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Le changement
c’est maintenant
Et cette fois-ci, c’est pour de bon !

JAZZ & ROCK ‘N ROLL

de BRETAGNE en IRLANDE

Disco & 80 Party

Avec une voix de crooner et l’énergie d’un véritable

Avec les Maltavern, embarquement immédiat pour la

C’est du grand show avec les JCC ! Cloclo, Joe

show man, accompagné au piano, batterie et

Bretagne et l’Irlande ! A bord, il vous faudra danser

Dassin, Sheila, Stone et Charden, Abba, Dave,

contrebasse,Mathieu Boré nous offre le jazz qu’il

la Jig, l’Andro,le Reel et chanter de rudes chants de

Ringo, C.Jérôme, Michel Delpech, Martin Circus,

aime, remuant, festif, enchanteur; un jazz qui passe du

marins. Un Pub Irlandais, un Fest-noz Breton ou

les Poppys... (et j’en passe !) Un show complètement

rock’n’roll au Rythm & blues… un vrai coup de coeur

une Jig au fond du Titanic. Larguez les amarres,

déjanté et interactif dans la joie et la bonne humeur

pour la reprise et pour inaugurer nos nouvelles cuisines !

c’est là qu’on vous emmène le temps d’un concert !

pour revivre les plus grands tubes des années 70 & 80!

Ve 24 & Sa 25 Mars

Apéritif & Repas Spectacle - 48 €

Cocktail et mises en bouche
Ceviche de Dorade aux Légumes croquants,
vinaigrette à la façon d’une ravigotte ,
Mangue Passion Wasabi
Ballotine de Volaille , farce Tapenade et
tomates confites tarte fines aux légumes ,
Risotto d’Epeautre
Feuille à feuille praliné noisettes
coulis caramel

Ve 31 Mars & Sa 01 Avril

Apéritif & Repas Spectacle - 48 €

Cocktail et mises en bouche
Pie de Pintade aux échalottes confites
Pot au feu de saumon
et Coquilles Saint Jacques,
beurre de Houblon
Cheese Cake Amandes,
Pommes flambées
au whysky Irlandais

Ve 07 , Sa 08 & Di midi 09 Avril

Apéritif & Repas Spectacle - 49 €

Cocktail et mises en bouche
Arlequin Ecrevisses Brochet, Jambonettes de
Grenouilles, Mousseux persillé aux Amandes
Le Burger chic de Canard, le magret rôti et la
cuisse confite, pommes darphin
Gâteau Fraisier ,
nougatine au Sésame,
sorbet Fraise des Bois

AUBERGE LA GRANGE à JULES - 74540 CHAPEIRY - 04 50 68 15 07 - www.auberge-lagrangeajules.fr

JOURNÉESÉLECTRONIQUESDEL'APEJS
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‘ ‘F

rançaises, français, mes chers
compatriotes, l’heure est grave...
Car je vous le dis, à l’instant même où j’écris, le
peuple se libère de ses entraves.
Et que moi, Président, qui souhaite écrire un
édito bienveillant, je cherche encore une rime
en « ave »...
Concave, enclave, esclave, lave, autoclave,
zouave, épave... Ha ! ça y est : brave.
Debout les braves ! »
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5h37 ce lundi 6 mars 2017. Tout le monde
dort dans la maison. Le feu crépite dans la
cheminée et le chat aimerait bien squatter
mon clavier. Et dehors il pleut des seaux et je
trouve que pour un début de mars il fait un peu
chaud...
Les fichiers du N°1 de L1MPRESARIO doivent
partir à l’imprimerie dans moins de huit
heures... Et comme tout magazine qui se
respecte, le bouclage est « freestyle » !
Rendez-vous avec Benoît, Vincent et Agathe
dans 3 heures, le sang chargé de caféine et les
cernes effacées à l’argile de mère-grand, pour
finir, relire, corriger, peaufiner, relire (encore),
corriger (encore), normaliser, exporter, relire
(encore une fois), corriger (ça ne finit jamais)
et angoisser à l’idée qu’il reste une coquille
planquée, un « er » à la fin d’un verbe conjugué
ou une escouade de « s »... mytérieuement
diparu...
Des jours et des mois, qui nous semblent
des années et des siècles, à imaginer et
créer ce premier opus imprimé, avec sa dose

d’enthousiasme, de conviction et de doutes.
Repartir de zéro, ou presque. Surfant sur 30
ans de la version papier d’une support plutôt
apprécié, nous osons sa refonte intégrale,
jusqu’à son nom : SortirMagazine devient
L1MPRESARIO, acteur d’un monde nouveau...
Tout est dans le titre !
La raison d’être de ce premier exemplaire
trouve son origine dans une volonté commune
de poursuivre notre entreprise tout en
respectant nos valeurs (CF page 15 et 16) et
de participer à notre tout petit niveau à la
Transition : cette courbe verte qui prend son
essor au quotidien chez chacun et croise cette
courbe rouge d’anciennes institutions en déclin
(de belles rimes en « 1 », non ?). Conservant
la particularité de SortirMag, qui continuera
d’exister sous sa forme agenda web, ce
nouveau magazine est clairement teinté
de culture, mais pas que : nous avons aussi
souhaité parler de ces initiatives associatives
qui nous touchent et de ces entreprises
qui se développent de manière mesurée et
cohérente.
Mais vous en saurez plus en parcourant ces
pages, qui, nous le souhaitons, vous parleront
et trouveront leur lectorat.
« Et souvenons-nous mes chers enfants, que
Donner du Sens et Inventer Demain c’est
important, et que le Vrai changement c’est
maintenant... poils aux dents ! »
Jérôme

Mensuel édité par QJSA / OhMédia
Directeur : Benoît Fournier
Service commercial : Vincent Isard
Conception graphique : Jérôme Isard
Assistante : Agathe Coone
Photo couverture : Arkady Lifshits
Publicité : 04 79 34 79 34
87 A. de Marlioz - 73100 Aix-les-Bains
T. : 04 79 34 79 34 - 04 79 34 72 62
sortir@sortirmagazine.com
Dépôt légal : 7 500 exemplaires
Impression : Savoy Offset
Prochaine parution : mardi 2 mai
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quelques brèves...

Un nez pour se révéler

atelier

La 1ère fois que je goûtai au clown ce fut une révélation ! Avec
le nez rouge, plus petit masque du monde, je découvrais
un univers élargi, le potentiel de l’imaginaire, le jeu et
l’importance de l’instant présent... Ensuite, je n’ai eu de cesse
de continuer à explorer cette magnifique école d’écoute de
nos émotions, de présence à soi et aux autres, de vérité sur
nos fragilités qui peuvent devenir source de créativité .
La rencontre avec Deborah, partageant cette même passion,
a permis la création de notre association « À deux pieds de nez »
au sein de laquelle nous organisons des ateliers « Découverte
du clown » pour adultes ou pour enfants. Nous avons aussi
créé un spectacle pour jeune public et famille que nous
commençons à diffuser. L’aventure vous tente ?
Infos conctact : adeuxpiedsdenez@gmail.com ou 06 62 65 62 42

Furie Rock’n’Roll !
Le duo pop/rock So&So What (Océane au chant et Simon à
la guitare et au chant) accompagné de ses trois musiciens
(Michaël à la basse, Nicolas à la guitare et Pablo à la batterie)
donnera une représentation exceptionnelle le jeudi 13
avril (19h) au cinéma Gaumont Pathé d’Annecy.
Le duo présentera en avant première son tout dernier
clip “MAYBE”, tourné il y a quelques mois au Château de
Montrottier par le réalisateur parisien Julien Kotny.
Cette projection sera suivie d’un concert du groupe
So&SoWhat, puis du film “MAD MAX FURY ROAD” en
version noir et blanc. Soirée sous le signe du Rock’N’Roll !

musique

Retrouvez les autres dates de concerts sur : www.sosowhat.com

événement

Faites de la langue
La Semaine de la langue française et de la francophonie a été créée en 1995 à
l’initiative du ministère de la Culture et de la Communication.
Cet événement est un moment privilégié de l’identité francophone.
Des milliers de manifestations sont organisées en France et à l’étranger :
ateliers d’écriture, joutes oratoires, compétitions de slam, conférences,
débats, expositions, rencontres...
Ces événements permettent au grand public de fêter la langue française,
fédératrice d’un espace culturel commun à tous les francophones et aux
amoureux du français.
Infos conctact : Mairie de Seynod : 04 50 33 45 88 • Michel Germain : 06 07 45 71 93
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Le chemin
de Pierre
NOUVEL ET 8ÈME ALBUM
PRÉSENTÉ LE 30 MARS À 20H30

portrait

À L’AUDITORIUM DE SEYNOD

L

e parcours de Pierre TOURNIAIRE
ressemble à celui de beaucoup d’autres
artistes.
Auteur, compositeur, interprète révélé au
début des années 70 grâce au concours « La Fine Fleur
de la Chanson Française », Pierre TOURNIAIRE a
démarré une carrière nationale sous le label Carrère
avec lequel il enregistre deux 33 tours.

