEURS ?

« BLAM ! », FÉÉRIQUE À PLUS D’UN TITRE

et autour ET AILLEURS ?

Certaines histoires revêtent parfois les atours d’un conte de 
fées. C’est le cas de « Blam ! », entreprise sillingienne spécialisée 
dans l’édition de jeux de société. Son dernier titre, « Time Arena », 
obtiendra-t-il un succès aussi étourdissant que son « Celestia », 
paru en 2015 ?

Au commencement était l’amitié. Forcément. Celle de quatre Haut-
Savoyards, tous impliqués dans différentes associations ludiques de 
la région. Ils décident d’éditer ensemble un premier jeu, histoire de 
lancer leur propre boîte. « Nous sommes partis d’un jeu créé par 
Aaron Weissblum, intitulé « Cloud Nine », se souvient Simon Villiot, 
co-fondateur de « Blam ! ».
Pendant 5 ans, nous l’avons retravaillé, histoire de le rendre plus 
moderne, en terme de graphisme et de jouabilité, et plus dynamique, 
en ajoutant des cartes spéciales ». Ainsi naquit « Celestia », jeu 
de prise de risques où l’on explore un monde onirique à bord 
d’un joli aéronef en 3D, un peu à la manière de Miyazaki, période 
« Château dans le Ciel ». Bingo ! Deux ans plus tard, près de 80 000 
exemplaires ont été vendus à travers le monde.

« En général, on parle d’un succès lorsque 5 000 boîtes sont 
écoulées. Là, c’est carrément exceptionnel ! » s’enthousiasme Simon.

EN SAVOIR +
Jeux dispo chez : J. Club Thonon les Bains, Pianfetti et La 
Roche sur Foron, K. Jouet Epagny, La Dame en Bois Evian-
les-Bains, Le Gribouillon Annemasse, Onyris Annemasse et 
Cultura Annecy, Genève, Sallanches. www.blam-edition.com

« Time Arena », jeu connecté à une application 
en temps réel
Dans la foulée, ils publient « Edenia », puis  
« Doggy Bag », 2 titres aux univers graphiques tout 
aussi sémillants. Et enfin, en octobre dernier, « Time 
Arena ». « C’est une sorte de super jeu d’échec, très 
moderne, qui se joue avec une application en temps 
réel, et dont les parties n’excèdent pas 10 min. » 
Là encore, l’univers développé laisse rêveur* :  
« Des Seigneurs du temps décident de se battre 
dans une arène, avec des créatures venues de 
toutes les époques... ».
Nul besoin d’être mage, alors, pour deviner que, 
chez « Blam ! », « jouer, c’est se raconter des histoires, 
vivre une aventure commune autour d’une table ».
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boîtes sont écoulées. Là, c’est exceptionnel ! ‘‘

par Simon StraussW

         on parle d’un succès lorsque 5 000

*Univers d'autant plus immersif que « Blam ! » édite, en parallèle, des nouvelles autour du jeu
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EN BREF W INFOS EN VRAC ! 

Rien de tel, pour épater vos convives et parfaire 
vos talents culinaires (alors que se profilent les 
bienheureuses agapes de fin d’année) qu’un Atelier 
Gourmand à la MJC du Vuache ! 

ATELIERS GOURMANDS À LA MJC DU VUACHE 

Sous l’impulsion du chef cuisinier Adrien François, vous apprendrez 
à concocter un « menu de fête » du plus bel effet. Jugez plutôt : 
nage de Saint-Jacques à la vanille, bonbons de dinde et foie gras 
sauce morilles, et bûche maison parfum caramel au beurre salé. 
Le tout dans une ambiance conviviale, avec, bien évidemment, 
dégustation des plats en fin de séance.
A noter que les prochains ateliers gourmands auront lieu les 
mercredis 28 février et 16 mai. Miam !

BRADERIE DES JOUETS DE ST-JULIEN

L’association Arc-en-Ciel, qui a pour objectif de 
venir en aide aux personnes en difficulté dans 
le canton de Saint-Julien-en-Genevois, organise 
sa traditionnelle Braderie des jouets, samedi 9 
décembre à l’Arande. Une belle occasion de 
finaliser nos achats de Noël, ou de les démarrer, 
pour les retardataires. Et pourquoi pas, trouver 
la perle rare pour combler nos bambins adorés : 
osselets de compétition, cheval à bascule dernier 
cri, jeu de l’oie 2.0... Entre autres réjouissances 
contemporaines !   

EN SAVOIR +
Mercredi 6 décembre. MJC du Vuache (20, route de Faramaz) à Vulbens. 
19H à 22h. 50 /60 €. Tél. 04 50 04 30 45.

atelier gourmandW

cinémaW braderieW

Une belle occasion de finaliser nos achats 
de Noël

Voilà un peu plus d’un mois que le cinéma Gaumont 
Archamps est entré dans la cour des grands, en 
s’équipant d’une salle Imax Laser. 

GAUMONT ARCHAMPS EN MET PLEIN LES YEUX ! 

Le multiplexe est devenu le 5ème cinéma en France (et 1er dans la 
région) à s’équiper de cette technologie de pointe canadienne. 
Si ce n’est pas encore fait, faites l’expérience de cet écran géant 
(25 x 14m), associé à la technologie de projection laser, dans une 
salle toute aussi impressionnante (478 fauteuils). Maousse !

EN SAVOIR +
Cinéma Gaumont (site d’Archamps).
Tél. 08 92 69 66 96.

EN SAVOIR +
Samedi 9 décembre.
L’Arande (24 Grande Rue) à Saint-Julien-en Genevois.
11H à 16h. Gratuit. Tél. 04 50 75 87 81.
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PORTRAIT W LE PèRE NOëL

Pourquoi avoir quitté la Laponie et choisi 
de vivre en Haute-Savoie ?
« J’ai toujours ma maison en Laponie, mais ici c’est ma 
résidence française. Avec le temps, d’ailleurs, elle a 
tendance à devenir ma résidence principale ! Lorsque nous 
avons visité cette propriété avec les lutins et la Mère Noël, 
nous avons eu un coup de cœur, et nous nous sommes dit 
qu’on pourrait faire de ce lieu notre résidence européenne. 
La région est superbe, même s’il y a un peu moins de neige 
qu’en Finlande ! »

À saison tintinnabulante, portrait 
croustillant : le Père Noël (en 
personne) a accepté de nous 
recevoir chez lui, dans son hameau 
du Mont Sion, près d’Andilly. 

