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Et elle est tombée tôt cette année ! 

Fin novembre, début décembre, les premiers flocons faisaient 
déjà leur apparition... et quand on vit dans le Genevois, à 
quelques kms des stations de ski, c’est plutôt une bonne nouvelle 
non ? Et celle-ci ne fait pas sourire que les skieurs... les agriculteurs 
aussi aiment la neige !  
Trop de pluie, ou pas assez c’est embêtant mais la neige c’est 
excellent pour les agriculteurs.

Voici quelques explications pour mieux comprendre....

D’où ça vient ? 
Si vous ne le saviez pas déjà, sachez que la neige est une 
remarquable protection thermique pour le sol. La température 
dans la couche de neige est très acceptable et permet, grâce 
à l’échange de flux thermique de la terre, de maintenir une 
température proche de 0°. 

Plus la couche de neige est épaisse, moins il y a d’écarts de 
température et le sol gèle moins en profondeur.

En conclusion, la neige protège les plants du gel. Les risques de 
pertes sont réduits pour l’agriculteur qui pourra, le moment venu, 
récolter et vendre ce qu’il a semé... d’où le dicton « Neige de 
janvier, enrichit le fermier » !     

Reste plus qu’à croiser les doigts pour qu’il neige... encore et 
encore... tout le mois de janvier !  

2018

enrichit le fermier
neige de janvier



vous aider avec un tout nouveau numéro, le premier de l’année : 
le NEEWS de janvier ! 

Les fêtes de fin d’année ne sont pas les plus reposantes, on 
le sait bien. Ni même les plus diététiques d’ailleurs mais ça, il 
faut éviter d’y penser... Alors quoi de mieux, pour vous détendre, 
qu’un peu de lecture.

Comme tous les mois, nous vous avons préparé un numéro aux 
couleurs locales qui, nous l’espérons, vous fera découvrir ou 
redécouvrir des personnes aussi atypiques qu’intéressantes : 
une illustratrice talentueuse, un chef cuisinier qui donne l’eau à 
la bouche, des artisans engagés dans la vie locale ou encore 
des chanteurs et musiciens expérimentés...

Et bien entendu, nous ne pouvions pas commencer la nouvelle 
année sans vous dire merci... Ce numéro est le huitième de la liste 
et sans vous, chers lecteurs, chers annonceurs, nous n’existerions 
pas. Votre soutien nous permet sans cesse d’avancer.

Très bonne lecture.

@neewsmag

L’équipe de NEEWS

L
a voici, la voilà... Joyeuse Nouvelle Année chers 
lecteurs... Nous vous souhaitons une année 2018 
pleine de joyeux nouveaux rêves, de joyeux nouveaux 
désirs, de joyeux nouveaux projets et bien-sûr de 
joyeuses nouvelles lectures !! Et pour cela, nous allons 
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INSPIRATION W ET AuTouR ET AILLEuRS ?

LE GRAND NORD OU PRESQUE

et autour ET AILLEURS ?

La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc fait son retour !  
La 14è édition de la spectaculaire course internationale de 
chiens de traîneau se déroulera du 13 au 24 janvier, au départ 
de Samoëns.

Esprit de Jack London, es-tu là ? on serait bien tenté de le croire, 
tant l’événement convoque l’imaginaire épique des grands espaces 
neigeux, chers à l’auteur de « L’Appel de la Forêt ». 
Car c’est bien l’aventure, avec un grand A, que viendront chercher les 
15 mushers (dont 6 Français) au départ de cette belle chevauchée 
de 612 km, à travers les panoramas somptueux des pays de Savoie, 
de Grand Massif à Bonneval sur Arc, en passant par Les Gets, 
Mégève, La Plagne, Val Cenis... Et autant dire que, pour aller au bout 
des 10 étapes et quelques 22 000 mètres de dénivelé, une longue 
et intense préparation aura été effectuée par les participants... ainsi 
que par leurs fidèles coéquipiers au long poil.

Les chiens, préparés comme des athlètes, se complètent en équipe
C’est peu dire en effet qu’hommes et canidés forment une véritable 
équipe à l’épreuve du froid et de l’endurance. Husky de Sibérie ou 
Malmute d’Alaska ; Esquimau du Groenland ou Greyster, les chiens 
sont préparés comme des athlètes de haut niveau, en terme de 
diététique, de plan d’entraînement et même... de préparation mentale !  

EN SAVOIR +
Du 13 au 24 janvier - www.grandeodysse.com
Départ du prologue samedi 13 janvier (17h30) à Samoëns

Chaque musher dispose d’un pool de 14 chiens 
(dont 4 « remplaçants »), qu’il utilise un peu à la 
manière d’un coach de foot, en fonction des 
caractéristiques de l’étape, de leur fraîcheur, et 
de leur profil. Les « wheel-dogs », positionnés au 
plus près du traîneau, donnent de la puissance ; 
les team-dogs se trouvent au milieu de l’attelage. 
À l’avant, les swing-dogs, jeunes chiens fougueux, 
emboîtent le pas aux « lead-dogs », chiens de tête 
(souvent les femelles) qui sont à la fois les yeux du 
musher et le volant de l’attelage.  
Ces quelques éclairages en tête, vous voici donc 
avisés pour suivre d’un œil averti cette Grande 
odyssée qui se profile, et dont l’édition des enfants, 
tout aussi palpitante, se déroulera mardi 16 janvier. 
Preuve qu’en matière de mushers, les chiens... ne font 
pas des chats.  

6 NEEWSLe
mag

Toute l’info locale du Genevois !  

athlètes de haut niveau‘‘

par Simon StraussW

         les chiens sont préparés comme des 
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EN BREF W INFoS EN VRAC ! 

N’RGY se développe ! L’Auto-école Saint-Genésienne 
ouvrira courant janvier les portes d’une  antenne du 
côté de Valleiry. 

N’RGY OUVRE UNE NOUVELLE AUTO-ÉCOLE À 
VALLEIRY

Voilà qui devrait contenter les (futurs) candidats au permis (auto, 
moto, remorque) qui, faute d’auto-école à des kilomètres à la 
ronde, n’avaient souvent pas d’autre choix que s’inscrire à Saint-
Julien ou Viry. ouvert du lundi au vendredi soir (17h-19h) et samedi 
matin, dans un premier temps. Forfait code à 300 € au lieu de 380 € 
en janvier.

