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« Oh non ! », « Pas encore », « J’adore »... 

Pour ce mois de février, nous avons choisi un dicton un peu 
particulier puisque c’en est un « spécial Saint-Valentin » !

Si certains vont adorer, on entend déjà les plus réfractaires nous 
dire qu’on est tombés dans le cliché de cette fête commerciale...  
Oui on le sait ! Mais on adore ! (Notre journaliste Simon peut-être 
un peu moins... mais on l’aime quand même ! )

Pourquoi alors ne pas profiter de ce 14 février pour dire, encore 
et encore, à quel point on aime notre cher(ère) et tendre ?? 

Bon ok, c’est aussi une soirée de plus pour se régaler dans un 
bon resto et recevoir un beau cadeau mais qui n’aime pas cela ? 

D’où ça vient ? 
Certains dictons peuvent avoir une explication technique ou 
scientifique mais ce n’est pas le cas de celui-ci. Nous avons 
donc choisi de vous apprendre une petite info sur la fête de la 
Saint-Valentin elle-même. 

Connaissez-vous sa « véritable » origine ? 
L’histoire raconte qu’au XIVème siècle, en Grande-Bretagne, le jour 
de la Saint-Valentin était fêté comme une fête des amoureux car 
on pensait que les oiseaux choisissaient ce jour pour s’accoupler ! 
Whaou, si ce n’est pas l’info du siècle ! 
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S’il pleut à la st-valentin

Comme on dit, on se couchera 
moins bête ce soir ! 



on a parfois mal aux bras c’est sûr (vive la distribution ! ), mais 
qu’est ce qu’on est heureux de le faire ! 

Ce mois-ci encore, nous avons cherché de quoi nourrir votre 
appétit et votre envie de découverte. De l’info locale, il y en 
a et pour tous les goûts. Sportifs, amoureux de la nature, fins 
gourmets ou fans inconditionnels de culture, vous allez être servis. 

Sortez et participez aux événements locaux, partez à  la 
rencontre des artisans et commerçants qui sont près de chez 
vous, profitez de vos proches autour d’un bon repas... il y a de 
quoi faire dans le Genevois ! 

Et pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi nous envoyer 
vos photos et vos recettes grâce à nos rubriques participatives... 

Si vous avez des idées à nous soumettre, vous pouvez 
également passer nous voir, on a du bon café chez NEEWS ! 

Très bonne lecture.

@neewsmag

L’équipe de NEEWS

D
euxième numéro de l’année mais 9ème depuis le début 
de cette belle aventure...!

Préparer un numéro tous les mois, oui c’est fatiguant. On 
a parfois mal à la tête c’est sûr (vive le paracétamol), 
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INSPIRATION W ET auTOur ET aILLEurS ?

FESTI’GLIÈRES, L’ESPRIT NORDIQUE

et autour ET AILLEURS ?

Voici venir le retour tant attendu de « Festi’Glières » ! Pour tout 
savoir sur les sports et activités nordiques, pour passer une 
journée familiale et ludique,  rendez-vous mercredi 21 février !

« Mais où sont les neiges d’antan ? » se demandait Villon, le bon 
poëte du moyen-âge. « Mais pardi, sur le plateau des Glières, cher 
François ! » lui eussions-nous rétorqué volontiers, tant cette 8è édition 
de Festi’Glières semble être, plus que jamais, une célébration des 
activités en lien avec la neige, dans tous ses états. Et tant l’annulation 
de l’édition 2015, pour cause de non-enneigement, justement, paraît 
petite dans le rétroviseur...
On se laissera donc glisser de bonne grâce dans cette grand-messe 
nordique qui, comme l’année dernière, se laissera accoster par deux 
entrées, deux pôles, visant à faciliter l’accès à l’événement pour 
toutes et tous.

De nombreuses activités, entre tradition et modernité
ainsi côté Thorens-Glières, les activités Ski nordique, ski test Salomon, 
Chiens de traîneaux, Biathlon, Paret (petite luge en bois), Jeux 
handisports, atelier montagne, parcours d’orientation, atelier de 
découverte de la nature, découverte de l’histoire du Plateau des 
Glières devraient faire le bonheur des visiteurs.
Côté Petit-Bornand-Les-Glières, il faudra compter avec les ateliers ski 

EN SAVOIR +
Mercredi 21 février - Plateau des Glières
10h à 12h30 et 13h30 à 16h. Gratuit. Tél. 04 50 22 45 63

Nordique, raquettes à neige, chiens de traîneau, 
biathlon et espace de luge.
Bien d’autres animations toutes aussi « fun » sont 
à prévoir de part et d’autre du site : découverte 
des engins de damage et de sécurité du domaine 
nordique, découverte du cor des alpes (sorte de 
trompe en bois ancestrale, ancien instrument des 
vachers), animations musicales...
Bref, de quoi « découvrir le plateau des Glières 
comme vous ne l’avez jamais vu », pour reprendre 
la devise chère à l’événement. a noter que toutes 
les activités sont « 100 % gratuites », tout comme 
la navette Mobil’alpes qui dessert le site toutes les 
heures et demi environ.
C’est officiel, il n’existe désormais plus aucune bonne 
raison de ne pas tester ce Festi’Glières 2018 !
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vous ne l’avez jamais vu‘‘

par Simon StraussW

         découvrir le plateau des Glières comme
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Save the date ! 





EN BREF W INFOS EN VraC ! 

Lundi 12 février, la Saint-Juliennoise Julie Lacenne (23 
ans) et l’Annécienne Lucie Gauthier (20 ans) quitteront 
Présilly, à bord d’une improbable 4L rose ornée de 
pompons. 

LES GAZELLES HAUT-SAVOYARDES EN ROUTE 
POUR LE 4L TROPHY !  

elle se rendront à Biarritz, pour le départ de l’édition 2018 du 4l 
Trophy. Ce raid d’orientation à visée humanitaire les mènera jusqu’à 
Marrakech, où elles achemineront du matériel sportif, éducatif et 
médical pour l’association « Les Enfants du Désert ». Il est encore 
temps de les soutenir, en participant à leur cagnotte participative 
en ligne, afin qu’elles atteignent les 8 000 € nécessaires à la 
réalisation de leur projet !