Une rencontre où furent évoqués ses 
pouvoirs magiques, le respect des 
limitations de vitesse, et même... le Père 
Fouras. Oui oui, le Père Fouras. 

Interview vérité... ou presque.

« Et bien c’est très facile. D’abord il y a le décalage horaire, qui rentre en ligne 
de compte : je dispose, en tout, de 26-27 heures pour parcourir le globe entre 
le Japon et l’ouest des Etats-Unis. Je suis un peu comme le Concorde, qui garde 
toujours le soleil dans le dos ! Et puis je suis bien aidé par mes lutins, qui ont des 
pouvoirs magiques, notamment la faculté d’arrêter le temps si on est un peu 
en retard. Et ça, personne ne peut s’en rendre compte, puisque tout le monde 
dort ! » 

Quel regard portez-vous sur les en-
fants d’ici ? Sont-ils sages ?
« Oui, ils sont plutôt sages dans l’ensemble, même si la  
« sagesse » est une notion toute relative. Un enfant sage 
pour certains sera perçu comme pénible ou turbulent par 
d’autres, et vice versa. En ce moment je croise beaucoup 
de petits, ici, qui me demandent si je peux leur donner leur 
cadeau ; certains pleurent, même, lorsqu’il repartent du 
hameau les mains vides ! Je leur explique qu’il faut d’abord 
m’écrire une lettre pour que je puisse le fabriquer. Et que le 
Père Noël est la seule entreprise qui livre gratuitement dans 
la nuit du 24 au 25 ! ».

comment est-il possible, techniquement, de livrer 
des cadeaux sur toute la planète en une nuit ?

ce cher
père noël
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Justement, une question que tout le monde se pose, depuis toujours : 



Pas d’excès de vitesse, donc ?
« Non, je ne me suis jamais fait flasher, j’ai toujours mes 12 
points sur le permis traîneau ! »

Quelles sont les demandes de cadeaux 
les plus fréquentes, de nos jours ?
« Oh, c’est toujours un peu pareil. Pour les garçons, c’est 
beaucoup de camions de pompiers, des déguisements 
de super-héros (Iron Man, Spider Man...), beaucoup de 
Transformers aussi, et puis les voitures, les garages... Pour les 
filles, en ce moment ça tourne beaucoup autour de la Reine 
des Neiges (déguisements, poupées...). Sinon j’ai beaucoup 
de demandes pour des tablettes, ou des I-Pod. Le problème, 
c’est que je ne peux pas livrer ce genre d’objets. »

Est-ce que quelqu’un vous fait des 
cadeaux, à vous ?   
« Oui, les enfants : quand je distribue les jouets, ils me 
laissent souvent des gâteaux sur la table, du lait, du café, 
et des carottes pour les rênes. Et puis j’ai droit à leur  
« lolottes »* aussi, sous le sapin, ou ici, dans le « local des 
lolottes ». Chaque lolotte posée équivaut à un don reversé 
à l’association « Pour un Sourire d’Enfant », qui fournit des 
repas à des enfants défavorisés au Cambodge. Et puis, 
finalement, elles sont emmenées en Laponie, où elles sont 
transformées par mes Lutins en lumignons pour décorer les 
sapins, ou bien jetées dans le ciel, pour faire des étoiles... 
Mais pour qu’elles aient ce pouvoir magique, il faut qu’elles 
me soient données de bonne grâce ! »
*sucettes de bébé

Quelles sont vos occupations le reste 
de l’année ?
« En février nous avons le Carnaval de la Mère Noël, et 
toutes les animations qui gravitent autour. à Pâques, 
pendant les vacances, nous avons la chasse aux œufs. Le 
reste du temps nous réfléchissons aux cadeaux pour l’année 
suivante. Les Lutins dessinent, on teste les jouets, comme dans 
toute entreprise... Sinon j’aime me promener dans la forêt en 
raquettes, ou en ski de fond. Plutôt en Laponie d’ailleurs, 
parce qu’ici j’ai trop peur d’être reconnu ! Et puis j’aime 
aussi la lecture, les contes et les énigmes que la Mère Noël 
invente. »

INfos pratiques
Hameau du Père Noël - 75, rue des Alouettes - 74350 Saint-Blaise
Ouvert tous les jours en décembre (sauf le 25), à partir de 10h, sauf 
les samedis, dimanches et la semaine du 26 au 31 (ouvert à partir 
de 9h). 4 à 13 €.
Tél. 04 50 32 73 64. www.lepetitpays.com

Pourquoi ?
« Parce que les différences de température, lorsque je suis 
dans le ciel, engendrent des « bugs » sur les appareils ! Et 
comme on a pas de service après-vente... Enfin bon, ça, 
entre nous, c’est l’histoire que j’ai racontée à un enfant, le 
jour où ses parents sont venus me voir pour me dire qu’ils 
n’avaient pas les moyens de lui offrir une tablette... Pas plus 
tard qu’hier, aussi, c’est l’explication que j’ai donnée à un 
bambin qui m’a commandé l’I-Phone 10. Finalement il m’a 
dit « je veux des cartes Pokemon ». J’ai répondu : là, pas de 
problème ! »

comprenez-vous que certains doutent 
parfois de votre existence ?    
« Je ne crois pas que les gens doutent de mon existence. 
La magie de Noël opère toujours, et quand ils arrivent ici, je 
sens que les gens ont envie de croire en moi. En revanche, 
les enfants me demandent souvent si je suis le vrai Père 
Noël. Alors je leur dis de regarder ma barbe : le fait qu’elle 
ne soit pas très longue, ni trop blanche, avec quelques 
poils plus sombres, prouve bien que ce n’est pas une barbe 
postiche ! »

Vous qui travaillez avec de nombreuses 
personnes de petite taille, qu’est-ce 
que cela vous inspire ?  
« Oh la question piège ! Je ne connais pas Fort Boyard... Le 
père Fouras ? Ah oui, c’est un cousin éloigné, en effet. Pour 
être tout à fait honnête, je ne regarde pas la télévision, j’ai 
bien assez à faire avec les lutins, il y en a quand même 365 
à gérer ! Sans parler de mes neuf rênes... »

Il y a quelques semaines, le nain Passe-Temps a été 
renvoyé de Fort Boyard, après des années de loyaux 
services. 