« ONCOURSE » : SAVOIR OÙ VISION-
NER LE SKI ALPIN 

Pas de panique, avec « onCourse », vous saurez 
illico où trouver un lieu pour ne rien rater des exploits 
de Tessa Worley, Alexis Pinturault et bien d’autres... 
Gratuite, cette application vous permet de localiser 
en temps réel les lieux publics où sont retransmis les 
mondiaux de ski. 250 bars et autres restaurants sont 
déjà répertoriés. Alors foncez, tout schuss !    

EN SAVOIR +
Auto-école N’RGY.
80, route de Bellegarde à Valleiry
n-rgy@orange.fr. Tél. 04 50 40 29 84.

auto-écoleW

vente en ligneW applicationW

Vous êtes en balade entre amis, ou au sortir 
du bureau, lorsque fichtre, vous réalisez 
qu’en ce moment même se déroulent les 
palpitants mondiaux de Kitzbühel ? 

Saviez-vous que, depuis la rentrée de septembre, 
la Boucherie « La Charolaise » a intégré le réseau  
« weboucherie » ? 

BOUCHERIE CHAROLAISE, VOS ENVIES EN UN CLIC

L’enseigne, sise à Beaumont et Vulbens, possède donc désormais 
son nouveau site de vente en ligne, où l’on peut commander_ de 5 
jours à l’avance, jusqu’au matin pour l’après-midi_un grand choix de 
viandes, volailles, charcuterie, traiteur (80% des produits en rayon 
sont ainsi référencés sur le site). Paiement en ligne, commandes à 
venir chercher sur place. Pratique, non ?     

EN SAVOIR +
Boucherie(s) la Charolaise. A Vulbens (101, route de Faramaz) et Beaumont 
(288 Grand Rue). Tél. 04 50 04 45 92. 
boucherielacharolaise-lechablebeaumont.weboucherie.fr

EN SAVOIR +
Disponible sur Applestore, Playstore, Googlestore... 
www.oncourse.ski
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PORTRAIT W TAMIA BAuDouIN

« C’était vrai ! À une époque j’en consommais pas mal, mais 
depuis quelque temps je ne bois presque plus d’alcool, donc 
ce n’est plus trop d’actualité. Cela dit j’ai eu l’occasion de boire 
du très bon saké pétillant dans une petite distillerie japonaise, et 
c’est vraiment délicieux ! »

Du Passage du Levant, à Feigères, où 
elle est née et réside en pointillé, au pays 
du Soleil-Levant, sa patrie d’adoption, il 
n’y a qu’un pas... 

L’illustratrice Tamia Baudouin, 
auteure de la BD « Artemisia » parue 
l’été dernier chez Delcourt, s’apprête 
en effet à repartir vivre quelques 
mois au Japon.

Nous l’avons « interceptée » le temps 
d’une rencontre chez elle, dans les 
volutes de thé vert.

« Avec Nathalie (Ferlut, scénariste de Artemisia) nous aimons 
bien la comparer à Madonna. un peu comme cette dernière, 
c’est une féministe qui s’ignore, et qui s’est battue pour avoir la 
même place que les hommes dans la société. Elle n’avait pas 
pour ambition de révolutionner le monde, ou les écarts sexistes. 
Elle voulait simplement se faire une place dans la société et 
vivre comme elle l’entendait. Et aussi, protéger les femmes de 
son entourage, en premier lieu sa fille, des violences patriarcales 
de l’époque. À ce titre, « Artemisia » est clairement un roman 
féministe. Même si ce personnage ne fut pas la première femme 
peintre, elle fut la première à gagner sa vie de la peinture, à une 
époque où les femmes n’avaient pas le droit de signer les toiles, 
d’acheter les pigments... »
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pour trait

tamia
baudouin

Sur votre site internet, vous donnez peu d’infos personnelles, 
si ce n’est que vous adorez la mode et le saké. 

Peut-on dire qu’elle est une héroïne 
féministe ?

« Artemisia » raconte le parcours difficile d’une femme 
peintre dans l’Italie de la Renaissance. 

L’histoire est d’une actualité brûlante...

Votre héroïne se fait également violer par un « ami » de la famille, le 
peintre Agostino Tassi, chargé de parfaire son apprentissage du métier. 

« En effet... Tous ces scandales, liés au harcèlement sexuel, qui font l’actualité, 
me rendent triste. Même si les choses ont quand même évolué depuis l’époque 
d’Artemisia, on a encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire. Je lisais 

La mode, OK, mais le saké, franchement, 
c’est pour faire plaisir à vos amis japonais ?



récemment qu’un cas de viol en France, commis sur une jeune 
fille de 11 ans, avait abouti à un non-lieu, car la victime 
était soi-disant « consentante »... C’est dire à quel point les 
comportements sont ancrés. »

vous êtes-vous identifiée à ce 
personnage ?
« Je n’ai évidemment pas vécu tout ce qu’elle a vécu, mais 
sur certaines petites choses, comme le ton condescendant 
que l’on peut parfois entendre quand on est une femme, 
il est facile de s’identifier. Lorsque j’étais étudiante en art, 
j’avais beaucoup d’amies très talentueuses qui manquaient 
clairement de confiance en elles ; alors que la plupart 
de mes collègues garçons ne se posaient pas autant la 
question de leur légitimité. Et c’est vrai qu’il y a quelque 
chose de plus « naturel » pour un homme, à être ambitieux 
dans l’Art, à se projeter dans ce domaine... À ce titre, je 
fais partie du collectif des Créatrices de Bande Dessinée 
contre le Sexisme*. Les inégalités sont nombreuses dans la 
BD : les femmes sont plutôt moins payées, elles ont souvent 
moins de retours sur leur travail, dans la presse ou les maisons 
d’édition... »
*né il y a deux ans, suite à la publication de la liste des 30 
auteurs éligibles au Grand Prix d’Angoulême où ne figurait... 
aucune femme.