BREAKING NEEWS : LA SAINT-VALENTIN 
TOMBERA UN 14 FÉVRIER

Nous souhaitons surtout de coquettes opérations 
pécuniaires à tous les fleuristes et restaurateurs de 
la région, et que ce petit rituel sociétal dope le 
sacro-saint « moral des ménages » ! Si toutefois par 
malheur, vous vous trouvez être célibataire ce jour-
là, n’oubliez jamais que, comme l’a si bien dit notre 
président, nous sommes « La Nation Française ». 
Love à tous !   

EN SAVOIR +
Pour les soutenir / suivre leurs aventures : page Facebook (Archi 4’Trail) et 
leetchi : www.leetchi.com/c/projets-de-archi4trail

4l trophyW

santéW saint-valentinW

Le titre de cette brève est bien sûr une 
boutade, tant tout a été dit (ou presque) 
sur la fête dite « des amoureux ». 

Depuis le 8 décembre, Archamps a sa pharmacie.

ARCHAMPS TIENT sa PHARMACIE !

M. Caracotch est le propriétaire de cette officine de 140 m2. Il 
s’agit de la seule pharmacie présente sur la commune d’archamps.

A noter que des surfaces (de 20 à 40 m2) attenantes à la 
pharmacie sont encore disponibles pour accueillir des professions 
médicales et paramédicales.

EN SAVOIR +
42, route de la Place, Archamps.
Horaires d’ouverture : de 9h à 12h et de 14h30 à 19h sauf lundi (14h30-
19h) et samedi (9h à 12h).
Tél. : 04 50 82 78 34

EN SAVOIR +
Mercredi 14 février.
Sous les draps, au restau, dans la neige...
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tous poings
battant en

FACE

TO FACE



PORTRAIT W PaSCaL PaSTOr

Il a fait les beaux jours de la boxe  
« pieds-poings » française, avec ses 
titres de champion d’Europe, du Monde 
et Intercontinental en WkN Pro (World 
kickboxing Network).

Il continue de transmettre sa passion 
aujourd’hui à la tête du Fighting Training 
Center de Saint-Julien, ou de galas tels 
que le Phenix Boxing Only.

Rencontre avec Pascal Pastor, 
figure du sport régional, pour une 
rencontre... pleine de punch !  

9

tous poings

pascal
pastor

on tombe sur la mention « bodyguard et 
détective privé » ! Est-ce bien vous ?
« C’est bien moi ! Jusqu’à l’année dernière, j’avais une société, 
alliance Security, spécialisée dans l’investigation, l’enquête et la 
protection des biens et des personnes. « Détective privé » est à 
entendre sous l’angle de l’intelligence économique : un homme 
d’affaire qui veut booster sa société, comprendre la politique 
commerciale de ses concurrents, ou souhaite mieux connaître le 
profil des gens qui l’approchent missionne des gens comme nous. 
Mais c’est un métier, très, trop prenant et j’ai dû arrêter ! »

« Entre-temps j’avais passé mes diplômes d’instructeur et ouvert une première 
salle en 1997, du côté de lyon. Après ma carrière de compétiteur, je suis venu 
dans la région, où j’ai entraîné du côté de la roche-sur-Foron, puis à Scientrier, 
où nous avons posé les bases de ce qui deviendra le Fighting Training Center 
de Saint-Julien, ouvert en 2007. Aujourd’hui, même si je suis moins présent au 

Avant ces lignes, pouvez-vous nous 
rappeler votre parcours ?
« Tout commence avec la découverte de la boxe, vers 12-13 
ans. J’allais de temps en temps voir des combats à lyon, où je 
suis né. J’ai fini par m’inscrire dans un club, l’International Karaté 
Club. Ce qu’il faut savoir, c’est que Lyon était à l’époque le 
fief de la première fédération de Full Contact en France. C’est 
Dominique Valéra, grand champion de karaté, qui a développé 
cette discipline dans les années 80. Je me suis vite pris au jeu. 
Sont venus les premiers titres de champion de France, qui m’ont 
ouvert les portes des combats internationaux, puis les titres de 
champion d’Europe, du monde... Ma carrière s’est arrêtée par la 
force des choses : après ma grave blessure aux cervicales en 
2003, j’ai tout fait pour remonter sur le ring et remporter un titre 
intercontinental, le dernier, remporté dans la difficulté. »

Et là commence le 2ème chapitre de votre carrière...

Quand on tape votre nom dans la barre Google, 

Sinon les premières infos concernent les lignes de votre 
beau palmarès.



club, je donne encore un cours par semaine, en « ladyboxing », 
une section que nous avons créée l’année dernière et 
qui marche très bien. Nous comptons actuellement 160 
adhérents, et nous devrions terminer l’année à 180-190, ce 
qui fait de nous un des clubs sportifs les plus importants à 
Saint-Julien. Cela récompense la politique du club, qui est de 
toucher tous les publics enfants, adultes... et féminins, car nous 
sommes quasiment à 50% de licenciées. C’est une fierté, pour 
un sport considéré par beaucoup comme « violent ». 

À quoi est due cette évolution ?
« Les sports pugilistiques se sont énormément démocratisés 
ces dernières années, notamment grâce aux JO de rio, où 
les nombreuses médailles françaises ont fait un bien fou. a 
l’échelle locale, un événement comme le PBO*, qui attire à 
chaque fois 1200 personnes, nous permet de faire découvrir 
notre sport au plus grand nombre. Les gens voient que c’est 
une activité cadrée, avec des valeurs. L’ambiance lors de 
ces événements est plutôt bon enfant, familiale, même si, on 
ne va pas se mentir, quand deux combattants se tapent 
dessus, il y a des cris dans la salle ! »
*Phenix Boxing Only

Quel discours avez-vous auprès de vos 
jeunes sur ce sujet ? 
 « Dans toute activité qu’est-ce qui donne un cadre, une 
structure ? C’est l’humain, le professeur, l’éducateur. C’est 
pareil dans tous les sports... Même au badminton, sans cadre, 
les joueurs finiraient par s’insulter ! Dans notre club, on met 
tout de suite le cap : si des gens viennent chercher autre 
chose que se défouler, faire des rencontres, être sympa, ils 
ne sont pas les bienvenus. En même temps, quand on voit 
le comportements de certains dirigeants et supporters de 
football, les envahissements de terrain, les CrS caillassés... 
qu’on ne me dise pas que mon sport est violent ! C’est 
d’autant plus faux que chaque année, le Ministère publie 
une liste des sports les plus dangereux pour l’intégrité 
physique. la Formule 1, le ski, ou encore le rugby sont loin 
devant nous, au niveau des risques de traumatismes pour 
le corps. »