Dès lors tout s’enchaîne de façon prometteuse : tournées, diffusion radios, émissions de télé. Mais l’arrivée
du Disco conjuguée avec la disparition de sa maison
de disques mettent un terme à ce début de carrière, et Pierre
TOURNIAIRE revient dans sa Savoie natale. Cela n’altère pas
son envie d’écrire, de composer et de se produire devant un
public plus régional.
Cinq autres albums, autoproduits cette fois, suivront, dont
l’un dédié à celui qui lui a donné la flamme d’apprendre à
jouer de la guitare, à composer et à écrire : Georges Brassens.
Poète et musicien, doué d’un sens remarquable de la
mélodie, une centaine de ses textes, véritables petits poèmes
fins et ciselés, figurent dans un livret « Et la musique près
des rivières ».

zoom sur...
Jazz Club de Savoie

210 rue François Guise
ZA du Grand Verger
73000 Chambéry
06 22 29 37 10
www.jazzclubdesavoie.fr

Le plaisir de Pierre est totalement satisfait lorsqu’il se produit
sur scène, accompagné de ses fidèles musiciens, Sauro
Ordovini, guitares, et Luc Ginger, piano et percussions.
Complices créatifs, ils apportent du relief aux mélodies
et contribuent à valoriser les textes du compositeur et de
l’auteur qu’est Pierre TOURNIAIRE.
Merci à toutes et à tous les programmateurs de salle
de concert qui lui ont accordé, et lui accorde encore, la
possibilité de rencontrer un public chaleureux et de partager
un moment de bonheur. Aujourd’hui, il vous informe d’une
gestation et vous convie à assister à une naissance.
En effet, Pierre, actuellement en studio d’enregistrement, a la
joie de vous annoncer la venue de son dernier « bébé » : son
8éme album de 12 titres inédits « Il Court ».
Ce joyeux événement est programmé pour le jeudi 30 mars
2017 à 20h30 à l’Auditorium de Seynod.
Nous serions très heureux de partager avec vous, ce moment
privilégié de bonheur et les premiers pas de « Il Court ».
Alors, à très bientôt !
Michel Forestier

> Vendredi 10 mars - 21h30

> Vendredi 31 mars - 21h30

Three for Swing

Memories Reunion quartet

> Vendredi 17mars - 21h30

> Vendredi 7 avril - 21h30

Chansons sans Amarres

Vincent Perier quartet

> Vendredi 24 mars - 21h30

> Vendredi 14 avril - 21h30

CDA Orkestra

Organic Trio

> Vendredi 21 avril - 21h30

Boogaloo quintet
> Vendredi 28 avril - 21h30

Véronique Hermann
Sambin 5tet
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Parc de Loisirs
Préhistoriques
A 1H d’Annecy

DES GROTTES
avec une visite
d’1H à 1H30
UN PARC
avec des animations
préhistoriques
à partager en famille

Les 25 et 26 mai : Les PREHISTO SCENES • 2ème édition
La cuisine à travers les âges ! Une vaste fresque culinaire pour découvrir la cuisine grandeur nature grâce
à la participation de nombreuses troupes de reconstitution. Une occasion unique de déguster les cuisines
du passé dans des ambiances d’époque, du Paléolithique au XXème siècle !

www.grotte-cerdon.com

musée

Patrimoine rural

L’

ÉCOMUSÉE de la COMBE de SAVOIE à
Grésy Sur Isère a ouvert ses portes le 28
juin 1998.

Il a été imaginé, conçu, construit et financé par la
famille de Secondo CHABOD, Marie son épouse et
Michaël son fils : ma Famille. Secondo et ses parents
ont immigré en Savoie lors de la construction du
barrage de la Girotte. Famille de Paysans-Ouvriers.

J’ai vécu dans cet esprit de culture paysanne avec des
parents qui ont consacré leur vie à quelques arpents de terre,
le plus souvent dans les pentes de la Vallée d’Aoste puis de la
Savoie.
Je n’ai jamais pu me détacher de ce plaisir et au fil des
années, avec mon épouse, nous avons acquis quelques
centaines de parcelles dans les Coteaux de la Combe de
Savoie, pour quelques hectares de friches caillouteuses
(anciennes vignes avant l’arrivée du Phylloxéra) que nous
avons défrichés et parqués pour quelques moutons.
Tout a une fin. Après mon arrêt d’activité fin 94, a germé
l’idée que je ne pouvais pas laisser disparaître tous ces
souvenirs et cette petite expérience d’un monde et d’un
esprit rural en voie de disparition. Comment faire pour que
les générations futures puissent encore profiter de cette
longue route ayant traversé les siècles et disparaissant avec le
machinisme ?

A germé la graine d’un ÉCOMUSEE qui va rapidement
devenir un VILLAGE MUSÉE avec 20 constructions.
J’ai eu la chance de bénéficier du soutien inconditionnel de
ma famille et des conseils avertis de M. Laslaz Conseiller
Pédagogique.
Ce sont 20 années de travail qui vont commencer le 12
décembre 1996 : créer un site du patrimoine rural permettant
la conservation de la mémoire, des objets, de la vie dans un
milieu naturel où pourront avant tout se créer, se développer
et s’établir de forts lieux intergénérationnels.
Les doutes, la fatigue, les difficultés sont totalement
effacés par le plaisir des anciens qui, se retrouvant
ensemble, redécouvrent des souvenirs, des sensations et les
communiquent aux enfants, petits-enfants, arrières petitsenfants.
Je ne pouvais croire que des objets inanimés puissent
retrouver une nouvelle vie qui sera longue car je suis sûr que
ceux qui, pendant cette visite, les ont vu renaître se feront
aussi un plaisir d’en transmettre à leur tour la mémoire.
Afin de n’exclure personne, un énorme travail soutenu par la
Communauté de Commune de la Combe de Savoie, le Conseil
Départemental, le PNR du massif des Bauges et l’Europe a
permis la mise aux normes CONFORT ADAPTÉ du circuit
de visite et sa couverture permettant une visite agréable par
TOUS TEMPS.
Secondo Chabod

Nouveauté

éditions

1000 ans d’histoire de la Savoie
"Les 4 vallées d’Albertville"
(Basse Tarentaise - Beaufortain - Haute Combe de Savoie - Val d’Arly)
Par l’Association d’Histoire des 4 Vallées d’Albertville

À paraître en 2017
"Armorial, Vieilles Pierres & Châteaux de la Haute-Savoie"
Par Jacques Gombert
Visuel non définitif

Tél. : 04 50 96 65 81 - www.neva-editions.fr - contact@neva-editions.fr - 74300 Magland
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solidatrité

Le Grand-Bornand

‘‘Skier pour
une vie, quel
formidable défi !’’
1 COURSE SUR 24 HEURES
10 CONCERTS SUR 2 JOURS
1 RECORD DE DONS À BATTRE

P

remière édition : 2008, 40 équipes, 12 753 €
de dons. 9ème édition : 2016, 134 équipes, 309
759 € de dons.

En seulement 9 ans, Glisse en Cœur, concept unique
alliant ski et musique, est devenu l’événement caritatif
N°1 de nos montagnes, populaire, sportif et festif.

L’idée : se dépasser en équipe durant une course en relais de
24 h et récolter des fonds pour une association caritative, le
tout dans une ambiance musicale et solidaire. Une occasion
unique de solidarité et de ski inédit à travers une compétition
de ski pas comme les autres.
Cette année, la 10ème édition vous donne la possibilité une
fois encore de démontrer votre générosité pour une juste
cause en mêlant énergie communicative et émotion.
Pour participer, plusieurs options : créez votre équipe et
parcourez le plus de kilomètres à skis ou soutenez une
équipe de coureurs et donnez-leurs vos dons ou encore
réservez vos places pour les deux soirées événement, enfin
faites un don sur le site de la manifestation.

Des concerts gratuits rythmeront cette manifestation durant
tout le week-end ainsi que deux temps forts :
• vendredi soir : une soirée de gala, présentée par Stéphane
Thébaut, avec des extraits des one man shows des acteurs
Gil Alma et Arnaud Tsamère et un dîner proposé par Yoann
Conte, chef étoilé.
• samedi soir : un grand concert solidaire avec L.E.J, Julian
Perretta et The Parakit.