Qu’est-ce que vous préférez dessiner ? 
« Les robes, les costumes, les vêtements, les femmes... Je 
m’arrange toujours, d’ailleurs, pour pouvoir travailler sur des 
périodes historiques avec de beaux costumes ! À l’avenir, 
j’aimerais créer des univers à l’ambiance « space-opéra », 
rétro futuristes, un peu comme dans le film « Le Cinquième 
élément !  »

Pouvez-vous raconter votre parcours ? 
« J’ai su que je voulais être dessinatrice très tôt, car mes 
parents sont de gros lecteurs de BD. Dans ma famille on est 
fan de Gaston Lagaffe, depuis toujours... Et puis j’ai découvert 
l’auteur japonais Taiyo Matsumoto, qui a été vraiment un 
déclencheur. Après le lycée j’ai passé 2 ans à l’école Emile 
Cohl à Lyon, puis 3 ans à Saint-Luc, à Bruxelles. Au départ 
je pensais me diriger vers une BD plus « alternative ». J’ai 
travaillé sur beaucoup de projets perso qui n’intéressaient 
personne, j’étais peut-être un peu snob ! « Artemisia » est ma 
première BD un peu « mainstream », et ça m’a énormément 
plu de la faire, d’avoir la possibilité de toucher un grand 
nombre de personnes. Au départ je voulais vivre pour la BD ; 
aujourd’hui je suis heureuse de vivre de la BD. »   

INfos pratiques
« Artemisia » est disponible dans toutes les librairies.

Pour suivre son actualité :
tamiabaudouin.tumblr.com

Quels sont les lieux où vous aimez vous 
rendre dans la région ?
« J’aime faire des balades ici à Feigères, dans les Bois 
Blancs, la Salette, ou le Vallon de la Folle. Sinon récemment 
j’ai eu l’occasion de faire visiter Annecy à des amis Japonais. 
En constatant leur émerveillement j’ai réalisé à nouveau à 
quel point c’est beau, Annecy, la vieille ville, etc. Sinon j’aime 
beaucoup aller à la boulangerie Saint-Ellier, à Feigères, ils 
font de très bonnes pâtisseries, même si je ne peux plus en 
manger, car je suis vegan depuis peu ! »

En tant que femme, et dessinatrice, 

Quand vous ne dessinez pas, quelles 
sont vos occupations ?
« Je vais sur internet, énormément. Je me documente en matière 
d’actualité politique, économique, culturelle. Comme je ne 
suis pas trop fan de musées _ je me sens vite oppressée 
dans la foule_ j’aime pouvoir profiter de l’intimité de chez moi 
tout en collectant plein d’images, d’informations du monde 
entier. Sinon j’adore tricoter, je trouve ça très relaxant ! En 
plus c’est une façon, certes modeste, de consommer des 
vêtements de façon plus éthique, au regard de la violence 
de l’industrie du textile... Enfin ça reste une goutte d’eau 
dans l’océan ! »



portrait
par Simon StraussW

Quels sont vos projets en 
cours ?
« Avec Nathalie Ferlut nous travaillons 
sur  un conte un peu cruel, qui se passe 
en Angleterre au début du xIxè siècle. 
Cela devrait s’appeler « La Forêt des 
Lilas », comme le titre d’un roman de la 
Comtesse de Ségur. Même si je n’aime 
pas trop la morale dans les romans 
de cette dernière, on y trouve de 
magnifiques descriptions de vêtements, 
qui m’ont beaucoup marquée quand 
j’étais petite. Le champ lexical des 
tissus me fascine. Je crois que peu de 
choses me font autant fantasmer que la 
haute couture... Même si ça doit être un 
univers terrible ! »

‘‘« J’aime faire des balades ici à 
Feigères, dans les Bois Blancs, la 
Salette, ou le Vallon de la Folle. 
  

son âge : 28 ans

j’ai su que
je voulais

très tôt
dessinatrice
être

SES DERNIERS 
COUPS DE      BD :
Timothé Le Boucher
« Ces jours qui disparaissent »
Glénat, 2017

Taiyo Matsumoto
« Les Chats du Louvre »
Futuropolis, 2017. 

pour la
petite histoire...
« Artemisia » est également le nom d’un 
prix de la Bande Dessinée féminine, 
décerné chaque année le 9 janvier.
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INSPIRATION W SPoRT

« Fête de l’hiver » devient « Raquette en fête » ! 
Retour du rendez-vous annuel proposé par le 
Bureau de la Montagne et du Salève le 21 janvier. 

Changement de nom, mais objectif identique : l’événement vise à  
« promouvoir l’activité raquettes au Salève », rappelle olivier Dunand, 
accompagnateur en montagne depuis 20 ans. 
« Si le ski de fond peut être plus aléatoire, en ce sens qu’il requiert 
une certaine qualité de neige et une pratique sur piste, les raquettes 
permettent de passer n’importe où, car on ne glisse pas, on marche ! ». 
De fait, c’est aussi et surtout la meilleure manière de faire de 
somptueuses balades. 
« L’idée, c’est de partir à la découverte des crêtes, alpages et forêts 
du Salève ; de sortir des sentiers battus, pour découvrir la nature, dans 
le plus grand respect de la faune sauvage ».

Des panoramas somptueux
Deux randonnées sont ainsi proposées au départ du foyer ski de 
fond de La Croisette : la « découverte » (plus accessible, axée 
sur la marche), et la randonnée « trappeur » (axée « découverte 
de la Nature »). Toutes deux permettront d’admirer les panoramas 
du Salève, qui s’étendent d’est en ouest, de la Dent du Midi, aux 
montagnes de Grenoble (Les Ecrins, la Chartreuse, Belledonne...), en 

SORTIR DES SENTIERS BATTUS

sport

passant par le Mont-Blanc, les Aravis... Et toutes 
les petites combes sauvages à portée de 
raquettes, à seulement un quart d’heure de la 
Croisette.
À noter que, comme toujours, de nombreuses 
animations sont à prévoir en marge de 
l’événement : marche nordique, construction 
d’igloos, atelier de sécurité en montagne, 
skating...
Accessible à tous (dès 4 ans), et à portée 
de bourse, cette sortie précédera plusieurs 
randonnées en pleine lune dans le Salève à 
prévoir tout l’hiver. que la fête commence !

EN SAVOIR +
Dimanche 21 janvier
La Croisette – Foyer Ski de Fond
A partir de 10h. 5 € par activité.
www.bureaumontagnesaleve.com
Tél. 06 85 54 86 94.

             L’idée, c’est de partir à la découverte 
des crêtes, alpages et forêts du Salève‘‘

par Simon StraussW
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à TABLE ! W LA RECETTE Du MoIS

roxane, l’experte du jux détox à st-julien-en-genevois ! 

Tous à TABLE ! on a aimé l’idée de...