Si vous deviez citer un sportif, qui vous 
a inspiré et vous inspire encore ?
« Je dirais Marcel Cerdan. Pour sa détermination, à une 
époque où les combats étaient très rudes : 15 rounds, 
avec des gants aussi durs que des moellons ! Il aurait pu 
dire « Pascal, ce qu’il fait c’est pas de la boxe, c’est du 
light ! » (rires). Son parcours de vie est exceptionnel : de 
sa naissance dans une famille pauvre au Maroc, à sa fin 
tragique en accident d’avion, en passant par son idylle 
avec édith Piaf... On en parle encore, c’est une Légende ! »

Les sports pugilistiques sont-ils 
victimes d’une certaine image ?
« C’est possible, mais d’une image qui ne colle plus vraiment 
à la réalité. Historiquement la boxe s’appelait « le noble art » 
car les nobles se combattaient par boxeurs interposés, des 
pauvres types qu’ils allaient chercher dans la rue, souvent 
des esclaves. Par la suite la boxe a longtemps été liée à la 
mafia, aux voyous. Ce sont des images très ancrées dans les 
esprits. aujourd’hui beaucoup de gens pratiquent la boxe 
« light », avec peu de contact, des activités du type « Body 
Combat » comme à vitam Parc, ou le « fitbox »... De fait, la 
typologie des gens qui pratiquent la boxe pieds-poings 
a fondamentalement changé : au club nous avons des 
secrétaires, des chefs d’entreprise... »

Nous vivons dans une société qui tend à banaliser la 
violence. 

Une citation, une devise ?
« Pride, glory and fighting spirit », qui était la devise de la 
wKN. J’aime le concept de « fighting spirit », j’ai beaucoup 
boxé en angleterre et je trouve très inspirante leur approche 
psychologique des combats, pleine d’humilité, très positive, 
très volontaire. Cela peut s’appliquer à la vie de tous les 
jours... En France on se plaint beaucoup, alors qu’on vit dans 
un pays magnifique, avec beaucoup d’infrastructures, de 
ressources humaines.
On devrait s’inspirer de cette mentalité ! »  



portrait
par Simon StraussW

Avez-vous d’autres 
passions ?
« Le kitesurf, ça me vide la tête ! On 
parlait d’humilité : quand tu es en pleine 
mer, seul, avec ta voile, tu te dis : je 
suis tout petit ! Il est plus question de 
champion, ça remet bien les idées en 
place... »

‘‘« je donne encore un cours par 
semaine au club, en « ladyboxing », 
une section que nous avons créée 
l’année dernière et qui marche très 
bien.

son âge : 46 ans

qu’on ne
me dise pas

violent
sport est 
que mon

son palmarès :
Champion d’europe : 2000, 2001
Champion du Monde : 2002, 2003
Champion Intercontinental : 2005

INfos pratiques
www.phenixboxingonly.com

phenix boxing only / enfusion 
live 2018 (pbo)
Salle Léon Curral à Sallanches, samedi 10 

février. À partir de 18h. 30 à 80 €.

Le circuit se poursuivra le 7 avril à Genève 

et le 22 juin à Marrakech. 
Souvenirs, souvenirs...





INSPIRATION W CuISINE ET VINS

De la belle cuisine traditionnelle à tendance 
méditerranéenne : tel est le credo de l’Instant Présent, 
restaurant au nom évocateur situé à Feigères. 

« Chaque humain arrive au présent avec un passé composé », 
écrivait louis Pauwels. le chemin qui a mené le chef Jean-Michel 
richoux à son bien-nommé « Instant Présent » ne déroge pas à la 
règle. Originaire du Berry, son parcours s’est étoffé auprès des grandes 
tables françaises* qui ont émaillé ses quelques 35 ans de carrière. le 
temps pour lui de se forger un solide savoir-faire en matière de cuisine 
traditionnelle gastronomique, mâtinée de saveurs méditerranéennes. 
Mais aussi, une certaine idée du métier.

Une cuisine raffinée et abordable, avec de bons produits de 
base
« Ma philosophie, depuis que je suis à mon compte, est simple : elle 
consiste à proposer une cuisine accessible à tous, en terme de 
saveur, et en terme de bourse. Notre priorité est d’accueillir des clients 
de toute la région, avec des prestations abordables et de bons 
produits de base ». Et qui dit « bons produits de base » dit souvent... « 
locaux ». « Nous travaillons, autant que possible, avec des fournisseurs 
de la région : Come, à Feigères, pour le chèvre ; la boucherie Comte, 
à Saint-Julien, pour nos viandes ; Chrono Marée, à Douvaine, pour les 

SAVOURER LE MOMENT À L’INSTANT PRÉSENT

cuisine et vins

poissons de lac (féra, perche) et de Bretagne... »
Pas de « spécialité » à proprement parler, 
donc, mais une carte riche et évolutive, avec 
des plats élaborés. « Il y a bien quelques  
« incontournables », que l’on retrouve à l’année_
filet de bœuf, burger, salade de chèvre, filet de 
perche_mais dans l’ensemble, la carte change, 
au fil des envies et des saisons. et le menu du midi 
change tous les jours, avec 2 entrées au choix et 
un poisson ou une viande du jour. »

Bref, venir à l’Instant Présent, c’est savourer la 
fraîcheur éphémère d’un moment gustatif. Pour un 
moment de pleine conscience culinaire !

EN SAVOIR +
89, route de Présilly à Feigères
Ouvert du mardi au samedi de 12h à 14h30 et de 19h 
à 21h30. Formules du midi à partir de 14,5 €. Menus carte 
(soir et week-end) : 27 / 35 €. Tél. 04 50 94 38 80.

             Ma philosophie : proposer une cuisine 
accessible à tous, en terme de saveur, et en 
terme de bourse‘‘

par Simon StraussW
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*notamment la Maison Barrier, à Tours



à TABLE ! W La rECETTE Du MOIS

bruno, l’expert du maki revisité à bossey ! 

Tous à TABLE ! on a aimé l’idée de...