En ces temps troubles, de pessimisme ambiant,

Que répondez-vous aux mauvaises 
langues qui disent que c’est la marque 
Coca-Cola qui vous a inventé ?   
« C’est faux ! Je suis rouge tout simplement pour que les lutins 
ne me confondent pas avec les sapins. J’étais vêtu de vert 
auparavant, j’ai dû changer de couleur. Voilà. »



portrait
par Simon StraussW

Auriez-vous un message 
à faire passer à nos 
lecteurs ?
« Maintenant que vous le dites, oui ! 
J’aimerais que, parfois, les parents 
évitent de me « prendre en otage », 
en répétant à leurs enfants : « si t ’es pas 
sage t’auras pas de cadeau ! » ; ou 
encore, « tu peux aller voir le Père Noël, 
il ne va pas te manger ». Ces phrases, 
je les entends beaucoup, et elles ne 
correspondent pas vraiment à ma 
philosophie, car même s’ils ne sont pas 
sages, ils auront des cadeaux ! Et puis, 
comme je le disais, qu’est-ce qui permet 
de dire qu’un enfant est sage ? Alors 
moi je leur donne un truc : pour être 
sage, évite de faire répéter plusieurs 
fois la même chose à tes parents... Et ça 
marche plutôt bien ! »

‘‘j’aime me promener dans la forêt en 
raquettes, ou en ski de fond. Plutôt 
en Laponie d’ailleurs, parce qu’ici j’ai 
trop peur d’être reconnu !
  

l’info

je suis rouge
pour que les

sapins
confondent 
avec

les

lutins

En décembre le Père Noël change de 
rythme et dort la journée pour pouvoir 
bien préparer sa tournée. Vous pourrez 
néanmoins rencontrer la Mère Noël 
(et profiter de ses contes), le Père 
Fouettard et les Lutins qui peuplent cet 
univers féérique.

le chiffre : 473
C’est l’âge du Père Noël, et aussi 
celui de son frère aîné, son jumeau le 
Père Fouettard, dont on peut visiter la 
Maison sur place. « Je suis né 5 minutes 
après lui, c’est pour cela que je fais 
beaucoup plus jeune » nous expliquera 
ce dernier, goguenard.

pas
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INSPIRATION W CUISINE ET TERROIR

2018 sera « healthy » ou ne sera pas ! Pour que cette bonne 
résolution ne demeure pas lettre morte, pourquoi ne pas 
prendre, d’ores et déjà, un abonnement aux Paniers du Salève ? 

Le concept de cette enseigne, regroupant une vingtaine 
d’exploitations agricoles et/ou artisanales du pays Genevois, est 
simple : offrir une boutique en ligne de produits fermiers et 100% 
locaux, disponibles à la faveur d’un système de paniers garnis, livrés 
dans des points relais. Si ce fonctionnement peut rappeler celui des 
Amap (Associations pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne), le 
mode opératoire présente ici des différences notables, que détaille 
Guillaume Frey, créateur et gérant de l’enseigne basée à Viry.
« Dans une Amap, on s’engage pour 6 ou 12 mois, et on paye 
pour l’année entière. Là nous avons un sytème d’engagement 
hebdomadaire, avec paiements fractionnés. De plus les clients ont 
la possibilité de repousser leur livraison, s’ils partent en vacances ou 
autre. Il suffit de faire la modification sur le compte client en ligne ! »

Redonner du sens à notre consommation
Autre point fort : la possibilité de personnaliser son panier. « On peut 
toujours faire une demande de changement sur un panier-type, au 
coup par coup, ou préciser ses préférences alimentaires dans la 
rubrique « demande ». On reste une petite entreprise de proximité, 

DU BON ET DU BIO EN UN CLIC

cuisine et terroir

très familiale, à l’écoute des clients ».
...Et de leur santé, puisque 80% des produits 
proposés sont cultivés sans aucun traitement 
chimique. L’objectif étant de « redonner du sens 
à notre consommation, en faisant travailler des 
gens du coin, en proposant à la consommation 
des produits qui ne sont pas acheminés du 
monde entier, des produits de saison, récoltés au 
meilleur moment... ». Le tout, dans des ordres de 
prix plutôt attractifs (de 16€ à 36€ les paniers) 
 
Envie de faire le test ? Pourquoi ne pas se 
laisser tenter par un petit panier de Noël, et son 
délicieux chapon farci au foie de volaille (Ferme 
de Beaumont), ses châtaignes AOP Ardèche, et 
ses oranges de Sicile et clémentines de Corse 
(entre autres) ? Miam !  

EN SAVOIR +
Retrouvez les points relais sur www.lespaniersdusaleve.fr

           offrir une boutique en ligne de produits 
fermiers et 100% locaux‘‘

par Simon StraussW
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À TABLE ! W LA RECETTE DU MOIS

BISCUITS BONSHOMMES DE NOEL
EN PAIN D EPICES

Jeanne, l’experte du dessert rigolo à st-julien-en-genevois ! 

Tous à TABLE ! on a aimé l’idée de...

Pour 24 biscuits

Ingrédients
125g de beurre doux
80g de sucre en poudre
100g de miel d’acacia
1 gros œuf bio
300g de farine de blé
1 cuillerée à café de levure chimique
1 cuillerée à café d’épices pour pain 
d’épices
stylo décor de glaçage blanc

1- Dans un saladier, mélanger le beurre mou avec le sucre et 
le miel. Mélanger avec une cuillère en bois jusqu’à avoir une 
consistance de pommade.

2- Incorporer l’œuf peu à peu

3- Tamiser la farine, la levure chimique et les épices pour pain 
d’épices. Les incorporer au mélange avec une cuillère puis 
finir à la main.

4- Filmer la pâte et la réserver au réfrigérateur 30 min pour 
qu’elle soit moins collante.

5- Etaler la pâte sur une épaisseur d’1/2 cm puis découper 
des biscuits avec les différents emporte-pièces.

6- Poser sur une plaque recouverte de papier sulfurisé, les faire 
cuire pendant 10-15min dans le four préchauffé à 180°C.

8- Laisser refroidir complètement avant de les décorer avec 
le glaçage.

Les conseils de Jeanne
Pour varier les couleurs et faire une assiette encore plus jolie, n’hésitez pas à ajouter du 
doré, du rouge ou du vert au stylo décor ! 
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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 25 décembre

la fête
 de noël

ça

bouge ! 