Mobilisez-vous pour battre le record de dons au profit de
l’association ELA qui lutte contre les leucodystrophies et pour
maintenir cette belle course au statut de « marathon solidaire
des neiges ». La course aux dons est lancée !
Glisse en Cœur se déroulera cette année les
17, 18 et 19 mars. Toute la station du GrandBornand est solidaire, venez soutenir les
bénévoles et les organisateurs !
En savoir plus sur Glisse en Cœur :
www.glisseencoeur.com
Le Grand-Bornand Tourisme : 04 50 02 78 00

L’imagerie aérienne
a connu quelques
évolutions depuis...

DRONEHORNET
IMAGES AÉRIENNES

VIDÉO & PHOTO
PRODUCTION AUDIOVISUELLE

06 78 44 07 41

www.dronehornet. fr
NOUVEAU SHOWREEL !
Opérateur qualifié FPDC 2014
Fédération Professionnelle du Drone Civile

WWW.L1MPRESARIO.FR
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lecture

Pierre Adrian

‘‘Des âmes simples’’

«C

e qui repousse les caméras m’attire. Ceux qui
trébuchent, ceux qu’on ne voit pas. J’aime le
fond de la classe, le saccage et le sursaut, la
poudrière, le foutoir, la beauté, les rêveurs :
tout est au fond, chez les invisibles ».

Ces phrases sont extraites du roman d’un tout jeune
auteur, Pierre Adrian, qui signe son deuxième livre au
titre évocateur « Des âmes simples ». J’ai été heureux
de passer quelques instants avec lui pour connaître
un peu la genèse de son travail, le passage d’une idée
à l’acte d’écriture. Il faut dire que ce tout jeune homme, né
en 1991, a déjà assimilé que la grande arnaque du genre...
il faut être moderne... il faut vivre avec son temps... est un
fiasco qui n’en finit pas de vider le roman contemporain du
sens qui fait les œuvres qui perdurent encore aujourd’hui.
Pierre Adrian est courageux - son éditeur aussi – il ose parler
d’âmes, il ose décrire les tissages fragiles d’hommes et de
femmes qui ne veulent pas marcher au pas, ni aux rythmes
des dogmes d’une époque qui fabrique du religieux très
archaïque sous étiquette laïque.
C’est à partir de son cœur que l’idée de son roman est née,
oui de son cœur, parce que cet homme aime les gens. Son
outil, sa botte secrète, c’est de mettre l’être humain en mots,

de transcrire au plus juste par le langage, les
actes des gens simples qui luttent pour rester
des hommes. Le résultat est splendide, parce
qu’il décrit les corps, les usures, les visages en
l’état, sans aucune préoccupation de plaire ou
déplaire.
Le langage, la langue française au service d’une
réalité oubliée, là-haut sur la montagne. L’idée
puis le plan. Raconter une histoire. Partir d’un
personnage, en l’occurrence Frère Pierre, qui lui, incarne à
ses risques et périls, son amour de l’Amour au travers des
autres, les fragiles, les addicts, les déclassés qui revivent au
contact d’un regard bienveillant, d’une oreille qui écoute.
Lorsque Pierre Adrian parle de cet homme qui lui a donné
l’envie de développer une histoire, une énergie volcanique
l’envahit. Il faut d’abord sortir des mots, s’éprouver à la réalité,
la sensation, pas d’intellect, pas de jugements, recevoir en
plein corps la vie de ces combattants de l’amour, encaisser,
rire, pleurer, pour réaliser qu’ils nous ressemblent, que leurs
joies, leurs peines sont vêtues autrement que les nôtres, mais
que ce sont les mêmes, exactement les mêmes... ensuite, les
mains commencent à rendre ce que leur corps a vécu. Il faut
l’ordonner dans un lieu, un temps, un espace, une narration
somme toute proche de nos vies. Car nos vies sont faites de
milliers d’histoires, de solitudes, d’héritages émotionnels
qui tressent nos actes et font la grande histoire. Ces âmes
simples sont la dernière garantie humaine qu’il nous reste.
Ils ne sont pas en retard par rapport à notre monde très très
contemporain qui s’écroule, non, ils sont en avance. Mais plus
personne ne les voit, has been n’est-ce pas ?
Non, c’est juste l’aube.
Lire « Des âmes simples », c’est soudain nous relire et, qui
sait, nous aimer un peu plus pour aimer encore et toujours...
Pierre Bovet

ACTEUR D’UN MONDE NOUVEAU
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album

Grand
cœur
métal

J

e m’appelle Oswaldo Fubiani, je suis
guitariste depuis 1999 et j’ai toujours rêvé de
faire quelque chose de grand.

Les « Hauts de France » sont riches en métal. Il y
a souvent des concerts et des Festivals qui nous
permettent de nous retrouver dans les conditions
parfaites pour vivre notre passion. Je parle
d’événements comme le BetiZFest ou Les Metallurgicales
mais aussi de bars comme le Vegas, fortement métal.

Pour ma part, je suis passionné par cette musique qui est
aussi un style de vie sans forcing. On ne se force pas à
devenir métalleux, c’est dans les veines depuis la naissance.
On se fait souvent lyncher par des partis politiques soi-disant
bienveillants, sous prétexte qu’on mange des bébés et qu’on
sacrifie des poules sur scènes.
À force de fréquenter les concerts dans la région, j’ai fait de
belles rencontres et ça m’a donné envie de jouer
avec tous ces gens. Et tant qu’à faire, autant faire
du bruit alors je me suis dit qu’il fallait guérir le
mal par le mal. J’ai donc entrepris la composition
de « One Inch Punch » dans le but
de faire une bonne action et,
QUAND J’AI PROPOSÉ
pour que ce projet pèse,
je me suis entouré de
LE PROJET, IL ONT TOUS
quelques monstres de la
scène métal du Nord.
ACCEPTÉ SPONTANÉMENT

zoom sur...

> Mercredi 15 mars

Jhug’Box + Lisavril
LE BRISE GLACE

54 bis, rue des
Marquisats - Annecy
04 50 33 65 10
www.le-brise-glace.com

WWW.L1MPRESARIO.FR 10

Quand j’ai proposé le projet ils ont tous accepté spontanément. J’ai alors composé 9 titres avec Seb, mon bassiste,
et suite à ça j’ai commencé à démarcher divers organismes
en leur expliquant que je faisais du métal, que je comptais
vendre un disque et leur donner tout l’argent.
Mais là encore je me suis heurté à un mur : j’avais
l’impression de proposer de l’argent sale, alors que j’avais
financé cet album à la sueur de mon front. Je suis originaire
de Harnes et depuis tout petit j’ai souvent entendu parler
d’une association nommée Harnes Kabouda qui vient en aide
au Burkina Faso. Je me suis donc rapproché de ces personnes
qui m’ont accueilli à bras ouverts, sans réticence envers le
style de musique.
Quand je dis que j’ai toujours voulu faire quelque chose de
grand, je pense que ce projet à toutes les caractéristiques
pour le devenir, car si « One Inch Punch » permet à un
seul enfant de faire une scolarité et de s’en sortir, ça sera
déjà une victoire. « One Inch Punch » c’est de la rage, de la
persévérance, de la passion mais surtout du cœur.
9 chanteurs, 9 titres, 9 € pour le Burkina Faso.
Je m’appelle Oswaldo, je suis guitariste et ma seule arme
pour sauver le monde à mon niveau, c’est une guitare.
Je pars du principe que si Céline Dion ou Johnny Hallyday
faisaient du « One Inch Punch », il y aurait beaucoup moins
de misère, je ne leur jette pas la pierre...
Oswaldo
Pour écouter : www.oneinchpunch1.bandcamp.com

> Vendredi 24 mars à 21h

> Samedi 8 avril à 21h

Totorro + ZU + In Zaire

Chanson pop onirique
& chanson à lunettes

Mörglbl + Gnô

Jazz metal & metal

Math rock & mathcore & space
Rock psyché

> Samedi 18 mars à 21h

> Mercredi 29 mars à 21h

Mellow Mood +
Jahneration

Masterclub : Rockin’Diots
+ Side Effect

> Mercredi 26 avril à 21h

Reggae hip-hop & reggae

ACTEUR D’UN MONDE NOUVEAU

Rock & punk alternative

Rhapsody Reunion

20th Anniversary - Farewell Tour
Metal symphonique

nous sommes
sortis pour vous...

Kery James

23 février 2017 - Château Rouge d’Annemasse

Si c’était le cas, n’en
doutons plus, Kery James
est l’un des « boss » de la
scène Rap française.
Ce soir Alix Mathurin,
a.k.a Kery James, et son
équipe envahissaient la scène du Château Rouge
d’Annemasse, pour envoyer du gros son et des
lyricks tranchants.
Petit rappel : Kery commence à écrire ses
premiers textes à l’âge de 11 ans, pour être
rapidement remarqué et apparaître sur l’un
des titres de McSolaar « Qui sème le vent récolte
le tempo ». Deux ans plus tard, il crée le groupe
Idéal J, en même temps que d’autres plus
« médiatisés » comme IAM ou NTM. Vient ensuite
la création du collectif Mafia K’1fry, sortant de
l’ombre différents artistes comme 113 ou Rohff,
pour les plus connus.