Pour 25 makis

Ingrédients
1 pâte à crèpes
6 tranches de saumon fumé
1 concombre
200g de fromage de chèvre frais
1 citron vert
5cl d’huile d’olive
aneth
Sel et poivre

1- Préparer la garniture : 
> éplucher puis couper le concombre en bâtonnets. attention à bien enlever les pépins avant.
> égoutter le fromage frais

2 - Faire cuire les crèpes puis réserver.

3- une fois égoutté, assaisonner le fromage : ajouter un peu de sel, du poivre, de l’aneth, des épices (optionnel). 
Puis mélanger le tout jusqu’à obtenir une pâte onctueuse.

4- Préparer les makis : 
> prendre une crèpe, face la plus fonçée dessous
> mettre 2 tranches de saumon sur la moitié basse 
> ajouter le fromage au milieu du saumon en couche épaisse, puis lisser.
> mettre un bâtonnet de concombre au milieu du fromage et enfoncer légèrement

5- rouler chaque maki en serrant le plus possible. envelopper de film étirable. réserver au frais pendant 30 min 
minimum. renouveler l’étape 4 pour chaque crèpe.

6 - Découper les makis au couteau à dents. Le passer sous l’eau chaude avant chaque coupe pour un résultat 
parfait.

Les conseils de Bruno
Vous pouvez accompagner vos makis d’une sauce composée du jus d’un citron vert, de 
5cl d’huile d’olive, de sel et de poivre.
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makis de crèpes au saumon
et chèvre frais



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 13 février

la fête du 
 carnaval

ça

bouge ! 

Les festivités célébrant le carnaval revêtent plusieurs formes et sont de 
durée variable en fonction des pays. Certains carnavals sont devenus 
célèbres au fil des ans (le carnaval de rio en est un exemple pour 
ne citer que lui) mais quasiment tous ont la même origine et le même 
point de départ qui est le Mardi gras, tradition chrétienne associée 
à Pâques.

Le Mardi gras a une date mobile puisqu’il se situe quarante-sept jours 
avant Pâques (en 2018 il tombe le 13 février) et il marque le dernier 
jour avant l’entrée en carême, période de jeûne pendant laquelle les 
chrétiens s’abstenaient de manger de la viande. Mais quel rapport 
avec le carnaval me direz vous ? 

Nous y venons : l’étymologie du mot carnaval vient du latin carne 
(viande) levare (enlever) ce qui signifie littéralement retirer la viande. le 
carnaval marque donc le passage d’une période faste à une période 
d’abstinence, on comprend donc mieux la nécessité de marquer le 
coup ! Voilà pourquoi pour carnaval, chacun fait ce qui lui plait avant 
de rentrer dans le rang. aujourd’hui peu de personnes observent 
encore le carême, seule est restée la dimension festive de l’événement 
avec ses déguisements colorés, ses défilés joyeux, véritables cortèges 
souvent accompagnés de musique. Plusieurs carnavals de par le 

monde sont extrêmement populaires voire un 
véritable atout touristique.

Samba, masques loups, jets de harengs…à 
chacun son carnaval pourvu que tout le 
monde s’amuse !
Probablement le plus connu de tous les 
carnavals, celui de rio attire des touristes du 
monde entier ! Véritable institution au Brésil, il 
s’étale sur une durée de quatre jours dédiés à 
la fête : les costumes exotiques colorés, à plumes 
et à paillettes, sont arborés pour danser au son 
de la Samba et de ses batteries ensorcelantes 
(composante essentielle du carnaval de rio), 
des chars immenses et superbement décorés, 
fruits de plusieurs mois de travail, défilent dans les 
rues bondées et surchauffées de rio où chacun 
se laisse emporter dans un tourbillon d’émotions 
suscité par ce spectacle unique en son genre !

Dans un style radicalement différent, le carnaval 
de Venise s’inscrit dans une autre tradition : inspiré 
de la commedia dell’arte, les déguisements 
raffinés et surtout les masques (typiques de ce 
carnaval) servent à incarner un personnage, 
à dissimuler son identité et à s’affranchir de la 
hiérarchie sociale. Certains costumes sont entrés 

Devinez, devinez qui je suis ! Super héros, cow-boy ou princesse, les 
plus beaux déguisements sont à nouveau de sortie pour carnaval, 
fête éminemment populaire et joyeuse liée au Mardi gras.
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dans la culture populaire avec peut-être l’un 
des plus célèbre, celui d’arlequin. Composé d’un 
masque sombre, d’un chapeau de feutre gris et 
de son habit imprimé de losanges multicolores, il 
est reconnaissable entre mille ! 

Et en France alors ? Nous ne sommes pas 
en reste avec un carnaval vraiment original, 
celui de Dunkerque. Au programme, défilé de 
géants, chansons locales (interprétées par une 
clique) jouées avec des instruments traditionnels 
(principalement le fifre, sorte de petite flûte en 
bois), rythment l’avancée des « carnavaleux » 
regroupés en bandes et guidés par le tambour-
major, personnage central de ce carnaval. 
Et plus étonnant, le lancer de harengs fumés 
effectué par le maire depuis l’hôtel de ville. 

Dans le Genevois, le samedi 17 mars 2018*, 
la ville de Saint Julien célébrera le carnaval 
sur le thème d’« à chacun sa musique » 
et accueillera petits et grands costumés dans 
la joie et la bonne humeur. Valleiry et Viry 
organiseront également des événements par le 
biais des associations de parents d’élèves.
*Bien que la date du carnaval soit souvent en février, il 
est généralement fêté au mois de mars pour des raisons 
météorologiques.



Chaussures de ski aux pieds et tenue de sport d’hiver sur le dos, nous sommes 
très attentifs aux explications de l’animateur. Le principe de l’activité : une voile 
se portant comme une veste, formant un profil aéronautique et permettant de 
skier en jouant avec l’air... et cela sans danger ! Nous apprenons au passage 
que les voiles ont été développées en Haute-Savoie, (un point positif de plus ! ) 
à Talloires par des spécialistes du parapente. L’animateur nous explique ensuite 
les règles de sécurité, nous équipe et nous prenons la direction des remontées 
mécaniques. L’excitation monte...

On s’élance vers la pente
Sur la 1ère descente, nous prenons nos repères et découvrons les sensations. 
Sur la 2ème, on comprend comment prendre de la vitesse. Nous arrivons même 
à faire quelques petits sauts. La sensation est nouvelle, agréable et vraiment 
unique. On se sent tellement légers ! Pour les plus trouillards, rassurez-vous, on 
ne s’envole pas non plus ! Et pour les débutants, l’activité est parfaite car vous 
apprendrez à prendre de la vitesse sans risques.
Enfants, adolescents, adultes, si vous avez envie de découvrir de nouvelles 
sensations de glisse, de découvrir une autre façon de chausser les skis, l’activité 
est toute trouvée ! 