Pour... : ...la quatité dépend de la 
quantité d’eau et de la taille des 
verres ! 

Ingrédients
2 carottes
1 concombre
1 petit bouquet de persil
½ botte de blette
1 botte de chou frisé
Le jus d’un citron vert

1- Presser le citron et le verser dans un récipient avec des 
glaçons. 

2- Faire du jus avec les légumes verts en les serrant entre les 
carottes dures, le concombre et céleri.

3- Mélanger le tout

4- Boire lentement pendant que la glace fond.

Cette recette de jus détox vert est riche en chlorophylle qui 
contient une teneur considérable en antioxydant. De plus, elle 
est très faible en calories.

Les conseils de Roxane
Le jus est meilleur lorsqu’il est préparé avec un presse agrume adéquat qui va permettre 
de compresser vos légumes au maximum.
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d’après fêtes ! 



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 6 janvier

la fête de 
 l’épiphanie

ça

bouge ! 

Nous connaissons tous l’Epiphanie, mais quelles sont les origines de 
cette tradition ancestrale ? un petit retour dans le temps s’impose ! 

Tout commence avec les Saturnales.
Dans la Rome antique, des célébrations avaient lieu en l’honneur du 
dieu Saturne. une fête de 7 jours-les Saturnales- se tenait chaque 
année avant le solstice d’hiver (21 décembre), et accrochez vous 
bien : à cette occasion toute la hiérarchie sociale était abolie et 
tous les rôles étaient inversés  (ça laisse rêveur, non ?) ! Les esclaves 
échangeaient leur place avec leurs maîtres, les exécutions étaient 
suspendues, le sénat, les écoles, les tribunaux fermaient, toute la société 
était à l’arrêt afin que tout le monde puisse festoyer.

Beuveries, festins, échanges de cadeaux et de victuailles, tout cela 
de jour comme de nuit ! on peut dire que les Romains avaient un 
sacré sens de la fête ! Bien évidement, pour présider les Saturnales, 
ils avaient décrété qu’il leur fallait un roi. Et devinez quoi ?  Comme 
rien n’était commun pendant ces Saturnales, le roi était tiré au sort au 
moyen…d’une fève ! Et voilà comment est née celle qui, à l’époque, 
n’était qu’une légumineuse et qui aujourd’hui revêt le plus souvent la 
forme d’une figurine colorée pour le plus grand bonheur des enfants. 

Notez que la fève n’a été remplacée par 
des figurines en porcelaine que vers 1875 à 
l’initiative d’un pâtissier. Par la suite, peu après la 
fin de la première guerre mondiale, les fèves en 
plastique faisaient leur apparition mais restaient 
encore intégralement blanches. 

Ce n’est qu’en 1989 qu’arrivait une véritable 
révolution : Joseph Perron proposait aux 
boulangers et pâtissiers de donner de la couleur 
et des formes différentes aux fèves afin de les 
diversifier, dans le but d’accroître les ventes. 
Véritable coup de génie : la fève devenait un 
véritable objet de collection ! Et on peut dire 
que l’imagination des pâtissiers était débordante 
: certains glissèrent un Louis d’or d’une valeur de 
200 euros dans l’une de leurs galettes, d’autres 
choisirent d’en faire fabriquer des versions 
coquines avec les positions du kamasutra, bien 
loin des origines chrétiennes de cette fête !

L’Epiphanie, une fête chrétienne
Jusqu’à la fin du IV ème siècle, l’Epiphanie est 
l’unique fête chrétienne. Elle correspond à 
un épisode biblique appelé l’adoration des 
Mages. L’Epiphanie vient d’un mot grec qui 

Qui sera la Reine ? Qui sera le Roi ? Cette année, le dimanche 6 du 
mois de janvier, l’excitation sera palpable. Autour de la table, 
petits et grands partageront en famille la galette des rois.  

18 NEEWSLe
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éVéNEMENT W éPIPHANIE
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signifie manifestation, voilà pourquoi elle célèbre 
l’arrivée de l’enfant Jésus perçue comme une 
manifestation de Dieu aux hommes. Faisons 
un bond de 2000 ans dans le temps pour 
nous retrouver un 24 décembre à Bethléem, 
en Cisjordanie. Jésus vient de naître. Selon les 
évangiles, guidés par l’étoile de l’Est, les rois 
mages (Gaspard, Melchior et Balthazar) arrivent 
de l’orient chargés de présents afin d’honorer 
la naissance de l’enfant divin. Ils lui offrent de l’or 
de l’encens et de la myrrhe. Cette scène des 
rois mages offrant leurs cadeaux fait aujourd’hui 
partie de la culture populaire : ainsi on retrouve 
Melchior Gaspard et Balthazar représentés dans 
toutes les crèches de Noël.

Bien que de nos jours l’Epiphanie célèbre 
toujours cet épisode, notre savoureuse tradition 
de la galette est partagée par tous, chrétiens 
comme athées, et c’est tant mieux diront les 
gourmands !

Et autour de chez nous, qui sait ce que nous 
réservent les boulangeries du Genevois cette 
année ? Fin du suspense avec la réponse dans 
quelques jours…

Et vous
les filles, 

avez-vous trouvé 
votre roi ?



Les cours sont ouverts aux groupes de 2 à 15 personnes avec une possibilité 
d’évènement pour les entreprises. Si vous souhaitez tenter une expérience  
haute en goût et en convivialité, un premier contact par mail est indispensable. 
Comptez 3h pour un cours avec le menu complet...

Le cours de cuisine.
Le chef commence par expliquer le menu. Pour nous : coquilles Saint-Jacques 
dans son bouillon de langoustine, julienne croquante pour l’entrée et ballotine 
à la tapenade de truffes et ses légumes fanes pour le plat ! Vous avez déjà 
l’eau à la bouche n’est-ce pas ? 
Nous aidons à la préparation dans une ambiance très conviviale. Adrien 
explique ses techniques, ses méthodes et répond à toutes nos questions avec 
le sourire. La conversation est facile et chaleureuse. Puis le moment tant attendu 
(oui, on est gourmands) arrive enfin : on goûte ! Les mets sont fins et parfaitement 
assaisonnés. C’est tout simplement délicieux. La cuisine du chef est à la fois 
simple et sophistiquée... Ah, ce qu’on est bien...
Ces cours sont idéaux pour tous les palais gourmands qui souhaitent apprendre 
de nouvelles recettes. A tester sans hésiter ! 