Et déjà à l’époque, le public « bougeait sa tête
comme un coq » !
Aujourd’hui, Kery est en place et n’a plus
rien à prouver. Même s’il sort peu des sentiers
battus et qu’on puisse déplorer un manque
d’improvisation ou de « freestyle» caractéristique
du mouvement Hip-Hop, son show est millimétré
et ses partenaires affûtés. Puisant dans un large
choix de créations et se dotant de musiciens
(car oui, aujourd’hui la musique Rap n’est plus
que l’affaire des DJ’s) dont un batteur plutôt
exceptionnel, Kery envoie la sauce et nous fait
vibrer, à coup de grosses caisses claires, de basses
compressées et de textes engagés.
Car c’est bien la particularité de son œuvre : ne
pas tomber dans la facilité, continuer d’élever les
conscience tout en gardant un esprit positif.
Les fondamentaux...

zoom sur... Extraits de l’agenda www.sortirmag.com
LA FERME

60, rte du Barrioz - Argonay
04 50 27 16 82
www.argonay.fr
> Samedi 11 mars à 20h30

Parfum et suspicions

Spectacle en faveur d’Autisme
Èveil par la troupe L’Estrade
> Mardi 14 mars à 20h30

Jocelyne Tournier
La diva rurale

Un tour de champs lyrique,
théâtre récit et humour

> Vendredi 17 mars à 20h30

> Samedi 18 mars à 19h

“Georges & moi - Alexis HK

Au secours !
Les mots m’ont mangé

Chanson

> Mercredi 22 mars à 16h

L’île Turbin

Théâtre dès 6 ans
> Jeudi 30 mars à 20h30

21, rte de Frangy - Meythet
04 50 22 39 97
www.rabelais-spectacles.com
> Mercredi 15 mars à 16h

Cœur cousu

Théâtre d’objets dès 8 ans

De et par Bernard PIVOT

> Mardi 21 mars à 20h30

Voyage au bout de la nuit
Théâtre

Monsieur et Madame O

> Jeudi 23 mars à 18h30

> Jeudi 6 avril à 20h30

Voyage au gré des pages
Salle de répétition de L’Auditorium

Théâtre humour dès 10 ans

Un p’tit rêve très court
Chanson

> Mercredi 12 avril à 16h

LE RABELAIS

magazine.com

Insensé ?

Théâtre forain

Pinocchio d’après Joël Pommerat

> Vendredi 24 mars à 20h30

Normal, pas normal
Théâtre

> Mardi 28 mars à 20h30

Inspirations Russes
Danse

L’AUDITORIUM DE SEYNOD

Place de l’Hôtel de Ville - Seynod
04 50 52 16 46
www.auditoriumseynod.com
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> Jeudi 6 avril à 20h30

Trio Barolo

Jazz métis Méditerranée / Opéra

D-SID

pour la petite

histoire...

L

e projet de construire une entreprise fondée
sur des valeurs nouvelles et capables de
répondre à nos désirs les plus profonds est
venu très rapidement colorer nos séances de travail.
Ces rencontres et temps de partage se déroulent au moment
même où les attentats viennent révéler plus cruellement la
folie du monde et cette immense fragilité pour laquelle nous
désirons prendre notre part de responsabilité.

Il ne manque plus qu’un zest de confiance et un brin de
patience : la mayonnaise va prendre, c’est sûr.

Merci à vous tous, partenaires et complices d’une
soirée, vous avez été pour nous révélateurs et
promoteurs de cette association.

TABLEAUX
SPECTACLE EN 7

Jeux de lumière
sur sculptures de

KYMIA

Compagnie PDG

Locations et réservations :
Une partie de la recette sera versée
à la Fondation Apprentis d’Auteuil

Jazz

JAZZ CLUB DE SAVOIE

Orgue et voix d’hommes

GEORGES KISS
Nicolas Kunzelmann
et Kevin Leroy

Danses et percussions
africaines

LA GAZELLE MANDIAK

points de vente habituels
04 50 46 91 52 Mer. 9h30 - 12h // 14h - 17h30 et Jeu. 9h30 - 12h
à l’entrée du spectacle (PARKING GRATUIT)

Création : Jérôme Isard / www.ohmedia.fr

Chanson française

Théâtre d’improvisation

Dressons la table : un peu de rigueur, une propreté sans
faille, des couverts aiguisés avec un sérieux digne des plus
grands maîtres.
Tout est prêt, les convives peuvent prendre place.
C’est l’heure de la fête et chacun y trouve son compte.
Pour une heure, pour un mois, pour un an ou pour dix ans,
chacun vient puiser à la (re)source un moment de partage
voire de réconfort, un conseil, un avis, un soutien pour un
projet à vivre ensemble...

magazine.com

PIERRE TOURNIAIRE

Repérer ensuite le ou les talents et si vous n’en trouvez pas
c’est que vous avez mal cherché. Ils sont cachés au fond du
tiroir où vous rangez les plus précieuses épices.

Ce changement s’est manifesté plus précisément lors de la
préparation du spectacle des 30 ans de Sortir Magazine.

s!
20 ans depuis 10 an
Danse classique

Pimenter et relever chaque rencontre, chaque partage
d’une pincée ou poignée de main fraternelle, d’un sourire
et d’un geste empathique qui font déjà mijoter la joie d’être
ensemble.

Mélanger, malaxer, incorporer les uns aux autres puis
laisser reposer.

JEUDI 11 FÉV. 20H30

BÉNÉDICTE WINDSOR

Prendre une bonne dose de bienveillance et désirer la
mettre à toutes les sauces.

« Si ça continue,
il va falloir que ça change ! »

EGLISE SAINTE BERNADETTE ANNECY

Centre Artys
Domitille Legrand et Léon Duﬂoux

Une recette D-SIDément réussie...

Bientôt il y aura une salle à manger pour les entreprises.
Un lieu animé par des pros et pour des pros avec cette
même priorité : partager des connaissances, des idées,
des expériences pour inventer demain. Et ce demain est
pour tous. Les événements proposés par D-SID (concerts,
ballades, visites...) seront pour tous et avec tous.

Tous ? Peut-être pas...
Nous désirons respecter toutes les personnes qui ne
partageront pas notre vision pour demain. Nous avons
chacun une histoire, une sensibilité et la quête de sens
peut prendre toutes les couleurs de l’arc en ciel pourvu
qu’ensemble nous éclairions le monde de notre petite
étincelle de Vie.
Voici notre Texte Fondateur, il est le sémaphore qui nous
rappelle que le chemin n’est pas un long fleuve tranquille et
que nous avons sans cesse besoin de revenir au cap initial.

WWW.L1MPRESARIO.FR 14
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texte

fondateur
L’Homme au cœur d’un

projet fédérateur

L’entreprise de demain est constituée de femmes
et d’hommes qui tous, sans exception, ont de
réelles capacités permettant de contribuer au
développement de la structure qui les emploie.
Désormais, tout projet doit reposer sur une
attention particulière aux potentiels, à la
créativité, aux idées et suggestions de ceux
qui auront désiré être écoutés au sein de leur
entreprise. Cette dernière devient alors un
authentique espace d’évolution
personnelle et collective.

Le leader

« Porteur de sens »
Abandonnant un système pyramidal à bout de souffle, le leader
de cette entreprise a le souci permanent de n’être plus « donneur
d’ordres » mais bien « porteur de sens ». Par son écoute et par la
communication, par l’intelligence collective et par la cohésion du
groupe, l’entreprise évolue ainsi en s’ajustant continuellement en
fonction de son environnement et de l’implication des femmes et
des hommes qui l’animent.

Le choix de la

sobriété

La recherche de bonheur ne peut plus être synonyme d’une
boulimie liée à l’obtention du tout, tout de suite dans une
démarche égoïste et suicidaire dictée par une invitation
permanente à la surconsommation. Malgré les discours répétés
de nos responsables politiques, la croissance n’est plus l’unique
réponse aux attentes de notre société.
« Moins Mais Mieux* », frugalité, sobriété... Ces mots sont
vraiment synonymes d’un monde nouveau à découvrir où
l’Être dépasse l’Avoir, où le Sens conduit à l’Envie et où le
développement raisonné ouvre la porte vers plus de respect, de
justice, de partage, de bienveillance...

* Expression chère à Marc Halévy
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Vous avez dit

« Profit » ?