Noël… une fête chrétienne ? 
Pour ceux qui ne le savaient pas encore, le père Noël n’a pas toujours 
existé. Du moins, pas sous sa forme actuelle. Au cours des années, 
en fonction des différentes croyances régionales, il a subi plusieurs 
mutations. Il faudra attendre la fin de la seconde guerre mondiale pour 
qu’il réussisse à s’imposer en Europe. Voici (un résumé) de l’histoire…
Bien avant la naissance de Jésus, les Européens célébraient le 
passage du solstice d’hiver à la fin décembre. Au programme, 
décoration des habitations, préparation d’un bon festin, échanges de 
cadeaux… Mais ces fêtes païennes n’étaient pas du tout du goût de 
l’église catholique. Celle-ci n’avait qu’un seul but : les faire disparaître. 
C’est alors qu’en 354, le pape Libère décida de fixer la date de la 
naissance de Jésus au 25 décembre. Pari réussi ! La célébration du 
solstice d’hiver a disparu au profit d’une fête purement religieuse.

Saint Nicolas
Saint Nicolas fait son apparition en 1470 dans l’Europe germanique. 
Faiseur de miracle, « protecteur des enfants », on lui reconnait bien 
des vertus. La tradition germanique raconte que le Saint descend du 
ciel pour distribuer des cadeaux aux enfants sages dans la nuit du 6 
décembre. Date à laquelle ils célèbrent sa mort. Il serait accompagné 

d’un âne ou d’un cheval blanc, passerait par 
la cheminée pour distribuer des friandises et 
récolter la nourriture laissée par les enfants pour 
sa monture. Au xIxème siècle, certains Hollandais 
migrent aux Etats-Unis et importent la tradition 
de «Sinterclaes», ou «Santa-Claus». A partir de 
là, diverses publications ont vu le jour dont une 
œuvre en 1823 qui raconte la venue de Saint 
Nicolas dans la nuit du 24 au 25 décembre. Le 
mythe du Père Noël commence…

« Ho ho ho », de Santa Claus au Père Noël
Au cours des décennies suivantes, l’image de 
Santa Claus ainsi que l’histoire qui s’y rattache 
ont beaucoup varié. En 1885, on précise 
que l’homme vient non pas du ciel, mais du 
Pôle Nord, où il dispose d’une usine à jouets. 
Ces croyances s’imposent dans l’esprit des 
américains. Mais ce n’est qu’en 1931 que notre 
Père Noël actuel prend forme. Et cela grâce 
à la marque Coca Cola. Effectivement, celle-
ci enregistrait une baisse de chiffre d’affaire 
en hiver alors pour booster leurs ventes, ils se 
sont servis du Père-Noël. En s’inspirant des 
précédentes représentations parues dans la 
presse et en accentuant sa jovialité, ils ont créé 

Petits et grands attendent avec impatience l’arrivée des premiers 
flocons. L’excitation monte à l’approche du 25 décembre. Mais est-
ce vraiment une tradition vieille de 2017 ans ?
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éVéNEMENT W NOëL
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dimanche 3 décembre Valleiry

l’image moderne du Père Noël et l’ont imposé 
dans tous les USA. 
En Europe, il faudra attendre la fin de la Seconde 
guerre mondiale pour que le Père Noël pose ses 
valises dans les foyers européens. La France s’est 
très vite attachée au personnage et a importé 
avec joie toutes les traditions qui lui sont liées : 
sapin décoré, cadeaux, cartes de vœux… Le 
Noël d’aujourd’hui quoi !   

Le marché de Noël
Pour préparer les réveillons, rien n’est plus 
agréable que de se promener dans un marché 
de Noël en dégustant un verre de vin chaud. 
Vous trouverez plusieurs marchés sur les communes 
du genevois.

samedi 9 décembre St-Julien-en-Genevois

vendredi 15 décembre Savigny

samedi 16 décembre Vulbens



Le pas dans le vide.
La cabine de verre vous offre le plus beau panorama sur le Mont Blanc avec 
100% de sensations garanties. Pour un maximum de sécurité, on ne peut pas 
entrer à plus de 4 personnes avec des règles bien précises à respecter : pas 
de sac, pas de téléphone, porter une paire de chausson pour ne pas rayer le 
verre !
Pour ceux qui souhaitent immortaliser le moment, un membre du personnel  se 
transforme en photographe, vous n’avez qu’à lui donner votre appareil ! On 
souffle un bon coup et on franchit le pas. Acrophobes s’abstenir : nous sommes 
au-dessus d’un précipice de 1000m.

L’Aiguille du midi.
Ce haut lieu est d’une beauté à couper le souffle. Toute votre balade à travers 
l’Aiguille du Midi est parsemée d’affiches sur les effets de l’oxygène, les alpinistes, 
le Mont-Blanc mais aussi sur la structure elle-même. C’est un vrai lieu ludique et 
pédagogique. Interdit au moins de 3 ans et aux femmes enceintes à cause du 
changement rapide d’oxygène, l’activité dure 3 heures environ et la remontée 
coûte 60€ aller/retour. 

ON A TESTé POuR VOuS W LE PAS DANS LE VIDE

Pour commencer.
Avant de partir de chez vous prévoyez 
des lunettes de soleil et des tenues 
chaudes car là haut vous toucherez 
les neiges éternelles... Prenez l’autoroute 
direction Chamonix Mont-Blanc, 
puis une fois à Chamonix suivez le 
téléphérique de l’aiguille du Midi. C’est 
très simple d’accès.

On s’élance pour le sommet.
Le téléphérique est impressionnant. Les 
bennes vitrées pouvant contenir jusqu’à 
60 personnes nous montent jusqu’à un 
premier point à 2317m d’altitude. Puis 
nous prenons un deuxième téléphérique, 
plus impressionnant, qui nous mène à 
3777m. Le dénivelé est avalé en 10 
minutes sur un long câble sans aucun 
pylône. Puis nous prenons un ascenseur 
vitré qui nous mène à 3842m.