ON A TESTé POuR VOuS W le wINGJuMP

La station.
Située à un peu plus d’une heure de 
Saint-Julien et comprenant 55 kilomètres 
de pistes de ski alpin entre 1250 et 
2000 mètres d’altitude, la station Praz-
de-Lys-Sommand est l’un des meilleurs 
domaines nordiques de Haute-Savoie. 
L’ambiance y est conviviale : c’est 
l’endroit idéal pour partager des 
moments en famille et entre amis. 

Le Wingjump : la préparation.
Tout d’abord, sachez que cette activité 
est ouverte à tous, à tous les âges et 
pour tous les niveaux. Pour la tester, à 
Praz-de-Lys-Sommand, c’est très simple... 
et en plus c’est gratuit pour une heure !
un stand est installé au pied des 
pistes et un membre de la station vous 
accueille en musique.  

La station Praz-de-Lys-Sommand vous donnera des ailes pour 
dévaler ses pistes avec de nouvelles sensations.

on a testé
pour vous...

testez le wingjump en famille ! 
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Il faut dire que la jeune femme a de quoi se targuer d’un 
parcours pour le moins atypique. Son passé tout frais 
d’animatrice petite-enfance est une source d’inspiration 
inépuisable où elle trempe, à l’envi, la plume aigre-douce 
de son écriture féroce... Il y a donc fort à parier que vous 
succomberez aussi à son humour grinçant et jubilatoire, 
face à la galerie de portraits_au vitriol_où se succèdent 
enfants, parents, mais aussi...zombies et autres chats !

On l’aura compris : dans le monde d’Elodie Poux, rien 
n’est « ordre ni beauté, luxe, calme ou volupté » comme 
l’écrivait Baudelaire.

autant préparer ses zygomatiques à glousser et se 
regausser de ses (nos) malheurs, et se laisser happer par 
le syndrôme du Playmobil. Oui, vous savez, les Playmobils, 
ces fameuses petites figurines au sourire figé, que rien ne 
semble perturber...

humour

Avec un nom de famille à chercher 
la petite bête, et cet air de toujours 
s’arracher les cheveux, Elodie Poux 
détonne. 

LE SYNDROME DU PLAYMOBIL
VULBENS

EN SAVOIR +

Jeudi 8 février
Vulbens – L’étincelle
20h30. 12 à 18 €.
Tél. 04 50 04 30 45.
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i love

Mettre sur scène une femme de 
ménage de 55 ans, une vraie, 
et confronter sa gestuelle, ainsi 
que son histoire, à la grammaire 
chorégraphique d’une danseuse : 
tel est le pari fou de Mohamed El 
khatib, du Collectif Orléanais Zirlib. 
C’est ainsi que pourrait se résumer 
« Moi, Corinne Dadat », pièce de 
théâtre-documentaire créée en 
2010.

Ce ballet sociologique permet 
d’apprécier toute la présence 
physique de cette femme du 
quotidien, cash, et sans détour, à 
travers une mise en scène dépouillée 
et incitant à une réflexion autour des 
personnes travaillant dans l’ombre_la 
« France d’en bas », pour dire les 
choses... autrement. La danseuse 
et contorsionniste Elodie Guezou 
ponctue de ses soubresauts ce 
monologue devenant peu à peu 
dialogue humaniste entre deux 
femmes dont le corps est l’outil de 
travail. 

A l’heure où nous laissons les flots 
d’images nous étourdir, les écrans 
lumineux nous cerner, l’hyper-
connectivité nous vampiriser (et nos 
enfants avec), qu’il est bon de pouvoir 
encore se tourner vers ce genre de 
petit spectacle vivant...
« Tibou Tipatapoum » s’adresse aux 
enfants « à partir de 2 ans » ; mais 
il intéressera tout autant les petits 
que les grands. Car l’imaginaire que 
convoque ce petit théâtre d’objets 
minimaliste est doté d’une puissance 
suggestive à la hauteur de l’épure qui 
le constitue. Tibou est un petit cube, 
détaché d’un jeu de construction qui 
est à la fois sa matrice et le monde dans 
lequel il évolue. Au fil de son périple et 
de ses métamorphoses, il parviendra 
à atteindre, avec la tendre complicité 
de son conteur-manipulateur, l’île 
du dragon où l’attend l’objet de sa 
quête. L’ensemble livre une discrète et 
poétique réflexion sur le grand et le 
petit, le proche et le lointain, le connu 
et l’inconnu. 
Preuve que trois bouts de ficelle 
toujours surpasseront la technologie. 
Espérons...

Pour autant, si la notion de 
« paysage » renvoie en premier lieu à 
la contemplation visuelle, on peut tout 
aussi bien considérer qu’un paysage 
« s’entend » tout aussi bien qu’il se 
« voit ». « Paysages Sonores » invite en 
tout cas à réfléchir à cet aspect des 
choses, à la faveur d’une exposition 
immersive où s’offrent les forêts, 
alpages, zones humides et villages 
du Salève. Ou comment joindre 
l’utile au ludique : simplement munis 
d’un smartphone et d’un casque, les 
visiteurs se projettent dans une réalité 
virtuelle bien réelle, et prennent ainsi 
toute la mesure de l’impact du son des 
activités humaines sur l’environnement 
naturel. un dispositif interactif unique, 
à même de rendre tout un chacun 
acteur de son paysage : et si le futur 
de notre planète passait à coup sûr 
par la réalité augmentée ?

*phénomène ou figure de style par lequel 
deux sens (vue, odorat, ouïe...) sont associés

danse

Ballet pour une femme de 
ménage et sa danseuse...

MOI, CORINNE DADat
SAINT-JULIEN

i love

TIBOU TIPATAPOUM
VULBENS

i love

PAYSAGES SONORES
PRÉSILLY

EN SAVOIR +

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

EN SAVOIR +

Mercredi 15 février
Valleiry – Espace albert Fol
15h30. 6 à 10 €.
Tél. 04 50 04 65 10.

« Ecouter un paysage ». 
Voilà une synesthésie* que 
n’aurait pas reniée ce cher 
Arthur Rimbaud... 