Pour l’entreprise, « le profit à tout prix » ne peut plus être le critère
de la réussite entrepreneuriale. Il est trop souvent à l’origine des
mauvaises conditions de travail, de la destruction de notre écosystème par la surexploitation des richesses naturelles. Ce « profit à
tout prix » sert aussi une minorité et aggrave considérablement la
fracture sociale.
Un développement raisonné entraîne une meilleure répartition du
travail, autorise le partage des marchés et concentre l’attention du
plus grand nombre au respect de notre environnement.

Concernant

la planète

C’est l’une de nos urgences.
L’entreprise doit être modèle de propreté, de respect de
la nature, de préservation des ressources. La dimension
écologique du RSE (Responsabilité Sociale de l’Entreprise) n’est
pas seulement l’affaire de quelques structures importantes citées
en exemple. Elle doit intégrer le quotidien de l’entreprise dans son
organisation et dans le vécu de chacun. Tri des déchets, économie
d’énergie, gaspillage, transport... sont autant de domaines dans
lesquels chaque entreprise peut faire sa part et contribuer au
respect de cette nature empruntée à nos enfants et petits enfants.

La

noosphère
L’entreprise doit consacrer dans l’emploi du temps de chaque salarié
des temps de pause. Outre le repos du corps, ces temps peuvent
intégrer des moments de relaxation, de méditation, de détente
en vue de favoriser une vie intérieure capable de renforcer la
motivation et la créativité de tous ceux qui l’expérimentent.
Cette dimension spirituelle, qui n’est pas forcément religieuse,
autorise chaque acteur à se projeter vers le beau, le bien, le bon, le
vrai. Loin d’être une perte de temps, cette invitation est une vraie
expérience de vie à découvrir au cœur l’entreprise.

Inventer

demain

Sans renier notre histoire, il est l’heure d’accueillir que, demain,
rien ne sera plus comme hier. Les évolutions technologiques et
en particulier le numérique modifient le temps, l’espace dans une
capacité d’échanges d’informations, de connaissances
et d’idées nouvelles qui ouvrent sur tous les possibles.
Il est l’heure de rêver, d’oser et de faire confiance en particulier à une
jeunesse qui a été délaissée et qui, délaissée à baisser les bras.
Il est l’heure de laisser la place au Prince qui est en chacun de nous.
Il est l’heure de Donner du Sens et d’Inventer Demain.

D-SID

Donner du Sens - Inventer Demain

WWW.L1MPRESARIO.FR 16
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et sinon,

comment ça s’passe ?

Ç

a se passe bien... En tout cas nous nous
efforcerons de tout faire pour ! À commencer
par vivre cette association, car il est certain
que vouloir inventer demain est un concept
plutôt abstrait ouvrant un champs d’actions exponentiel.
Lorsqu’une association se crée pour aider un enfant atteint
d’une maladie ou d’un handicap, par exemple, les actions
sont rapidement identifiables et généralement tournées vers
l’organisation d’événements ayant pour objectif de lever des
fonds. D-SID souhaite aider l’enfant malade, contribuer à la
Transition citoyenne, œuvrer pour un monde meilleur, sauver
la Terre et demander conseil aux Martiens...
Quel chantier !
Donc, en attendant que l’agence spatiale européenne
nous ouvre la possibilité de débattre avec nos voisins
extraterrestres, revenons aux bases de l’organisation de
D-SID, son but et son fonctionnement.
Et pour commencer, rappelons que ce projet est particulier
du fait de son montage : c’est avant tout le rapprochement
entre structure commerciale (OhMédia) et une association
de type 1901 (D-SID).

OHMEDIA

En soit, cette idée est déjà une petite révolution. Combien de
personnes rencontrées en phase d’étude et issues du monde
associatif ou de l’entreprise ont « freiné des 4 fers » à cause
du danger d’une telle équation ! Et pourtant, après de longues
discussions-échanges, c’est devenu pour nous une évidence :
D-SID est une association à part entière développée dans
l’esprit de la loi 1901 et donc foncièrement « au service » et
sans but lucratif.
D-SID a été créée à l’initiative d’OhMedia (voir page
19), entreprise désireuse de partager avec le plus grand
nombre les valeurs qui l’animent et de proposer un soutien
aux structures voulant mettre en place ces valeurs dans
leur propre entreprise.
OhMédia est une entreprise commerciale qui se
développe en désirant respecter les valeurs qu’elle
promeut (CF : Texte Fondateur).
Cette initiative donne lieu à un montage juridique novateur
et qui trouve toute sa pertinence dans le besoin actuel
« d’inventer pour demain ».

Association

©
.FR

COMMUNICATION GLOBALE

D-SID

Donner du Sens
Inventer Demain

LES MÊMES VALEURS ET DES CHAMPS D’APPLICATIONS DIFFÉRENTS

Présentation de D-SID
L’association accueille
toutes les personnes intéressées
par les valeurs que nous défendons
et qui nous portent.
Nous saurons créer
les RDV (concerts, animations,
conférences...) qui permettront
régulièrement la rencontre
et l’échange dans la convivialité.

L’une des idées force du projet est d’atténuer les clivages
entre le monde du travail et le grand public.
Les femmes et les hommes
de l’entreprise ont une vie familiale
et sociale. Ils aspirent à l’unicité
de l’ensemble de leur vie. L’entreprise
est appelée à se tourner vers
la société et son environnement
dans une démarche de respect
et d’attention.

Enfin et surtout, le développement
de l’entreprise de demain passe
par une attention particulière
à la dimension humaine qui régit
les relations au cœur
de l’entreprise et qui doit autoriser
un épanouissement individuel.

ACTEUR D’UN MONDE NOUVEAU 17
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Organisation
Membres
fondateurs

Les animateurs de D-SID

Le Conseil d’Administration (CA)

UNE ÉQUIPE DE
‘’MEMBRES QUALIFIÉS’’
Dans sa phase de lancement,
les membres de l’association sont
des professionnels ou des personnes
qualifiées, qui nourriront l’association de leurs
expériences et connaissances, mises à la
disposition de tous et en particulier d’autres
professionnels désireux de partager avec leurs
employés les valeurs qui nous portent.

Il sera constitué des 3 membres fondateurs
et de 4 membres qualifiés élus parmi les membres qualifiés.
Le CA gère et anime l’ensemble de l’association.

Membres
fondateurs

Le Comité d’Ethique (CE)

3 membres fondateurs et 4 personnes choisies par le CA.
Le CE veille à la bonne pratique de la charte de l’association.
Il est consulté pour valider le choix des membres qualifiés
de l’association dans le but d’éviter toute dérive sectaire.
Il pourra aussi être interrogé pour donner un avis sur certaines
informations à paraître dans L1MPRESARIO.

Les Amis de D-SID

Domaines d’intervention
Le Soma

Le profit raisonnable
Le choix de la sobriété
Préserver l’écosystème
Manger bio et bon dans l’entreprise
Activité physique au sein de l’entreprise

Le Psycho

Optimiser les relations humaines
Favoriser les talents individuels
Rechercher le Sens en toute circonstance
Le bien-être dans l’entreprise
L’intelligence collective

La Noétique*

La culture au service de l’entreprise
Le beau, bon, bien, vrai au sein de l’entreprise
Vie intérieure au profit de la créativité
La méditation laïque
Des richesses partagées, nées des différences

Actions
IMPORTANT

D-SID n’est pas un ‘‘tremplin d’affaires’’
permettant à ses membres de favoriser
pour eux-mêmes une dynamique commerciale.
Le CA et son CE porteront une attention
particulière à d’éventuelles déviances
liées à ce type de situation.

Du soutien aux autres asso
Des conférences

Des salons

Des permanences d’accueil

L’avenir de D-SID se construit à partir de cette première étape
mais, nous le sentons, l’étendue des champs possibles est
immense... Déterminer le juste prix, la rémunération la plus
cohérente, étudier la relation client/fournisseur du XXIème

WWW.L1MPRESARIO.FR 18 ACTEUR D’UN MONDE NOUVEAU

Des rencontres conviviales
Des RDV culturels
Des groupes de partage

siècle, proposer un « label D-SID » pour récompenser les plus
méritants, … jusqu’à l’animation d’un lieu de vie…
Le chantier est immense et passionnant.
N’hésitez pas à nous rejoindre !

OH ! Team

O

hMedia est à l’origine de la création de l’association
D-SID avec juste une grosse envie de partager avec
le plus grand nombre les valeurs qui nous portent
et que vous retrouvez en pages 15 et 16 à travers notre texte
fondateur.
L1MPRESARIO qui est le prolongement de Sortir Magazine
fait de OhMedia un réseau et une expérience de plus de trente
années de présence en communication sur la région.
OhMedia :
• la poursuite de l’aventure de Sortir Magazine par le

développement de son site internet.
• un pôle de compétences répondant à tout besoin en
communication par nos capacités professionnelles en interne
ou par un réseau de fournisseurs, partenaires réguliers de nos
réalisations

OHMEDIA
OhMedia, c’est aussi :

©

Jérôme : statut de profession libérale.
.FR
20 années d’expérience en tant que graphiste print
et web et depuis 3 ans ajoute une corde à son arc
en devenant monteur vidéo.