Direction Chamonix et l’Aiguille du midi passer un moment au 
côté du toit de l’Europe ! Oserez-vous faire le grand pas ?

on a testé
pour vous...

là haut vous toucherez les neiges éternelles...
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supeR 

cool

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 48 98 94 73 



i love

On sait l’humoriste capable d’engagement humanitaire 
à travers son association « Bouchons d’amour » ou son 
implication après le raz-de-marée en Asie du sud-est. 
Mais on connaît aussi très bien la veine grivoise, un brin 
réac’ et franchement provoc’, qui a valu à l’auteur de 
« La Chauve Souris » ou du... « Lâcher de salopes », son 
immense succès.

quel visage présentera le joyeux drille, à l’occasion de 
ce 10ème one-man-show dans lequel il se propose de  
« donner la parole aux femmes » ? Grinçant, sans aucun 
doute... En tout cas il paraît que « les hommes vont en 
prendre plein la gueule ». A bon entendeur !

humour

Alors que la cause féministe aura connu 
ces derniers mois quelque légitime agita-
tion autour de l’affaire Weinstein (entre 
autres scandales liés au harcèlement), le 
titre du dernier spectacle de Jean-Marie 
Bigard, « Nous les Femmes », forcément, 
interpelle.

BIGARD « NOUS LES FEMMES »
st-julien

EN SAVOIR +

Vendredi 8 décembre
Saint-Julien – Casino
20h30. 35 / 38 €
Tél. 04 50 49 17 17.



COuP DE W I LOVE CULTURE ! 

i love

Le trublion Frédéric Fromet dézingue 
à boulets rouges, toutw azimuts, à 
grand renfort de chansons satiriques, 
dont le vitriol quint-essentiel n’épargne 
personne, pas même lui !

Il faut dire que sa ganache de  
« gentil » lui laisse une belle marge de 
manœuvre pour laisser libre cours à 
cette vilaine manie de ne rien prendre 
au sérieux... Celui qui fut repéré il y 
a une petite dizaine d’années au 
festival d’Avignon se produira en trio 
(guitare-contrebasse-accordéon) sur 
la scène de l’Etincelle à Vulbens. Le 
temps d’épingler tout le monde : des 
bobos aux bouseux, en passant par 
les jeunes cadres dynamiques, « Gad 
Elmallette » et même... les terroristes.
Voilà qui Fromet du grabuge.

Cette pièce de la Cie Françoise 
Sliwka, qui sera jouée trois soirs 
d’affilée à la Sous-Préfecture 
de Saint-Julien, est une ode au 
souvenir, à l’apparition / disparition 
des êtres. Et ce, à travers un 
dispositif scénographique différent 
pour chaque histoire, chaque 
monologue dicté par un vêtement. 

Tabliers, blouses d’infirmières, robes 
ou barboteuses s’animeront ainsi au 
cours d’un jeu tout en déambulation 
où s’élèveront, en creux, et comme dit 
si bien Verlaine, « l’inflexion des voix 
chères qui se sont tues »...

Spectacle programmé dans le cadre 
des Scène Culturelles, bien entendu !

Marie-Claire Bussat-Enevoldsen, 
journaliste neydanaise, membre de la 
Salévienne et titulaire de l’Académie 
de Savoie, nous contera l’histoire de 
cette commune emblématique du 
Pays Genevois, au destin si singulier. 
De Jules César à nos jours, revivez 
les siècles de migrations, de conflits 
territoriaux, religieux et politiques qui 
ont forgé l’âme du village niché sur 
les premiers contreforts du Salève.
A noter également que l’association 
« Mémoire et Patrimoine de Saint-
Julien », qui organise ces « jeudis », 
publie ce mois-ci son 5è livre, 
consacré aux « Bornes Franco 
Genevoises de St-Julien ». De quoi 
passer l’hiver au chaud, avec des 
lectures nous ramenant... vers des 
temps immémoriaux !

chanson

Vous l’aurez sans doute 
entendu sur les ondes 
de France Inter, tous les 
vendredis dans l’émission  
« Si tu écoutes j’annule tout ». 
 

ÇA FROMET - VULBENS

i love

À FLEUR DE PEAU
SAINT-JULIEN

i love

NEYDENS, HISTOIRE 
D’UN VILLAGE ET D’UNE 
FRONTIÈRE - saint-julien

EN SAVOIR +

Mardi 13 décembre
Vulbens – L’étincelle
20h30. 12 à 20 €.
Tél. 04 50 04 30 45.

EN SAVOIR +

Du mardi 12 au vendredi 14 décembre
Saint-Julien – Sous-Préfecture
19h. 7 / 13 €.
Tél. 04 50 35 08 48.

Les Jeudis du Patrimoine se 
poursuivent avec, le 14 
décembre, la conférence 
intitulée « Neydens, Histoire 
d’un village et d’une 
frontière », à l’Espace Jules 
Ferry de Saint-Julien.

Ecouter le chant des 
vêtements, ou prêter oreille 
au murmure des étoffes : tel 
est l’argument de l’intrigant 
spectacle « A Fleur de 
Peau ». 

EN SAVOIR +

Vendredi 14 décembre
Saint-Julien – Espace Jules Ferry
16h. Gratuit.
Tél. 04 50 49 57 36.
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INSPIRATION W BIEN-êTRE ET ARTISANAT

« Doux pour la peau, doux pour la planète » ! Telle est 
la devise de « Savons du Léman », petit laboratoire de 
fabrication basé à Vers, dont la production fleure très bon 
le fait-maison...

La porte s’ouvre : un vent de fraîches fragrances enveloppe le 
visiteur. Il faut dire que le lieu respire le bien-vivre, depuis que 
Sandra Rembert, ex-architecte chargée d’opérations immobilières, 
a décidé de tout plaquer pour... changer d’air.
« J’avais besoin de revenir à l’essentiel, de renouer avec une 
activité manuelle, sur des produits de qualité. Je me suis dit : on fait 
attention à ce qu’on a dans notre assiette, pourquoi ne pas faire 
tout aussi attention à ce qu’on met dans notre salle de bains ? ».
Quelques mois plus tard, certification pro à l’UESS* et Label 
Artisan en poche, Sandra installe, chez elle, son laboratoire. Le 
concept ? « Proposer des savons 100% naturels, éloignés, de 
fait, des savons industriels, dont la composition a tendance à  
« décaper » la peau plutôt qu’à la nourrir. »

« Zest d’énergie », « Doux-Doux », « Nature Sauvage » et 
les autres...
Un souci du « bio » qui se vérifie de la recette _sans huile de palme 
ni graisse animale, parfum uniquement à base d’huiles essentielles_ 

POUR UNE DOUCHE D’OPTIMISME

bien-être et artisanat

              pourquoi ne pas faire attention à ce 
qu’on met dans notre salle de bains ?

jusqu’à l’étiquetage (papier recyclé et encre 
végétale), en passant par le mode de fabrication 
(pas de four, découpe à la main, etc.).
Et le résultat ne se fait pas attendre : les petits 
pavés au charme capiteux et aux sublimes teintes 
irisées rencontrent un franc succès. En particulier le  
« Zest d’énergie », et son « pep’s » à base 
d’orange et de lemon grass, ainsi que le « Doux-
Doux », spécial visage, très hydratant.
Si, d’aventure, il vous est difficile de choisir parmi 
les créations _aux noms évocateurs_ que propose 
l’enseigne, le mieux est peut-être de vous offrir le 
« Coffret Découverte », composé des 12 savons 
en format mini. Histoire de ne pas en perdre une 
goutte !   