Ou comment Tibou, d’un 
rien, fait tout un monde...

EN SAVOIR +

Jusqu’au 30 mai 2019
Présilly – Maison du Salève
14h à 18h mercredi, samedi et dimanche
2 € (gratuit - de 6 ans). Tél. 04 50 95 92 16.
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Vendredi 2 Mars 2018
au Casino de Saint-Julien

PREVENTES : www.casino-saint-julien.com / FNAC-FRANCE BILLET
Ouverture des portes : 19h30 - Spectacle : 20h30 - PLACES DEBOUT - Tarif Prévente : 28€ (32€ sur place)

CASINO DU SAINT-JULIEN - Route d’Annecy 74 160 SAINT-JULIEN EN GENEVOIS

HOMMAGE A 
MICHEL BERGER



INSPIRATION W NaTurE / arTISaNaT

Niché dans un petit écrin de verdure, du côté de Jonzier-
Epagny, l’atelier de sellerie-maroquinerie « Les Cuirs du 
Vuache » respire la créativité et l’amour du travail bien fait.

Certaines reconversions apparaissent comme une évidence. Celle 
de rémi lafond (43 ans), ancien paysagiste, puis mécanicien 
dans l’armée, en fait partie. après plusieurs années de loyaux 
services sous le drapeau, un bilan de compétences lui indique sa 
nouvelle voie : ce sera le travail du cuir. « J’avais besoin de créer 
avec mes mains, et de pouvoir travailler en autonomie. Le monde 
de la maroquinerie m’a tout de suite passionné. Les possibilités de 
création, à partir d’une même base de cuir, sont infinies ! ».

Authenticité, sur-mesure, cousu-main
en 2015, CAP en poche, il ouvre « les Cuirs du vuache ». Dans 
cet atelier de confection et de réparation, tout fleure bon 
l’authentique, le sur-mesure, le cousu-main : ceintures, sacs à main, 
porte-monnaies (cuvette, grains de café ou ballon de rugby), 
porte-cartes en cuir de saumon... Mais aussi, des objets plus 
singuliers, confectionnés au gré des envies ou des commandes :  
cadres photos rigides, dessus de lit, selles de vélo... ainsi qu’une 
gamme « médiévale » (bracelets gainés avec armature métallique 
et revêtement lézard, ceintures avec motifs par martelage et 

LE CUIR DANS TOUS SES ÉTATS

nature / artisanat

              Les possibilités de création sont infinies ! 
boucle salamandre, besaces...), deuxième passion 
du créateur. 
« Je ne m’interdis rien, sauf de faire des selles de 
cheval ! Cela relève du métier de sellier-harnacheur, 
car il y a des questions de sécurité ». artisan 
soucieux de la provenance de son matériau, rémi 
s’efforce de travailler « avec les mêmes fournisseurs, 
à Lyon et à Paris, qui font venir le cuir principalement 
d’allemagne et d’Italie ». Et si possible, utilisant des 
produits et techniques naturels, comme le tannage 
végétal.
Cette approche passionnée du métier lui a déjà 
valu son petit succès, notamment un 2è prix « Bulles 
de Cuir » glané il y a 3 ans à Villard-les-Dombes, 
pour une magnifique ceinture en cuir de carpe, 
teintée d’un bleu somptueux. De quoi faire des 
envieux !

‘‘

EN SAVOIR +
79, route du Mont à Jonzier-epagny
Tél. 06 34 43 10 17 - www.cuirs-du-vuache.fr
Ceintures à partir de 40 €. Sacs à main à partir de 100 €.
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INSPIRATION W NOuVELLES TECHNOLOGIES

Lancé en décembre 2016, le Fablab de Saint-Julien, atelier 
de fabrication numérique, a déjà conquis plusieurs dizaines 
d’adhérents. Et ne compte pas s’arrêter en si bon chemin !

a l’origine, il y a un projet : celui de « redynamiser le quartier Saint-
Georges, quartier prioritaire de la politique de la Ville ». « L’idée, 
c’était de résoudre une certaine fracture numérique, en implantant 
dans ce quartier un lieu d’entraide et d’innovation, pour permettre 
aux gens de se former aux métiers de demain » décrypte arnaud 
Sécher, président et co-fondateur du Fablab.
Bingo : le « Fabulien », laboratoire d’innovation dédié à la 
fabrication d’objets en deux ou trois dimensions, était né.
 
un lieu coopératif, pour apprendre à utiliser les outils du futur
« Il s’agit d’un Fablab associatif, coopératif, basé sur l’entraide 
entre les membres de la communauté. Tout le monde peut 
pousser la porte et apprendre à se servir du matériel à disposition 
notamment une imprimante 3D ». Ils sont déjà 63 membres à s’être 
laissé séduire par les tarifs d’adhésion attractifs (30€ à 60€ 
l’année). « La curiosité est le moteur de toute démarche : chercher 
des formes à dessiner sur internet, apprendre à dessiner en 3D, à 
se servir des imprimantes... ». De très beaux projets ont déjà vu le 
jour : « avec des collègiens, nous avons mené à bien un projet de 

FABULIEN : UN AN DE FABULEUX PROJETS

nouvelles technologies

     La curiosité est le moteur de toute 
démarche au Fablab
fabrication d’une borne d’arcade, de a à Z. 
Nous avons fabriqué la borne physique, en 
achetant les pièces détachées et les pièces 
d’électronique. Puis les enfants ont créé un jeu 
vidéo « en scratch », sur le thème du tri sélectif. ». 
Pour le reste, ce sont essentiellement des petits 
projets de bricolage qui ont été développés au 
cours de l’année : réparation d’une poignée de 
porte, d’un bouton de thermostat...
« Tant que l’on a pas utilisé le matériel, il est 
difficile de comprendre ce que l’on peut en faire, 
précise arnaud Sécher. C’est aussi cela l’esprit 
de Fabulien : prendre le temps de comprendre 
comment fonctionnent les choses, échanger, faire 
l’apprentissage par les mains ».

Et fabriquer le monde de demain...