ON A TESTé POUR VOUS W Au BoNHEuR DES PAPILLES

Pour commencer.
Cuisinier depuis 20 ans dans la 
gastronomie et la bistronomie, Adrien 
vous propose depuis deux ans sa 
cuisine : Chef et professeur à domicile, 
vous avez le choix entre vous laisser 
porter ou mettre les mains à la pâte... 

Sa zone de déplacement est de 60km 
autour de Valleiry. Les cours comme la 
confection des repas chez vous sont 
facturés 35€ par personne pour une 
entrée, un plat et un dessert. Pas de 
panique si vous avez une petite cuisine 
ou peu d’accessoires, il n’y a pas de 
taille minimum requise et le chef vient 
équipé !
Très flexible, Adrien François propose  
également des cours pour les enfants 
avec un menu adapté et un travail 
manuel qui plaira aux plus petits. 

chef cuisinier et professeur à domicile, Adrien François, nous 
a ouvert ses portes pour le « bonheur des papilles » !

on a testé
pour vous...

vous avez le choix entre vous laisser porter ou mettre les mains à 
la pâte ! 
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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

L’Etincelle de Vulbens et le vélo club du Vuache l’ont bien 
compris, qui organisent ensemble une Grande Soirée 
consacrée à la culture musicale (mais aussi culinaire) du 
Portugal.

on sera donc ravi de se laisser bercer par le son 
des guitares, qui sont comme un écrin pour les chants 
envoûtants, empreints de saudade _équivalent de notre 
nostalgie_ propres au Fado. 

Chagrins d’amour, vie quotidienne, mélancolie des 
départs, conquêtes : autant de sources d’inspiration 
pour cette forme d’art qui reflète mieux que toute autre 
la richesse infinie de l’âme lusitanienne.  

musique

Ah, le Portugal, ses morues, ses azulejos, 
sa douceur de vivre océanique... et son 
fado ! En effet, qui n’a jamais entendu les 
sublimes mélopées caractérisant cette 
musique ne peut prétendre connaître 
le pays de Magellan, Vasco de Gama 
et Cristiano Ronaldo (rayer la mention 
inutile).

GRANDE SOIRÉE FADO – VULBENS

EN SAVOIR +

Samedi 27 janvier
Vulbens – L’étincelle
20h30. 
Tél. 04 50 04 30 45.



COUP DE W I LoVE CuLTuRE ! 

i love

Aussi, pour bien démarrer la nouvelle 
année, rien de tel qu’une belle soirée 
en compagnie de l’Harmonie de 
Saint-Julien et des Professeurs de 
l’Ecole Mun. de Musique et de Danse, 
pour entrer de plain-pied dans 2018 ! 
Alors qu’elle célèbre tout juste ses 
170 ans d’existence, l’Harmonie 
aura à cœur de prouver qu’elle n’en 
demeure pas moins vigoureuse et 
toujours en quête d’innovation ; en 
témoigne son nouveau répertoire 
dévoilé à cette occasion.
En 2ème partie de soirée, carte 
blanche sera donnée aux Professeurs 
de l’EMMD, qui proposeront, avec 
la vista qu’on leur connaît, un 
parcours musical protéiforme allant 
de Beethov’ à Paquito d’Rivera, 
saxophoniste et clarinettiste cubain, 
figure emblématique du Latin Jazz.
De quoi prolonger en beauté une 
soirée associée aux vœux du Maire, 
dès 18h30. Et surtout, bonne santé !  

Ainsi va « Le Cercle des Illusionnistes », 
spectacle du metteur en scène 
franco-britannique Alexis Michalik, 
récompensé de 3 Molières (auteur, 
metteur en scène et révélation 
théâtrale) à sa création en 2014.
Sept comédiens campent les 
quelques 35 personnages qui 
traversent cette course folle à 
travers les siècles, où l’on découvre 
le théâtre disparu de Robert Houdin, 
les circuits du Turc Mécanique, le 
kinétographe de Georges Méliès, 
et beaucoup, beaucoup d’autres 
prodiges... 
Tout ça parce que Décembre, séduit 
par la photo d’identité de la fille dont 
il a volé le sac à main dans le métro 
parisien, a décidé d’appeler celle-ci... 

L’association « le Fil d’Ariane » 
invite, au Campus Adventiste, le trio 
emmené par le jeune et non moins 
talentueux clarinettiste suisse Damien 
Bachmann. Accompagné de 
Darryl Bachmann (alto) et Christian 
Chamorel (piano), ils donneront une 
version très attendue du fameux  
« kegelstatt Trio » de Mozart, dont 
on dit qu’il fut composé par l’intéressé 
lors d’une partie de quilles... 

La soirée se poursuivra avec un 
programme tout aussi alléchant 
dédié à Schumann, Bruch, et kovacs. 

Puisqu’on vous dit que la musique 
adoucit les mœurs !

concert

« De la musique avant 
toute chose ! », disait 
Verlaine.

CONCERT DU NOUVEL AN 
SAINT-JULIEN

i love

LE CERCLE DES 
ILLUSIONNISTES - VULBENS

i love

TRIO BACHMANN
COLLONGES-SOUS-SALÈVE

EN SAVOIR +

Jeudi 18 janvier
Saint-Julien – L’Arande
20h30. Gratuit.
Tél. 04 50 35 08 48.

EN SAVOIR +

Jeudi 18 janvier
Vulbens – L’étincelle
20h30. 7 à 12 €.
Tél. 04 50 04 30 45.

Dans la série « concerts de 
musique de chambre » je 
voudrais... le trio Bachmann ! 
Du côté de Collonge-sous-
Salève, ce début d’année 
est aussi placé sous le 
signe feutré de la musique 
classique (voir par ailleurs).

Imaginons un voyage 
sémillant et enchanteur à 
travers les époques, où 
se mêlent les univers du 
cinéma et de la magie ; 
une fantaisie poétique et 
émouvante, mâtinée du 
charme capiteux et désuet 
de l’illusion d’optique.

EN SAVOIR +

Dimanche 14 janvier
C-sous-Salève – Aula, Campus Adventiste.
17h. Entrée libre, collecte à la sortie.
Tél. 04 50 43 65 22.
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vitam.fr
SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS

à -20%
Du 2 au 31 janvier 2018 

VOTRE ABONNEMENT 

Le sport à 360°
365 jours par an
c’est Vitam !