COMMUNICATION GLOBALE

Vincent : statut de profession libérale.
15 années d’expériences en tant qu’ingénieur du
son à France Télévision et a accompagné plusieurs
groupes en concert et studio d’enregistrement.
Pilote de drone agréé par l’Aviation Civile.
Benoît : gérant de la Sarl QJSA
30 années avec Sortir Magazine :
une expérience enrichie d’une écoute et d’une
analyse précieuses dans la relation.
Sans oublier Agathe et ses plus de 20 ans de
complicité avec Benoît dans le cadre de Sortir
Magazine. L1MPRESARIO est venu révéler à
Agathe un talent nouveau de rédactrice !
Conseil en communication
Stratégie et plan média
Relations presse
Coaching et accompagnement
Logos, affiches, dépliants,
plaquettes, signalétique
Création de site internet
Création de vidéos
Pilote de drone
Référencement en VSEO
Evénementiel
Régie son et éclairage

www.ohmedia.fr

OHMEDIA

©
.FR
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Aujourd’hui OhMedia est le nom commercial de la nouvelle
dynamique qui anime le projet d’entreprise porté par Jérôme,
Vincent, Benoît, Agathe. Juridiquement OhMedia est pour
l’instant rattachée à la Sarl QJSA. C’est probablement en 2018
que Jérôme et Vincent prendront l’initiative de créer ensemble
la structure juridique qui portera le nom de OhMedia pour
poursuivre ensemble cette belle aventure.
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quelques brèves...

miam

“Gluten free” tout compris !
Allier plaisir et santé, c’est l’engagement de Liber’TART.
Une nouvelle adresse pour régaler vos papilles avec des plats
sucrés et salés. Un lieu qui regroupe une pâtisserie fine, un
salon de thé et un espace restauration rapide.
Franck Moulard, le chef, vous propose une cuisine savoureuse
et créative à déguster sur place ou à emporter. Prenez le temps
d’une pause “Frambarbe” et imaginez déjà la mousse vanille
framboise et compotée de rhubarbe... Régalez votre palais !
Quant au yaourt maison au lait d’amande sur lit de confiture
de mandarine... Quelle belle promesse de dégustation.
On dit que l’on mange avec les yeux ! Le chef, à travers sa
finesse de présentation, ne démentira par ce dicton, c’est
promis ! Les plats vont d’abord vous faire plaisir visuellement
avant de satisfaire votre gourmandise. Sensations garanties !
Les pâtisseries sans gluten sont élaborées à partir de farines
de riz, maïs, châtaigne, pois chiches, laits végétaux...
Les intolérants et les autres trouveront leur bonheur.
Retrouvez les suggestions du moment sur le site internet.
A tester sans modération !
41 Rue Vaugelas 74000 Annecy • 04 50 44 79 23 • www.libertart.fr

Un amour de pain

(re)miam

Ouverte le 22 mars 2016, la boulangerie se régale à vous
régaler depuis bientôt un an. Nous étions soucieux, nous,
les amoureux du levain, amoureux de notre métier,
d’ouvrir un lieu qui soit à l’image de ce que nous sommes
dans une démarche en lien avec nos convictions.
Nous travaillons des produits locaux de qualités et nous les
transformons à 100% de façon artisanale.
Nous sommes ouverts 5 jours/7 et nous prenons 5
semaines de vacances. Le repos est aussi l’ingrédient
essentiel à notre bonheur de fabriquer. Nous produisons
avec plaisir et amour et avec un très grand respect de notre
clientèle en ne lui servant que des produits frais élaborés
avec des farines locales ou biologiques sans améliorants.
Notre levain est fait chaque jour à partir de levures
naturelles de pommes.
Evénements culturels, conférences, expos, lectures... Les projets ne manquent pas pour faire partager notre
manière d’aimer la vie, d’être initiateurs de bonnes choses, celles qui font du bien aux sens.
Venez chez nous dans cet esprit de générosité et vous y trouverez certainement votre compte.
Inès Plancher / “Les Amoureux du Levain / 55 chemin de la Scierie, 74320 Sévrier
Prochaine conférence : “Arrêtez de manger vos émotions” - 28 mars à 19h - Sur place.
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santé !

C

Le vin bio
de Raphaël

’ est un vin produit à partir de vignes
cultivées sans aucun produit chimique de
synthèse (engrais, herbicide, fongicide ou
insecticide) et sans OGM. Les sols sont
labourés et la plante est traitée contre les maladies
cryptogamiques avec du soufre (un minéral), des doses
très faibles de cuivre (de plus en plus souvent remplacé
par des huiles essentielles), des infusions et des
décoctions de plantes qui renforcent aussi son système
immunitaire (ortie, sauge, prêle, fenugrec, consoude...).

C’est donc un vin sans résidu de pesticides qui sont cancérigènes, toxiques pour le développement et la reproduction,
perturbateurs endocriniens, neurotoxiques.
Les trois plus :
• La culture biologique améliore la fertilité des sols
et préserve l’environnement (air et eau) et favorise la
biodiversité,
• Le vin bio respecte la santé du consommateur,
• C’est aussi un vrai vin de terroir, aux arômes précis, au fruit
éclatant, à l’équilibre délicat, plus lumineux, plus proche
du raisin que les vins issus de l’agriculture conventionnelle
(dont le nom est inapproprié, pour le moins).
Lundi 27 février dans les vignes de la Combe de Savoie, au
pied du Château de Miolans :
« Je me sens mieux dans mes vignes depuis que
je travaille en AB » me confie Raphaël SaintGermain en me montrant un coteau qu’il vient

FERTILITÉ DES SOLS
PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT

de replanter. « Il faut réfléchir. Le vin n’est pas un produit
de première nécessité, il faut donc qu’il apporte du plaisir. Je
fais des efforts environnementaux depuis longtemps, la suite
logique c’était d’obtenir un label bio ».
En Savoie, la pluviométrie est relativement importante et
le vignoble en coteaux, ce qui rendaient autrefois le travail
du sol, pour contrôler l’herbe, long et fatigant. C’était une
corvée. Nous étions dans une logique de production, c’était
la période du vin-aliment. Le vigneron ne savait pas ou ne
pouvait pas valoriser son travail. Son vin était souvent vendu
en vrac. Alors, l’arrivée des pesticides qui rendit notamment
l’utilisation du piochon révolue, fut considérée comme un
progrès, avec le développement des problèmes graves de
santé que le monde paysan, mais pas seulement, connait
depuis de nombreuses années maintenant.
Aujourd’hui, avec l’aide de la mécanisation, une meilleure
connaissance des interactions entre le sol et la plante, la
redécouverte de traitements à base de végétaux et de minéraux,
la qualité des vins a fait un bond et le vigneron peut vivre
dignement de son travail. Un travail de réflexion au niveau de
la conduite de la vigne et des vinifications est effectué pour
minimiser voire annuler les intrants.
« Bien sûr, il faut un peu d’inconscience pour travailler en bio,
il faut vouloir prendre des risques car vous n’avez pas d’armada
chimique pour vous protéger. C’est toujours de la sueur, de la
fatigue, quelques fois du découragement, mais je ne reviendrais
pas en arrière ». L’effet millésime est prononcé et évident en
culture biologique, la chimie c’est le nivellement. Sans compter
que les vignerons bio s’entendent bien entre eux et s’entraident,
se soutiennent, échangent. Quant aux rapports avec les
consommateurs, ils vont bien au-delà du simple acte d’achat.
Et Raphaël de conclure par une belle citation d’André Gide :
« les choses les plus belles sont celles que souffle la folie et
qu’écrit la raison ».

BIODIVERSITÉ
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reconversion

Second Life’’
‘‘Rachel’s

P

ourquoi décide-t-on de changer de vie ?
Qu’est ce qui peut déclencher un changement
radical de direction ?