‘‘

EN SAVOIR +
35, route de Thairy – Saint-Julien-en-Genevois
Tél. 06 63 21 44 33. www.fabulien.xyz
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AGENDA W à NE PaS MaNquEr ! 

vendredi 2 février

Conférence sur le Vuache 
Par le Syndicat Intercommunal du Vuache
20h30 – Salle albert Fol – Valleiry
Contact : Syndicat Intercommunal du Vuache (SIV)  
www.pays-du-vuache.fr

vendredi 9 février

Mardi gras de l’APE du Chef Lieu
De 15h45 à 18h30 – à l’ellipse – viry
Contact : Mairie de Viry – 04 50 04 70 26

samedi 10 février

Tournoi 8 quadrettes
Sur invitation – Boulodrome de Valleiry
Contact : La Boule Valleiryenne - 04 50 04 23 22 

samedi 3 février

Tournoi de badminton
Gymnase du Vuache – Valleiry
Contact : MJC du Vuache – 04 50 04 30 45

dimanche 4 février

Musique d’Amérique latine
Par l’Ensemble Manantial
17h - salle du Fer à Cheval – Collonges-sous-Salève
Entrée libre, collecte à la sortie.
Contact : Le Fil d’Ariane - 04 50 43 65 22

jeudi 8 février

Conférence « Transition énergétique » 
Par la Salévienne
20h30 – Salle albert Fol - Valleiry
Contact : La Salévienne : www.la-salevienne.org

One Woman Show
« Le Syndrome du Playmobil »
Par Elodie Poux
20h30 – L’Etincelle – Vulbens
Contact : MJC du Vuache – 04 50 04 30 45
Plus d’infos sur nos pages « Coups de cœur »

Théâtre documentaire, danse
Moi, Corinne Dadat
Par Mohamed El khatib et le Collectif Zirlib
20h00 – l’Arande – Saint-Julien
Contact : Service culturel de la mairie de St-Julien 
04 50 35 08 48

Concert 
Duo Orgue de Barbarie & Cor des alpes,
Trompette Marianne & Gérard Leffel,
Harmonica Jacky Crozet & rené Moreau
19h00 – église de Collonges-sous-Salève
Entrée libre - Collecte à la sortie
Contact : Mairie de Collonges-sous-Salève
04 50 43 60 75

mardi 13 février

silver fourchette tour de haute-savoie
une cuisine saine et festive, c’est possible ! Venez le 
découvrir au travers d’ateliers pratiques et d’échanges 
avec des chefs et une nutritionniste.
4 ateliers d’1h30, réservés à toute personne de plus de 
60 ans. ateliers gratuits, pré-inscription conseillée.
De 9h00 à 17h30 - Maison des Habitants - Saint-Julien
Contact : Maison des Habitants - 04 50 49 23 68

mercredi 14 février

Balade des petits artistes
une approche sensorielle et décalée de la nature à travers 
différents ateliers artistiques : pastels, dessins…
14h30 – Maison du Salève
De 3 à 6 ans - 8€ sur inscription, un adulte accompagnant 
obligatoire gratuit
Contact : Maison du Salève – 04 50 95 92 16  



mercredi 14 février (suite)

Théâtre d’objets
Tibou Tipatapoum ou comment Tibou, d’un rien, fait tout 
un monde
Par la Cie Bidul’Théâtre
15h30 – Salle Albert Fol – valleiry
Spectacle jeune public
Contact : MJC du Vuache – 04 50 04 30 45
Plus d’infos sur nos pages « Coups de cœur »

Save the date ! LES

RDV

vendredi 16 février

Visite de l’exposition « Paysages Sonores »
une visite commentée de l’exposition temporaire avec 
un guide puis un atelier de découverte des paysages 
sonores.
14h30 – la Maison du Salève
Dès 7 ans - 6€ sur inscription, un adulte accompagnant 
obligatoire gratuit. 
Contact : Maison du Salève – 04 50 95 92 16  
Plus d’infos sur nos pages « Coups de cœur »

dimanche 18 février

concert
quatuor Pelleas
Quatuor de flûtes. Œuvres de Debussy, Haydn, Boismortier, 
Brahms, Mozart, Piazzolla… 
17h - église de Bossey.
Entrée libre, collecte à la sortie
Contact : Le Fil d’Ariane - 04 50 43 65 22

samedi 24 et dimanche 25 février

Tournoi loisirs de Basket
Gymnase du Vuache – Valleiry
Contact : MJC du Vuache – 04 50 04 30 45

Mardi 27 février

Loto du Soleil d’Or

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

sur contact@selli-agency.com

mercredi 21 février
Traces et indices d’animaux
Crottes d’animaux, noisettes grignotées, trous dans le sol 
ou plumes... Mais qui laisse tout ce bazar dans la nature ?
14h00 – Maison du Salève
De 3 à 6 ans - 6€ sur inscription, un adulte accompagnant 
obligatoire gratuit.
Contact : Maison du Salève – 04 50 95 92 16  

vendredi 23 février
Leçons de sons
Lors d’une balade en forêt, découvrez l’environnement 
sonore par des jeux d’écoute et d’immersion dans la 
nature. 
14h00 – Maison du Salève
Dès 7 ans - 6€ sur inscription, un adulte accompagnant 
obligatoire gratuit. 
Contact : Maison du Salève – 04 50 95 92 16  

Valleiry
Contact : Soleil d’Or, M. Marcel Caul-Futy



Des compétences à la hauteur de 
vos exigences

CONTACT

a g e n c e  c r é a t i v e  e t  r é a c t i v e

VOUS AVEZ UN PROJET ?

04 27 86 84 40

www.selli-agency.com

Un acteur moderne, couvrant
100% de vos besoins 

print et numériques.

Proximité

Orientation client

Respect des délais

Accompagnement & support

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

E-MAIL : contact@selli-agency.com
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TOuT LE GENEVOISW W

LPO : AU REVOIR LÀ-HAUT !

et autour ET AILLEURS ?

Il y a quelques semaines paraissaient les résultats du suivi de 
migration automnale par la LPO74*. Nous avons demandé 
quelques éclairages au président, le Beaumontais Jean-Pierre 
Matérac.