Offre soumise à conditions.
Plus d’infos sur vitam.fr
Rappel : Vitam est fermé le 1er mai  
et le 25 décembre.
Des frais de mensualisation peuvent s’appliquer 
dès le 02/01/2018



INSPIRATION W SANTé / BIEN-êTRE

Entre ici ami(e) du gloussement, disciple de la poilade. La 
séance « Yoga du Rire », organisée le 13 janvier au Centre 
Ecla (Vulbens), devrait dérider plus d’une âme chagrine. 
Zoom sur une thérapie atypi-hi-hi-que.  

on le sait depuis toujours : le rire est bon pour la santé. Ce 
que l’on sait depuis moins longtemps, c’est qu’il peut être un 
bon allié du Yoga. Créé en Inde en 1995, le Yoga du rire est 
aujourd’hui pratiqué par plusieurs dizaines de milliers d’adeptes 
en France. « C’est vrai qu’au début, cela paraît un peu étrange » 
concède Laurianne Zavagno, animatrice en charge de la 
séance. « La 1ère fois que j’ai pratiqué, je me suis dit “qu’est ce que 
je fais là, ils sont tous cinglés !”. Et puis j’ai eu comme une révélation. 
quelque chose s’est libéré en moi, j’ai retrouvé une joie de vivre 
au quotidien. »

Des exercices truculents pour se fendre la poire
Si vous souhaitez vous aussi atteindre_ou, a minima, approcher_ 
cet état de plénitude, il faudra vous lancer à corps perdu dans 
les différents exercices que comporte la séance. Au 1er rang 
desquels, le « Hoho Hahaha » (sorte d’intermède où l’on fait 
travailler le diaphragme en expirant fortement), et l’inénarrable 
séquence dite du « pilote d’avion », consistant à courir dans 

POUR LE MEILLEUR ET POUR LE RIRE

santé / bien-être

              j’ai retrouvé une joie de vivre au quotidien

tous les sens en « faisant les lunettes » avec les 
mains, tout en s’esclaffant (cela va sans dire). 
En fin de séance, place à la phase de méditation 
où, allongé en fleur, il s’agit de « laisser venir le rire ». 
L’idée étant de « stimuler le diaphragme et libérer 
des endorphines, pour rire sans raison et de bon 
coeur ». Car « rire de cette façon a des effets sur 
le moral. Cela développe la confiance en soi car 
on se sent plus positif, et puis cela fait travailler le 
cardio, la ligne... ». 
Nul besoin d’être drôle ou d’avoir de l’humour pour 
participer : « Même lorsqu’on a l’impression de se 
forcer, le cerveau s’adapte et le bien-être suit. Ce 
n’est pas parce qu’on est heureux que l’on rit, mais 
c’est parce qu’on rit que l’on est heureux ! ». 
Avis aux grincheux...

‘‘

EN SAVOIR +
Samedi 13 janvier - Centre Ecla - Vulbens
9h30 – 30 / 35 € (non adhérents)
Tél. 04 50 04 30 45 ou 06 10 36 18 90.
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par Simon StraussW





INSPIRATION W CoMMERCE

Valoriser le commerce local et augmenter le pouvoir d’achat 
des clients dans les boutiques de proximité : tels sont les 
objectifs du système « Proxy’Pro » et sa « Proxycarte ».

Au départ il y a un constat : celui que « la vente en ligne a fait 
beaucoup de mal aux petits commerces », dixit Didier Debut, 
créateur du concept. D’où l’idée de lancer, début 2014, un 
système de fidélisation des clients visant à rendre les petits 
commerces plus dynamiques et plus attractifs, grâce à un outil 
moderne. La Proxycarte est née.

« Au lieu d’avoir une carte de fidélité pour chaque commerçant, les 
porteurs de carte ont la possibilité d’enregistrer tous leurs achats 
sur une sorte de “super carte de fidélité”. Chaque commerçant 
a ses conditions (dont on peut s’informer sur le site) et décide 
du rabais en fonction de ses marges. Pour les consommateurs, 
cela peut représenter jusqu’à 300 € d’économies sur une année. 
Aucune limite de temps ne plafonne le cumul des points ».

« Fidéliser les clients revient 5 à 10 fois moins cher qu’en 
chercher des nouveaux »
Dans la zone ProxyGenevois, une trentaine de commerces 
ont été séduits par le concept, dont 20 à Saint-Julien.   

PROXY, LE SOUTIEN AU COMMERCE LOCAL

commerce

            Les porteurs de carte ont la possibilité 
d’enregistrer tous leurs achats sur une 
sorte de “super carte de fidélité”.
Et pour cause : « fidéliser ses clients, pour un 
commerçant, revient 5 à 10 fois moins cher qu’en 
chercher des nouveaux.

Et les détenteurs de carte, en général, dépensent 
25 à 55% plus que les autres », explique D.Debut.

En plus de la carte, les commerces adhérents au 
réseau bénéficient d’un véritable outil global 
de communication, via référencement sur le site 
internet (dont la refonte est prévue courant 2018), 
mais aussi à travers le dispositif « Proxyvision », qui 
réalise et diffuse du contenu publicitaire local via 
un réseau d’écrans placés dans les commerces.

‘‘

EN SAVOIR +
www.proxycarte.com
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AGENDA W À NE PAS MANquER ! 

A partir du mercredi 10 janvier

Exposition de Peintures
Peintures d’Isabelle Selvadjian. Visible jusqu’au 9 février les 
lundis de 18h30 à 20h, les mercredis, jeudis et vendredis 
de 14h à 20h et sur rendez-vous. Aux Ateliers d’Art Marie-
Pierre Maurer (9 bis rue Amédée VIII de Savoie)
Contact : Les Ateliers d’Art Marie-Pierre Maurer 
04 50 35 64 52 - marie-pierre.maurer@wanadoo.fr

Samedi 13 janvier (suite)

Cinéma « La Lanterne Magique »
Club de cinéma pour enfants de 6 à 12 ans avec 
l’association Allons au cinéma. Des films pour grandir 
en s’amusant ! Vous avez encore la possibilité de vous 
inscrire, il reste des abonnements.
Séance réservée aux abonnés
10h30 - Cinéma Rouge & Noir
Contact : La Lanterne Magique - 06 23 19 62 53 
mh.perruchoud@sfr.fr