‘‘

EN SAVOIR +
Savons du Léman - 52 allée du Dahu - Vers
Tél. 09 70 46 60 33 - www.savonsduleman.com
6 à 9 € le savon - Coffret à 18 €
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INSPIRATION W SPORT

Demain dès l’aube, à l’heure où la « peuff »* blanchit la 
montagne, ils partiront ! Avec peut-être, pour certains, une 
jolie planche réalisée par le Beaumontois Loïc Le Bouffan, 
artisan shaper oeuvrant derrière l’entité « Venice Powder 
Boards ».

Entre ici dévoreur d’espaces vierges, rider tatillon : dans cet 
atelier sans horloge (« parce qu’on y est bien »), une centaine de 
boards au look délicieusement vintage ont été confectionnées. Et 
ce, depuis que Loïc, mécano de formation, a fait le grand « jump » 
pour se consacrer à sa folle passion, et s’établir pour de bon.
« Venir ici, ce n’est pas comme entrer dans un magasin. Le client 
voit sa planche naître, la démarche prend un tout autre sens » 
reconnaît-t-il. Et pour cause. « Souvent les gens arrivent avec une 
idée de pointure, de forme. S’ensuivent de longues discussions.
Ensuite on valide les dessins, puis on fait les gabarits. »

Des « boards » aux tarifs raisonnables, fignolées avec soin
Et c’est ainsi que commence la réalisation (quasi-intégrale, 
certaines étapes étant sous-traitées localement) de l’objet ; 
de l’assemblage de l’âme du bois _généralement en frêne et 
épicéa de pays (forêts des Savoies et du Jura)_ au choix de 
la couleur et/ou du placage (bambou, noyer, frêne, ébène), en 

AU BONHEUR DES RIDERS

sport

            Les gens apprécient le contact humain, 
et de ne pas être dans le tout-cliqué

passant par la très délicate répartition d’épaisseur 
et de flexibilité de la planche, « qui se se joue à 1 
voire 2 dixièmes de mm ».
Le tout, pour des tarifs très raisonnables, (800 à 
1000 € pour une board semi-personnalisée,) 
au regard de ceux pratiqués par des marques 
emblématiques comme Jones ou Burton.
Etant entendu que « le suivi est assuré même si, pour 
l’instant, depuis la création du lieu en 2014, on n’a 
eu aucun SAV ! Les gens apprécient le contact 
humain, et de ne pas être dans le tout-cliqué ».
Anecdote people : l’épouse du grand champion 
de boxe ukrainien Wladimir Klitschko ne s’y est pas 
trompé, elle qui a commandé trois planches à 
Venice Powder Boards en 2015 et 2016 ! 
D’où l’expression... avoir du poing sur la planche.

‘‘

EN SAVOIR +
Venice Powder Boards - Tél. 06 38 90 66 59.
250 Grande Rue - 74160 Beaumont
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par Simon StraussW

*la poudreuse, en langue rider



AGENDA W à NE PAS MANqUER ! 

Du vendredi 1er au dimanche 3 décembre

Pièce de théâtre « Amanite phalloïde »
20h30 à la salle du Fer à Cheval à Collonges-s/s-Salève
Contact : le Petit Théâtre du Salève
04 50 43 64 11 (dès19h30)

samedi 9 décembre

Mini Racontage à la bibliothèque
Des histoires pour les petits (dès 3 ans) 
10h30 à la Bibliothèque Municipale de Saint-Julien
Entrée libre
Contact : Bibliothèque Municipale  - 04 50 35 53 05

vendredi 8 décembre

Bigard « Nous les femmes »
20h30 au Casino de St-Julien
Contact : Casino de St-Julien – 04 50 49 17 17
Plus d’infos sur nos pages « Coup de cœur »

vendredi 1er décembre

Lecture à la Bibliothèque 
« Histoires de vêtements », lecture d’une sélection de 
textes sur la thématique du vêtement par Françoise Sliwka, 
(comédienne et metteur en scène du spectacle A Fleur 
de peau) - 20h à la Bibliothèque Municipale de Saint-
Julien - Entrée libre sur inscription – dès 10ans
Contact : Bibliothèque Municipale  - 04 50 35 53 05

dimanche 10 décembre

Concert de Noël Choeur et orgue
Par la chorale Barcarolle, la chorale du Châble et Pierre 
Staehlé pour l’orgue
18h – Eglise de Beaumont
Contact : Mairie de Beaumont - 04 50 04 40 58

samedi 2 décembre

Cercle de lecture à la Bibliothèque
Club de lecture adultes 
10h à la Bibliothèque Municipale de Saint-Julien - Entrée 
libre sur inscription
Contact : Bibliothèque Municipale  - 04 50 35 53 05

dimanche 3 décembre

Concert du quatuor Ernest
Oeuvres de Mozart, Beffa et Mendelssohn
17 h à l’église d’Archamps
Contact : le Fil d’Ariane / Mairie de Collonges-sous-Sa-
lève - 04 50 43 65 22 et 04 50 43 71 48

du mardi 12 au jeudi 14 décembre

Théâtre « A Fleur de Peau »
Par la Cie Françoise Sliwka
19h à la Sous-Préfecture de St-Julien
Contact : Scènes Culturelles de St-Julien – 04 50 35 08 48
Plus d’infos sur nos pages « Coup de cœur »

Marché de Noël de Valleiry
Salle Albert Fol
Contact : Comité des fêtes de Valleiry - 04 50 49 87 57

Du jeudi 7 au dimanche 10 décembre

Pièce de théâtre « Amanite phalloïde »
20h30 à la salle du Fer à Cheval à Collonges-s/s-Salève
Contact : le Petit Théâtre du Salève
04 50 43 64 11 (dès19h30)