J’ai pratiqué un métier, retoucheur photo, qui m’a
apporté de nombreuses satisfactions : technique,
créativité, couleur, le bonheur de travailler dans une
petite équipe soudée et par le fait, j’ai apporté ma petite
pierre à l’édifice d’un studio aujourd’hui pleinement reconnu
par la profession.
Pourtant, peu à peu, mon intérêt s’est amoindri...
L’ennui s’est installé et surtout beaucoup de questionnements.
Qu’est-ce que je fais ? Est-ce vraiment utile ? À qui cela sert-il
de falsifier des images ? Les gens ont-ils vraiment besoin de
ces objets que je modifie pour que mon client puisse mieux les
vendre ?
Et mes enfants, quelles valeurs vais-je leur transmettre ? Quel
est le sens de tout cela ? En fait, voilà la vraie question ! Quel
sens est-ce que je veux donner à ma vie, quelles valeurs vais-je
transmettre à mes enfants et à mon entourage ?
Alors j’ai cherché et j’ai redéfini mes vraies envies, mes
vrais objectifs, ceux qui me permettraient d’être épanouie et
heureuse, et d’en faire profiter les autres. Cela a pris du temps
bien sûr, mais justement, il est urgent de prendre son temps.
Aujourd’hui, je peux dire avec certitude que j’ai trouvé ma
nouvelle voie et la suite logique de mon
chemin. Je vis à la campagne, dans un petit
hameau. Dans le parc juste derrière ma
maison, mes deux ânes et ma jument se
baladent paisiblement. Dans le jardin, mes
petits garçons s’initient aux plantations et à
CE QUE JEUX
la culture potagère.

C’EST PARTICIPER À LA VIE

DANS UN SENS PLUS LARGE
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Car voilà ce que je veux ! Participer à la vie dans un sens plus
large. Je veux nourrir ma famille avec de la bonne nourriture
issue de plantes que je fais pousser moi-même : ces petits
légumes et toutes ces plantes que je chérie chaque jour avec
application et bonheur. Je veux que mes enfants sachent que
les carottes poussent dans la terre, que les tomates ne doivent
devenir rouge que grâce au soleil, que les épinards sont de
belles feuilles vertes avant d’être hâchés dans leurs assiettes
et que tout cela n’est possible que si l’on prend soin de la terre,
qu’on la garde vivante.
Mais faire pousser des légumes, même si j’ai grandi à
la campagne et vu mon père jardiner toute sa vie, ça ne
s’improvise pas, surtout si l’on souhaite jardiner dans le
respect de la terre et de la nature.
Aussi, après de nombreuses lectures, de multiples vidéos,
maints échanges avec des personnes compétentes, j’ai décidé
de faire une formation diplômante afin d’avoir le maximum
de cartes en mains. Me voici de nouveau écolière... en
maraîchage-horticulture ! Une formation soutenue et très
enrichissante où les autres écoliers partagent avec moi cette
soif d’apprendre, créant une dynamique de travail collectif
sans compétition et plus basée sur l’entraide. À l’issue, nous
pourrons nous réorienter dans différents métiers « proches de
la Terre ».
Et du coup, mon projet grandit car je suis pour l’échange et le
partage. Outre le potentiel que je pourrai développer au sein de
plusieurs structures, respectueuses de la terre, mon prochain
objectif est le suivant : créer un lieu dédié à la culture potagère
(de préférence en permaculture), de jardins partagés qui
seraient non seulement un lieu de nature, de calme et propice
à la méditation, mais aussi d’échange, de transmission, de lien
social... Une nouveau livre à écrire...
Rachel Isard

ressources

Potagers
‘‘Incroyables
comestibles’’
en ville

J

e fais partie d’un groupe de citoyens qui
souhaitent (re)créer en ville des jardins
comestibles participatifs, accessibles
et ouverts à tous. Nous nous sommes
rencontrés en 2014 puis regroupés pour former le
collectif Incroyables Comestibles Annecy.
Sur le bassin annécien comme dans de nombreuses
villes, on remarque une forte et dense urbanisation, on
bétonne beaucoup et on ne laisse plus assez de place
pour le végétal.

Quand on observe nos espaces verts, qu’ils soient
publics ou privés, on se rend compte qu’il y a très peu
d’arbres fruitiers, de petits fruitiers (cassis, groseilles,
caseilles, etc.), de plantes aromatiques, médicinales,
très peu d’espaces aussi où l’on peut faire son potager.
Les essences des haies sont toujours les mêmes (eleagnus,
photinia, tuyas, laurier cerise, Euonymus japonicus, taxus
baccata...), alors qu’il existe d’autres essences pour créer des
haies fruitières pour nous nourrir mais également nourrir les
oiseaux par exemple. Les graines utilisées dans les espaces
verts des villes sont pour la grande majorité des semences
hybrides F1, fabriquées par les grandes multinationales
semencières, dont on ne peut pas récolter les graines sous
peine de ne pas avoir les mêmes variétés.

Perte d’autonomie et de biodiversité à la clef ! 75% des
variétés comestibles ont disparu en moins d’un siècle
(chiffres ONU-FAO). La disparition des savoir-faire et la
standardisation industrielle ont appauvri notre nourriture,
au point qu’il faudrait manger 26 pêches d’aujourd’hui pour
retrouver la valeur nutritionnelle d’une pêche de 1950.
Face à ce constat, nous souhaitions pouvoir interpeller nos
concitoyens, nos élus et responsables des espaces verts de
nos villes pour pouvoir changer la donne.
Nous essayons de faire notre part humblement, à notre
échelle, en sensibilisant lors de manifestations, en cultivant
pour et avec les autres sur l’espace public des variétés si
possible locales et anciennes, et surtout non hybrides F1.
Chacun est invité à venir participer même s’il débute et nous
partageons ensemble les récoltes. Cette année, vous verrez
normalement fleurir de petits « jardins de poche » dans
plusieurs endroits de la ville d’Annecy ! Au plaisir de vous
voir pour faire vivre nos espaces communs !
Marie Pannetier - Collectif des InCAs
(Incroyables Comestibles sur le bassin Annecien)
www.incroyablescomestiblesannecy.wordpress.com
Facebook : incroyables comestibles annecy

NOUS ESSAYONS
DE FAIRE NOTRE PART HUMBLEMENT
EN CULTIVANT POUR ET AVEC LES AUTRES

économie d’énergie

Bien se chauffer
sans se ruiner

... et en préservant
l’environnement !

À

la mi-janvier, une vague de froid inédite
depuis 5 ans a traversée la France, et avec
elle son lot de questions sur la meilleure
façon de chauffer nos habitations.

Un petit rappel des bonnes pratiques nous permettant
de concilier confort, économie, et respect de
l’environnement.
La consommation énergétique d’un logement dépend
de trois facteurs : la différence de température entre
l’intérieur et l’extérieur, l’isolation des parois du
logement, et enfin la performance du système de
chauffage.
Plus la différence de température entre l’intérieur
et l’extérieur est importante, plus la consommation
d’énergie augmente. Il est donc important de ne pas
surchauffer nos logements. Un degré de plus dans nos
maisons au delà de 19° augmente la consommation
d’énergie de 7% ! Mieux vaut donc limiter la température
intérieure. Pour cette même raison, il est judicieux
d’abaisser légèrement la température la nuit puisque c’est
aussi à ce moment que l’écart de température entre l’intérieur
et l’extérieur est le plus important. Mais attention, cet écart ne
doit pas dépasser 3 degrés car au delà, le bénéfice est nul !
L’isolation d’un logement est un paramètre influençant
fortement sa consommation. Mais attention, les travaux
d’isolation coûtent chers. Il est donc important de bien cibler
ses efforts.

Ainsi, dans une maison individuelle, la toiture est responsable
de 30% des déperditions, loin devant les murs (20%) le
renouvellement d’air et les fuites d’air (20%), les fenêtres
(15%) et le plancher bas (10%).
Or, notre première idée est de remplacer nos fenêtres, bien
souvent pour un coût très important ! Un professionnel de
la rénovation énergétique sérieux appréhendera de manière
globale votre projet de rénovation. Il donnera la priorité aux
investissements présentant le meilleur rapport coût/efficacité.
La performance du système de chauffage est un élément
déterminant dans la maîtrise de nos consommations et le
respect de l’environnement. Une vielle chaudière, outre le
risque de panne intempestive, est un gouffre énergétique.
Remplacer une telle chaudière par un nouveau système de
chauffage permet de faire immédiatement des économies
importantes. Mais là encore, le choix est vaste et le recours à
un professionnel du chauffage sérieux est incontournable. Lui
seul saura vous guider vers le système le plus adapté à votre
maison.
Le label RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) fédère
les professionnels qualifiés. Eux seuls vous permettront de
bénéficier des aides fiscales.
Enfin, l’entretien annuel des chaudières est obligatoire, pour
des raisons de sécurité bien sûr, mais également afin de
prolonger leur durée de vie et de maintenir leur niveau de
performance.

Installation chauffage
Gaz, Fuel, Solaire
Entretien, dépannage
chaudières
Installation et
dépannage sanitaire

5, rue de la République - 73000 CHAMBÉRY
32 Rue Gustave Eiffel - Seynod - 74600 ANNECY
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écoleau

E

n France, l’eau du robinet est l’un des
aliments les plus surveillés. L’Etat, par
l’intermédiaire du Ministère des affaires
sociales et de la santé, garantit la sécurité
sanitaire par des contrôles permanents au niveau des
installations, du traitement et de la distribution.
L’accent est mis sur la qualité en vérifiant l’aspect
microbiologique et radiologique de l’eau, l’absence de
nitrates, de pesticides et de plomb.