Mardi 16 janvier

Tirage des Rois + Loto 
Manifestations de l’association Le Soleil d’or
14h - Salle Albert Fol à Valleiry
Contact : Marcel Caul-Futy - marcaul@orange.fr

Du mercredi 10 au lundi 29 janvier

Exposition à la Bibliothèque
Conçue comme une chasse au trésor, Secret d’Alice est 
une exposition ludique et interactive qui plongera les 
enfants (dès 8 ans) dans l’univers insolite d’Alice au pays 
des merveilles en exerçant ses facultés d’observation
Bibliothèque Municipale - Entrée libre
Contact : Bibliothèque Municipale de Saint-Julien 
04 50 35 53 05

Jeudi 11 janvier

Vœux de la Municipalité à la Population et aux Aînés
19h – Salle des fêtes de Collonges-sous-Salève
Contact : Mairie de Collonges-sous-Salève 
04 50 43 60 75

Jeudi 18 janvier

Concert du Nouvel An
Par l’Harmonie et les Professeurs de l’Ecole Municipale de 
Musique et de Danse de Saint-Julien
18h30 – l’Arande – Saint-Julien
Contact : 04 50 35 08 48 
Plus d’infos sur nos pages « Coups de cœur »

Vendredi 12 janvier

Collecte de sang par l’établissement français du sang 
Collation offerte – de 18 à 70ans
De 16h30 à 19h30 – Salle Albert Fol à Valleiry 

Le cercle des illusionnistes
Spectacle du metteur en scène franco-britannique Alexis 
Michalik
20h30 – l’Etincelle – Vulbens – de 7 à 12€
Contact : MJC du Vuache – 04 50 04 30 45

Samedi 13 janvier

Concours de belote
20h30 – Centre Ecla de Vulbens (restauration dès 18h30)
Contact : APE de Dingy-en-Vuache - ape.dingy@gmail.com

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

Dimanche 14 janvier

Concert du trio Bachmann 
Clarinette, alto, piano. Avec des œuvres de Mozart, Bruch 
et Beethoven
17h – Aula du Campus Adventise – Entrée libre
Contact : Asso. le Fil d’Ariane – 04 50 43 65 22
Plus d’infos sur nos pages « Coups de cœur »



Save the date ! LES

RDV

Jeudi 18 janvier (suite)

Vœux de la Municipalité à la Population et aux Aînés 
19h - Salle Albert Fol à Valleiry
Contact : Mairie de Valleiry - 04 50 04 30 29

Conférence, débat 
Sur le thème « La ferronnerie et son activité »  
dans le cadre des Jeudis du Patrimoine. 
16h à l’Espace Jules Ferry à St-Julien
Contact : Mémoire et Patrimoine – 04 50 49 57 36

Vendredi 26 janvier

Enquête théâtrale à la Bibliothèque 
un parcours théâtralisé sous forme d’une enquête 
criminelle, des dizaines de livres ont été à moitié dévorés 
et suspendus  dans la Bibliothèque. Il vous faudra recueillir 
des indices, relever des empreintes, faire parler les pièces 
à convictions, écouter les témoins et analyser le mode 
opératoire, pour établir le profil du « Croqueur de livre » 
et peut être le coincer. 
19h - Bibliothèque Municipale - Entrée libre sur inscription
Contact : Bibliothèque Municipale de Saint-Julien  
04 50 35 53 05 

Grande soirée Fado
Soirée consacrée à la grande culture musicale et culinaire 
du Portugal
20h30 – l’Etincelle – Vulbens
Contact : MJC du Vuache – 04 50 04 30 45
Plus d’infos sur nos pages « Coups de cœur »

dimanche 28 janvier

Journée interclub Badminton
Gymnase du Vuache
Contact : Mairie de Valleiry – 04 50 04 30 29

Mardi 30 janvier

Conférence
Sur le thème, Symétrie et asymétrie : les mathématiques des 
pavages et des kaléidoscopes
18h30 – Amphi Hermance du Centre de Convention 
Archamps Technopole – entrée libre
Contact : Archamps Technopole – 04 50 31 50 00

Samedi 20 janvier

Coupe des Rois – Karaté
De 9h à 18h - Salle Albert Fol à Valleiry
Contact : Mairie de Valleiry - 04 50 04 30 29

Avis aux Mairies ! 
envoyez-nous  la liste de vos manifestations

sur contact@selli-agency.com

Samedi 27 janvier
Loto de l’APE
20h - Salle Albert Fol à Valleiry
Contact : APE de Valleiry – contact@ape-valleiry.fr





INSPIRATION EDuCATIoN / ENVIRoNNEMENT

CLUB ÉCOLO, POUR LES CITOYENS EN HERBE

Education / Environnement

 Fabriquer soi-même des produits du 
quotidien, à partir d’une recette « bio ».
écolo », qui sera envoyé aux parents. »
L’objectif étant de « changer certaines de nos 
petites habitudes de consommation à travers 
une activité ludique, efficace, et ne prenant pas 
trop de temps ». Et, dans le sillon de ce projet, 
d’’étendre la question de l’environnement sur 
toute l’année, et à tous les services : « Nous 
avons déjà mis en place des actions avec 
d’autres structures, les mercredis avec la Maison 
de Retraite, ou encore le Sidefage.. L’année 
prochaine nous espérons obtenir le label  
« Citoyenneté Environnement Développement 
Durable » pour le Centre de Loisirs ». 
Le Club écolo fera-t-il des émules ? C’est tout le 
mal que l’on peut se souhaiter...

‘‘

EN SAVOIR +
Club Écolo
Lundi / Mardi / Jeudi / Vendredi de 15h30 à 16h30
Ecole Charles Perrault - Collonges-sous-Salève
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COLLONGES-S/S-SALèVEW W

Le développement durable : beaucoup en parlent, certains 
agissent. Ducôté de Collonges-sous-Salève, à l’école 
Charles Perrault, un «Tap»* «Club écolo» est proposé aux 
élèves depuis le début de l’année.