Marché de Noël de St-Julien
De 9h à 19h au centre-ville
Contact : Ass. St-Julien Commerces – 04 50 49 26 02

« Journée internationale des droits de l’homme » 
Plusieurs interventions au Campus adventiste du Salève
à partir de 10 h 45 jusqu’au concert de 20 h
Contact : Campus adventiste du Salève - 04 50 87 68 00 

mardi 12 décembre

Cabaret-lecture « le Mille-feuilles »
Par Jocelyne Sand, comédienne
20h30 au Cinéma Rouge&Noir de St-Julien (Salle 400 
coups)
Contact : Ass. Allons au cinéma - 06 22 10 68 51



Save the date ! LES

RDV

mercredi 13 décembre
Ca Fromet
Spectacle de Frédéric Fromet
20h30 à l’Etincelle à Vulbens
Contact : MJC du Vuache – 04 50 04 30 45
Plus d’infos sur nos pages « Coup de cœur »

Concert de Noël
« Chantons Noël ensemble » par l’ensemble vocal du Salève
17h à l’Eglise de Collonges
Contact : le Fil d’Ariane/Mairie de Collonges-sous-Sa-
lève - 04 50 43 65 22 et 04 50 43 71 48

Cinéma « La Lanterne Magique »
Club de cinéma pour enfants de 6 à 12 ans. Des films pour 
grandir en s’amusant ! 
10h30 au cinéma Rouge&Noir à St-Julien - Séance réservée 
aux abonnés (Possibilité de s’inscrire encore lors de cette 
séance pour le reste de la saison)
Contact : La Lanterne Magique - 06 23 19 62 53

jeudi 14 décembre
Conférence, débat 
Sur le thème « Neydens, histoire d’un village et d’une frontière » 
16h à l’Espace Jules Ferry à St-Julien
Contact : Mémoire et Patrimoine – 04 50 49 57 36
Plus d’infos sur nos pages « Coup de cœur »

samedi 16 décembre
Spectacle « Pierre And The Loup » 
L’histoire du célèbre conte russe sous une approche 
musicale inédite par la compagnie Heavy Fingers
10h30 à la Bibliothèque Municipale de Saint-Julien - de 4 
à 10 ans - Entrée libre sur inscription
Contact : Bibliothèque Municipale - 04 50 35 53 05 

samedi 16 décembre (suite)

Concert de Noël
Par L’Harmonie de Saint-Julien et celle de Thônes, plus de 80 
musiciens, pour un concert d’exception
20h à L’Arande de St-Julien 
Contact : Harmonie de Saint Julien
contact@harmoniesaintjulien.fr

dimanche 17 décembre

Concert 
Par le Chœur de Saint Julien et le Chœur d’Enfants accom-
pagnés par l’Ensemble « En Natus Est » : extraits de « Enfance 
du Christ » de Berlioz, chants traditionnels de Noël, extraits et 
œuvres de Saint-Saëns, Mozart et Prokofiev
18h à l’église de Saint-Julien
Contact : Chœur de Saint-Julien - 04 50 35 01 40 

mercredi 20 décembre

Déco nature de noël
Venez profiter d’un petit coin de nature et créez une 
décoration pour votre maison.
14h30 à la Maison du Salève, dès 4 ans - 8€ sur inscription, 
un adulte accompagnant obligatoire gratuit
Contact : Maison du Salève – 04 50 95 92 16

du vendredi 15 au dimanche 17 décembre
Pièce de théâtre « Amanite phalloïde »
20h30 à la salle du Fer à Cheval à Collonges-s/s-Salève
Contact : le Petit Théâtre du Salève
04 50 43 64 11 (dès19h30)

mercredi 27 décembre

Traces et indices d’animaux 
Suivez la trace et reconnaissez les empreintes d’animaux, lors 
d’une balade au Salève.
14h00 à la Croisette, dès 6 ans - 6€ sur inscription, un adulte 
accompagnant obligatoire gratuit
Contact : Maison du Salève – 04 50 95 92 16

Don du sang !
les 21 et 22 décembre

De 16h à 19h30 à l’Arande de St-Julien
Contact : Amicale des donneurs de sang bénévoles de Saint-Julien - 04 50 35 04 28

dimanche 31 décembre

Soirée de la Saint Sylvestre à valleiry
Contact : Les Popotins - 04 50 04 30 77



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 !



INSPIRATION W DANSE

« Shim-Sham » : derrière ce mot de bric et de broc se cache... 
une danse sans chichis ni flaflas, née dans les années 30. 
Zoom sur cette pratique, à l’occasion du stage organisé le 2 
décembre à l’école Misiak (Neydens).   

« Le Shim Sham, c’est une « routine jazz », qui s’inscrit dans la famille 
du « jazz roots » explique, tout sourire, Edouard Misiak, professeur 
de danse. « En clair, c’est une danse de jazz authentique, inspirée 
d’un exercice de claquettes, qui se pratique en solo et en ligne. A 
l’origine, elle avait pour fonction de remercier l’orchestre chargé de 
l’animation musicale. »
Et si l’on se fie aux vidéos où l’on peut voir à l’oeuvre l’un de ses 
pères fondateurs, Frankie Manning, cette danse est vecteur d’une 
bonne humeur communicative. 
« C’est une danse ouverte à tous, une chorégraphie planétaire ! Les 
mouvements permettent de se décontracter, de prendre de la joie 
et même, de mettre beaucoup de soi dans cette pratique ».

Rock and Roll : pour le contact, à l’heure du virtuel 
Autre danse, celle-là, plus connue, abordée lors du stage : le Rock 
and Roll. Lorsqu’il s’agit d’évoquer cette évolution simplifiée du « 
Lindy Hop », apparue dans les années 50, Edouard livre une fine 
analyse de notre temps.

SHIM-SHAM ET CAETERA 

danse

     C’est une danse ouverte à tous, une 
chorégraphie planétaire !
« A l’heure d’internet, des réseaux sociaux et 
du virtuel, les gens voient souvent comme une 
contrainte le fait de pratiquer une danse où l’on 
doit toucher quelqu’un qu’on ne connaît pas. 
Alors que c’est source d’innombrables richesses, 
dans notre façon de nous comporter, dans 
notre rapport à autrui, dans la maîtrise de notre 
grammaire corporelle ».

Et de conclure : « la danse, c’est une relation 
gagnant-gagnant. On est avec l’autre personne, 
pas contre elle. On n’est pas dans la compétition 
mais dans le plaisir du mouvement, en harmonie 
avec la musique, avec l’Autre... et avec nous-
même ». De quoi se sentir... tip top !