Moineau friquet : 42. Alouette lulu : 403. Circaète Jean-le-Blanc : 11. 
Même avec beaucoup d’imagination, difficile, pour le profane, de se 
représenter ce que vaut la farandole de chiffres et noms d’oiseaux 
relevés, pendant 7 jours, par les deux « spoteurs » postés sur le site 
du Défilé de l’ecluse (Chevrier). Si l’on en croit M. Matérac, ils donnent 
pourtant de précieux indices sur « les évolutions de populations à 
grande échelle, puisque ce relevé en continu de tous les oiseaux 
passant dans notre sphère d’observation (du Jura jusqu’au Salève) 
est effectué depuis 1993. »

La bonne nouvelle concerne l’augmentation de la population du 
Milan royal, espèce pourtant en baisse en Europe. « Ce beau rapace 
diurne fait l’objet d’un plan national d’action. Ces résultats prouvent 
un établissement de l’espèce dans notre département ». Nette 
progression également du côté des cigognes (noire et blanche), 
et passage dans notre ciel de... 8 Ibis noirs ! « C’est une espèce 
très rarement vue au Fort L’Ecluse. C’est un plaisir de les voir, même si 
ce n’est pas très significatif sur le plan scientifique, car ces espèces 

EN SAVOIR +
> Dimanche 11 / recensement des oiseaux d’eau du lac 
d’annecy.
> vendredi 16 / réunion mensuelle à Passy : le Pic 
Tridactyle, qui peuple nos forêts et montagnes.
> Samedi 17 / Groupe Herpéto : chantier d’installation 
à Viry et Valleiry, pour préserver les amphibiens victimes 
d’écrasement.
> Dimanche 25 / raquette aux pieds ! Partez en raquettes 
à la découverte des traces et indices d’animaux 
accessibles à tous (dès 6 ans).
> www.haute-savoie.lpo.fr

originaires du sud-est de l’Europe commencent à 
nicher en France ».

Ornithologues passionnés, amateurs éclairés, 
flâneurs inspirés : il vous faudra quelques mois 
patienter, avant le prochain relevé ! En attendant, 
nombreuses sont les sympathiques animations en 
tout genre proposées par la LPO. allons-y c’est 
cadeau !   

et s’installe dans notre département.‘‘         la population du milan royal augmente
©
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*Ligue de Protection des Oiseaux  

par Simon StraussW
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appartement A103 Hanaé
ISL GrOuP - LE CHâBLE-BEauMONT

285 000€

bouquet de forme arrondie
JACQueS FleurS - ST-JulIeN

9 rOSES rOuGES
+ FEuILLES D’EuCaLyPTuS

40€

traitement grand froid
chaudières et véhicules

GaraGE VIDaL DC auTO - VaLLEIry
1l - 39€

cartes de visite / papeterie
SELLI aGENCy - arCHaMPS

TarIF SELON MODèLE

place de concert « renaud hantson »
CASINO De ST-JulIeN-eN-GeNevOIS

28€ PréveNTe, 32€ Sur PlACe
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PHOTO DU MOIS
Par Merlene Tanke, photographe amateur... ou pas ! 



zOOM SuR W OPEN yOur EyES...

le coussin

aimant

open
your
eyes

un petit cadeau pour les célibataires 
qui n’arrivent pas à dormir ! 
Ce coussin en forme de bras 
est idéal pour vous faire oublier, 
du moins le temps de quelques 
minutes..., qu’un côté de votre lit est 
vide ! Disponible sur la plupart des 
grands sites de vente en ligne, il 
existe en différentes tailles. 
Si on est pas sympa de penser aux 
célibataires...! 

le coeur

et la raison
le fameux adage « le cœur a ses 
raisons que la raison ne connait 
point » n’était pas destiné à parler 
des sentiments d’amour.

En effet, l’auteur Pascal, dans son 
recueil post mortem « Les pensées 
» ne parle pas de passion affective 
ou amoureuse.

Il nous parle de sa foi religieuse. Le 
cœur n’étant pour lui que le siège 
de la foi, où les croyances naissent. 

La grotte Hang Soon Dong au Vietnam 
est la plus grande grotte découverte au 
monde. Elle peut contenir des immeubles 
de 40 étages ou encore deux Boing 747. 
Découverte il y a 27 ans elle ne fut pourtant 
véritablement explorée qu’en 2009. Les 
scientifiques ont pu alors la mesurer grâce 
à des lasers et enregistrer les mensurations 
incroyables de cette cavité. a l’intérieur de 
ce monde souterrain, ils y ont découvert 
tout un écosystème...

une tres

grande grotte
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zoom zoom zoom sur



Les papillons dans le ventre, vivre d’amour et d’eau 
fraiche, voir la vie en rose… Tout ceci arriverait trois 
fois dans notre vie. Mais attention, nous parlons 
de l’amour avec un grand a. La durée moyenne 
maximum d’une relation sérieuse est de 16 ans et 
huit mois. 
Le prince charmant, l’homme parfait, n’existerait-il 
donc pas alors ?

zoom zoom zoom sur

L’Ibycus rachelae a une capacité extraordinaire que certains 
humains aimeraient posséder. Ou plutôt un attribut exceptionnel ! En 
effet, chez cette espèce de limace, la femelle a pour habitude de 
lancer sur son partenaire des « love darts », une fléchette d’amour 
emplie d’hormones qui augmentent les capacités sexuelles du mâle. 
Mesurant 4cm de long, elle a une longue queue qu’elle utilise comme 
un chat. Ce mollusque a été découvert au cœur de Bornéo (Asie du 
sud) à 2000m d’altitude. a quand le partage de la recette ?!

la limace

de l’amour

en panne d’idée pour la Saint valentin ? Je vous 
arrête tout de suite messieurs, vous ne trouverez 
pas de liste miracle de cadeaux parfaits pour 
les femmes. Par contre, vous trouverez aisément la 
liste de témoignages des pires cadeaux offerts. Si 
votre idée y est ? alors changez ! un relooking, un 
ustensile de cuisine... C’est non !  

pour les hommes

3 histoires

de coeur

la liste
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mini mots
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mots mêlés

associe
atone
barreau
bonte
bore
brode
budget
combe
consoeur
dictee
douille
echec
embrasure
ensuite
epee
eveche
fouler
impute

e
m
b
r
a
s
u
r
e
l
o
u
f

c
l
u
u
b
t
r
e
v
u
o
r
p

n
s
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r
d
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e

e
d
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s
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inconnu
miami
odin
perse
pretresse
prouver
repasse
rompue
ruse
sein
sinueuse
suce
tige
vehe-
mence
visiteur
voici

casez les 12 mots de la liste ci-après 
dans la grille.

En 3 lettres :
ace - eau - ica - tau

En 7 lettres :
digital - eleveur - nonante 
redonne - relieur - roussir
satinee - urgence

1

2

3

4

5

6

7



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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