Le concept ? Fabriquer soi-même des produits du quotidien, à 
partir d’une recette « bio ». « L’idée, ce n’est pas que les enfants 
changent le monde du haut de leurs 8 ans » tempère Miléna 
Dupont, animatrice et responsable du secteur enfance, à l’origine 
du projet. « on souhaite avant tout participer à la formation 
des citoyens de demain, faire en sorte que, lorsqu’ils seront 
adultes, il puissent avoir le choix de consommer différemment. » 

Apprendre à faire son propre dentifrice, ses sachets de thé...
C’est ainsi que, depuis septembre, de nombreux élèves, âgés de 6 
à 10 ans, se sont essayés à la confection de dentifrice, nettoyant 
lunettes, sachets de thé ou encore lessive... « A chaque séance, 
nous prenons un temps de discussion visant à informer les enfants 
des substances chimiques que conteniennent certains produits 
dans le commerce. Puis nous passons à la fabrication ; dans le 
cas du dentifrice, par exemple, il s’agit d’une recette à base de 
bicarbonate de soude, d’huiles essentielles et d’argile blanche. 
En fin de séance, un groupe d’enfants volontaires tourne un « tuto 

par Simon StraussW



ShOPPING LIST W FoR GIRLS, kIDS AND MEN

Shopping list for
girls

brassière et legging adidas
Go SPoRT - GALERIE VITAM

BRASSIèRE 55€, LEGGING 49,99€

SHAMPOOING CHEVEUX COLORÉS 
EUGENE PERMA
FM CoIFFuRE

LE CHâBLE-BEAuMoNT
16€
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appartement A103 Hanaé
ISL GRouP - LE CHâBLE-BEAuMoNT

285 000€

bons cadeaux
BC CoIFFuRE - A DoMICILE
TARIF SELoN PRESTATIoNS

Joyeux 
nouveaux 

rêves
Joyeux 

nouveaux désirs

Joyeux nouveaux 
projets

Joyeuses 

nouvelles 
lectures

Joyeuse 
Nouvelle année 

2018

tél. : 04 27 86 84 40  •  contact@selli-agency.com 

www.selli-agency.com

Archamps Technopole - Centre Alliance, bât. A - 74160 Archamps

cartes de voeux
SELLI AGENCY - ARCHAMPS

TARIF SELoN MoDèLE



W
vélo cars 4/5 ans

Go SPoRT - GALERIE VITAM
119,99€

air force one suède - nike
CouRIR - GALERIE VITAM

Du 30 Au 35 - 65€

for

kids

traitement grand froid
chaudières et véhicules

GARAGE VIDAL DC AuTo - VALLEIRY
1L - 39€
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Kit barbers
MARIoNNAuD - GALERIE VITAM

39,99€

for
men

bon de réduction
MuLâNE VoYAGE - BEAuMoNT

-5% SuR LES RéSERVATIoNS
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PHOtO DU MOIs
 Vue du Salève... Par Magali Mercier, photographe amateur... ou pas ! 
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ZOOM SUR W oPEN YouR EYES...

contre

le froid

open
your
eyes

Ces dernières années voient 
apparaître de plus en plus de 
barbes chez les hommes. Et si ces 
hipsters osaient cet hiver l’écharpe 
à barbe ? Pour 35€ vous pouvez 
acquérir cette protection idéale 
pour les sports d’hiver.

Pour les imberbes ? Des modèles 
imitation barbe sont à votre 
disposition.

surprise 

interdite ! 
Les américains ne connaissent pas 
la joie de la surprise dans le kinder. 
Hé oui, au Etats-unis ce chocolat 
est tout simplement interdit depuis 
les années 30. Apparemment, les 
autorités refusent les objets cachés 
dans les mets comestibles.
Et attention, si vous vous risquez à 
en transporter dans vos valises, vous 
risquez une amende d’une centaine 
de dollars par œuf.

Vous êtes prévenus !

Crée par une grande agence d’architecture 
pour trôner sur la rue principale de Shanghai, 
ce nouveau centre culturel de 190 000m2 
vient d’être terminé. Les architectes se sont 
inspirés des théâtres traditionnels chinois. 
La façade du bâtiment est contituée de  
longs tubes de bronze qui bougent et se 
déplacent continuellement en harmonie... un 
peu  comme un ballet. Le premier spectacle 
du bâtiment serait-il donc sa façade ?

L auditorium

qui bouge
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quand trois grands chefs pâtissiers se rejoignent 
sur un projet... cela donne un record du monde ! 
En 2016, à Lyon, Philippe Bernachon, Sébastien 
Bouillet et Jean-Paul Pignol ont créé 30 mètres de 
galette des rois. Elle était composée de 35kg de 
beurre, 30kg de farine, 30kg d’amandes, 15kg de 
sucre et pas moins de 100 œufs !
De quoi ravir les plus gourmands !

zoom zoom zoom sur

L’Elaphodus cepholophus, ou plus connu sous le nom de cerf huppé, 
est un animal bien différent du cerf de nos forêts. Vivant principalement 
en Chine centrale et méridionale, c’est le plus petit cervidé du monde 
(mesurant moins de 70cm de haut). Ses deux robustes canines sont 
considérées comme défenses à l’image de celles de l’éléphant. Mais 
je vous rassure, celui-ci ne se nourrit ni de sang ni de viande ! C’est 
l’un des rares cervidés qui est omnivore : herbes, fruits, larves et œufs 
sont au menu.

un cerf 

qui a les crocs ! 

Rien de tel qu’un expresso pour bien attaquer sa 
journée, me direz-vous ? Eh bien, détrompez-vous... 
Lorsque l’eau passe dans le café se sont d’abord 
les arômes qui sont extraits et seulement ensuite la 
caféine. Plus le café est long plus il est fort. Alors 
pour les amateurs : le matin un long et le soir un 
ristretto !

bien serré !

30 metres

de frangipane 

un cafe
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JEUx W FLéCHéS, CRoISéS, MêLéS, SuDoku... ! 

sudoku basic
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mots mêlés

Utiliser le 
chasse neige

Epargner
la mouche

Fragile, 
incertain

Bouche à feu

Somme 
versée en 
garantie

Remet
au lit

Prépare
Noël ?

Conduit
souterrain

Manques

Cintrée
par le maçon

Emploi, 
usage

Coupe

Propos
outrageants

Monnaie
asiatique

Base de 
baguette

Va sans but 
précis

Ancien degré

Vient
d’avoir

Volonté de
chenapan

Salé
et séché

Authentique Dedans

Pièces 
démontées

Au bureau 
de dessin

Symbole
de gratuité

Sentiment
du pinson

Terre en l’air

Bande
d’étoffe

Ou bien lui
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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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enrichit le fermier
neige de janvier

   GRATUIT  
-                  - -                  - 
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