‘‘

EN SAVOIR +
Samedi 2 décembre - Ecole de danse Misiak à Neydens
12h30 (rock and roll) et 14h30 (Shim-Sham).
12 à 32 €. Tél. 04 50 35 69 23. www.aimedanser.com
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SHOPPING LIST W FOR GIRLS, KIDS AND MEN

Shopping list for
girls

chitopal
absorbeur de graisse

EFFEA - ST-JULIEN
19,90€

LUMINAIRE LA TêTE DANS LE BOCAL
CREADECO - ST-JULIEN

130€
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appartement A103 Hanaé
ISL GROUP - LE CHâBLE-BEAUMONT

285 000€

doudoune (noire ou grise)
NEVERMIND - ST-JULIEN

235€

steampod - l’oréal paris
REFLET CREATIF - VULBENS

170€

bûche de noël
BOULANGERIE ST-ELLIER - FEIGèRES

TARIF SUR PLACE



W
JEU SMART GAMES

« Les trois petits cochons »
ABRACADABOIS - ST-JULIEN

32,50€

Ensemble Lili Gaufrette
LE BOUDOIR - ST-JULIEN

169€ (JUPE+HAUT+GILET)

for

kids

bûche 6/8 pers.
BOULANGERIE LA FOURNéE

DU VUACHE - VALLEIRy
24€

33

veste napapijri
DESIDERATA - ST-JULIEN

240€

for
men

dinde de noël
LA FERME DE BEAUMONT - BEAUMONT

PRIx AU KILO
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PHOTO DU MOIS
 Portrait de Noël... Par Sabrina Soave, photographe amateur... ou pas ! 



PHOTO DU MOIS
 Portrait de Noël... Par Sabrina Soave, photographe amateur... ou pas ! 



ZOOM SuR W OPEN yOUR EyES...

ambiance

étoilée

open
your
eyes

Rien n’est plus beau qu’un ciel 
étoilé. Voici un petit projecteur qui 
vous permettra de mettre une belle 
ambiance pour vos repas de fêtes. 
Mais c’est aussi un cadeau idéal 
pour les bons bricoleurs car ce 
projecteur à 50 euros est livré en 
pièce à monter.
Assez difficile à construire, une fois 
terminé vous aurez l’univers à votre 
plafond.

un noel

de sorciers 
Pour la 3ème année consécutive, les 
studios W. Bros à Londres ouvrent 
les portes de La Grande Salle de 
Poudlard pour fêter Noël comme  
H. Potter ! Cette année, l’évènement 
aura lieu du 11 au 13 décembre. 
Vous pourrez goûter au buffet 
hivernal dans les décors du bal qui 
se déroule dans le  4ème  volet : la 
coupe de feu. Comptez 270€/pers/
soir, sans le déplacement à Londres. 
Petit bémol : les studios n’acceptent 
que les fans de plus de 18ans.

Cette expression habituelle pour les 
périodes de fêtes, ne vient pas de la Saint-
Sylvestre. Elle serait issue d’un tissu du Moyen 
âge appelé «trentain». Il aurait été porté 
par les hommes riches et uniquement pour 
les grandes occasions. Aussi, à l’époque, 
« se mettre sur » signifiait « mettre sur soi ». 

Avec le temps l’expression s’est transformée 
pour que l’on voit apparaître « se mettre sur 
son 31» pour les grandes occasions...

se mettre

sur son 31 !
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zoom zoom zoom sur



Il est toujours compliqué de trouver un cadeau 
unique et qui reste personnel. Un véritable casse-
tête pour choisir... Et si cette année vous optiez 
pour un cadeau vraiment personnalisé ?
Du jeu de société réalisé avec vos photos de  
famille aux rouleaux de papier cadeau avec 
photos ou prénoms, il existe plein d’idées pour 
taper dans le mille ! 

zoom zoom zoom sur

Une légende française, née à Morlac (centre de la France), 
nous apprend que lors de son passage dans la mystérieuse forêt 
bordant cette ville, Père-Noël a perdu un de ses 9 rennes. Cupidon, 
qui amenait l’amour aux enfants, aurait disparu. Encore d’après la 
légende, le Père-Noël, inconsolable ne passerait plus qu’une fois sur 
deux, lors des années impaires. Soyons rassurés ! Nous sommes en 
2017, il passera cette année accompagné de Tornade, Danseuse, 
Furie, Fringant, Comète, Tonnerre, Eclair et Rudolf !

la disparition

de cupidon

Tyson, la plus grosse dinde du monde, est rentrée 
dans le Guiness des Records en 1989 et n’a 
pas encore été détrônée. Et pour cause, cette 
dinde pèse 39.09 kilos. Si cela ne vous paraît pas 
vraiment gros, sachez qu’une dinde normale peut 
faire jusqu’à 15 kilos maximum.
Idéale pour une famille très, très nombreuse !

du siècle

un cadeau

unique

la dinde
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W
JEux W FLéCHéS, CROISéS, MêLéS, SUDOKU... ! 

mots CASÉS

sudoku voyage

3
ANE
BAC
BEC
CAR
CND
ICI
III
LSD
LUT
PIB
PUB
SEC
TIR

4
ARIA
BERS

3

5

3

7

9

7 2

1

2

1
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7
INOCULE

8
RETARDER

9
RETICULUM

10
CLAIRSEMEE
PARIS-BREST
SACRALISES

12
ANELASTICITE
ENUMERATIONS

9

4

1

7

4

5

7

BRUS
PARC
SORT
UTAH
VEUF

5
ARENE
LANDE
SUCON

6
EFENDI
LIERRE
RELEVE
SEMEUR
UTERIN

8
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contactez-nous

des idées ?
des questions ?

des suggestions ?

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

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

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

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

04 27 86 84 40
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on se gratte la tête
EN           , après la fêtedécembre2017

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

* Frais de création à déterminer selon vos besoins

et des calendriers

personnalisés 
Format A4 : 
250 exemplaires recto-verso, 250g

77 € HT*
Format A3 : 
250 exemplaires recto-verso, 250g 

109 € HT*

Réalisez des 
cartes de vœux vraiment

uniques 
Format 10x21 cm : 
250 exemplaires recto-verso, 250g

39 € HT*

Fêtez 
LA NOUVELLE 

ANNÉE 2018