La difficulté aujourd’hui réside dans la présence de
substances émergentes (nouveaux polluants de l’eau
à de très faibles concentrations. Ce sont les résidus de
médicaments dans les eaux, les composés, les sous-produits
pouvant être formés lors de l’étape de désinfection de l’eau et les
perchlorates.
Si l’immense majorité des consommateurs peut
boire une eau du robinet conforme aux normes de
potabilité, il vaut toujours mieux vivre en ville que
dans un village ou une zone de cultures intensives.

LA DIFFICULTÉ AUJOURD’HUI
RÉSIDE DANS LA PRÉSENCE
DE SUBSTANCES ÉMERGENTES
En effet, les non-conformités
sont constatées sur de très
petits réseaux desservant moins de 500 habitants, ou bien
concernent des immeubles urbains anciens construits avant les
années 50 ou encore les régions d’agriculture intensive.
Mais alors pourquoi traiter son eau ?
L’eau conserve, malgré sa potabilité, un certain nombre
d’impuretés ou de propriétés pouvant justifier un traitement

L’eau
de notre robinet
complémentaire à domicile. En effet, les différents dispositifs
industriels utilisés par les sociétés de distribution ne suffisent
pas à éradiquer tous les polluants qui représentent des risques
à long terme. Traiter son eau grâce à un adoucisseur ou à
d’autres appareils comme l’osmoseur et le dynamiseur présente
de nombreux avantages : pour la santé, l’élimination du
calcaire, l’augmentation de la performance environnementale
et énergétique, la préservation de l’électroménager, la fin des
lessives rugueuses...
L’objectif est d’apporter une notion de confort et d’agrément.
C’est aussi un geste écologique en allongeant la durée de vie des
équipements de la maison, en réduisant les rejets de produits
chimiques dans les stations d’épurations, etc.
Quant à l’économie d’eau, pas besoin de réduire son mode de
vie ou de se priver. Il suffit de poser de petits gestes simples qui
réduisent le gaspillage.
• Évitez de laisser l’eau couler lorsque vous faites la vaisselle à
la main ou lorsque vous vous brossez les dents.
• Fermez bien les robinets pour éviter le goutte à goutte et
réparez les robinets qui fuient.
• Réduisez de 25% le débit de vos robinets grâce à un brise-jet.
• Prenez une douche rapide plutôt qu’un bain bien rempli.
• Pensez à réutiliser l’eau de l’aquarium pour arroser les plantes.
• Utilisez le balai plutôt que le tuyau d’arrosage pour nettoyer
votre entrée de garage ou vos allées en ciment.
• Utilisez des détergents sans phosphate.
• (...)
Quant aux eaux minérales, menacées elles aussi par les
polluants, la publicité est parvenue à leur associer de multiples
vertus mais n’oublions pas que celles-ci ont avant tout des
fonctions thérapeutiques.
À travers sa consommation quotidienne, l’eau du robinet reste
l’allié Numéro 1 de notre santé à condition de nous donner les
moyens de la rendre la plus pure possible.
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qualité
de vie

N

ous attirons l’attention de nos lecteurs sur le contenu
de ces pages « Qualité de Vie ». Nous avons fait l’effort
de bien connaître nos annonceurs en faisant appel au
Comité d’Ethique de l’Association D-SID. Leurs domaines d’in-

tervention sont délicats puisqu’ils touchent à la profondeur de
l’être. Nous vous invitons à un réel discernement.
Bonne route sur le chemin de cette belle découverte de vousmême et de vos besoins.

ART THÉRAPIE

UN W. E. JUSTE POUR VOUS !

Vous aimeriez apprendre à
mieux vous connaître, prendre
conscience de blocages ou de
réajustements nécessaires
pour une plus grande
harmonie dans votre corps, au
niveau émotionnel et dans vos
relations ?
Où encore apprendre à dessiner, à peindre
en découvrant et exprimant votre potentiel
créatif ?... C’est ce que je vous propose
au travers d’une discipline qui favorise
l’observation, l’écoute, la contemplation...
Ma double formation de Thérapeute et
d’Artiste m’autorise à vous accompagner sur
ce beau chemin de vie.
Venez découvrir mon « Atelier » au cœur
d’un écrin de verdure, favorable à votre
Epanouissement et Mieux Être au quotidien.

Sébastien Gruaz
06 50 90 14 84
sgruaz@revelaxions.com
www.revelaxions.com

Nathalie Couttet-Irié - 06 48 23 83 53
nathalie.couttet@icloud.com

Vous avez décidé de sublimer votre vie ?
Pas toujours facile de tordre le coup à toutes
ces peurs ni de dépasser certains schémas
inconscients et limitants... Vous aspirez à un
quotidien plein de confiance, de sérénité... ?
Nous vous proposons de vivre une expérience
exceptionnelle pour atteindre vos buts, parvenir
à une meilleure gestion de vos émotions et
développer tout votre potentiel.
Grâce à des outils tels que la PNL, l’Hypnose, la
méditation, la préparation mentale proposés par
deux coachs complémentaires et chevronnés,
vous allez renaitre à vous-même pour une vie
plus riche de sens.
Nbre de place limité. Inscription après entretien téléphonique.
Plus d’infos sur mon site : www.revelaxions.com

ECOLE DE LA PARENTALITÉ
« J’ai tout essayé, je ne sais plus quoi faire ! »,
soupirez-vous, en face de vos enfants. Je
vous accompagne dans la recherche de vos
propres solutions. Fondatrice d’Emergences
Matricielles, Ecole de la Parentalité, je
propose des formations pour les parents, les
professionnels de la santé, de l’éducation,
du social et les entreprises innovantes
conscientes de leur responsabilité sociétale. Je
forme des accompagnants parentaux. Je suis
l’auteur du livre « Choisir la vie », se préparer
à devenir parent, concevoir un monde nouveau
», ED. Vie.
Agnès Dubuisson - 06 64 61 67 41
contact@emergencesmatricielles.fr
www.emergencesmatricielles.fr

FORMATION SOINS ESSENIENS Un nouveau cycle de formation selon l’enseignement transmis par Daniel Meurois débute à Annecy du 05

au 08 mai 2017. Cursus de 3 ans à raison de 2 sessions de 4 jours par an (nombre de places limité). Cet enseignement est ouvert à
toutes les personnes désireuses de faire l’apprentissage de ces soins énergétiques, tels que pratiqués par les anciens Egyptiens.
Mon souhait est de pouvoir constituer une belle équipe de personnes de cœur, voulant étudier et pratiquer les soins avec joie et
compassion. Vous trouverez toutes les informations sur mon site : www.sophrologie74.fr
Je reste à votre disposition pour tout renseignement et inscription.
Laurence HEMERY - 06 32 38 00 28 - helausophro@gmail.com

ART-THÉRAPIE

ORGANISER UN SALON ?

HYPNOSE HUMANISTE

Nous organisons des
événements autour du
Bien Être et des Arts, tels
que salons, conférences, ateliers, concerts,
expos... Crée en 2015 cette structure est née
de trois constats. Les salons du Bien Etre se
déroulent souvent dans de grandes villes,
ils regroupent souvent plus d’une centaine
d’exposants, enfin ces salons ouvrent très
peu à la dimension artistique. Nos valeurs
sont l’échange, le partage, la synergie dans la
bienveillance... Nous développons des supports
de communication pour nos intervenants à
savoir interviews, sites internet, création de leur
identité visuelle...
Découvrez notre chaîne YT avec des interviews
de thérapeutes/praticiens, professionnels du
Bien Être, artistes... Vous y êtes les bienvenus et
nous sommes à votre écoute.

Respiration Holotropique

L’art au service du soin !
Apprenez à exprimer vos
émotions, vos ressentis, pour
aller à la découverte de soi,
pour dépasser vos difficultés
et devenir acteur de votre vie !
Laissez place au processus créatif
qui est en vous ! Je vous accompagne vers
la réalisation d’un nouvel équilibre, dans un
cadre bienveillant qui permet de se sentir
en confiance. Aucune expérience artistique
nécessaire. Diplômée de la faculté de
Médecine de Tours avec 11 ans d’expérience
en structure de soin, j’exerce à Annecy.
Séances d’art-thérapie individuelles ou
collectives, uniquement sur RV. Premier
entretien gratuit. Ateliers découverte les 1er
et 5 avril, places limitées.
Dominique BOURGEOIS - 06 74 75 37 62
www.art-therapeute-annecy.fr

Elisabeth Bourdin - 07 81 73 18 96
www.lezarts-zen.com
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Ludivine Rebours
06 95 35 70 09
www.re-ne-sens.com
Retrouver la santé : vous souffrez de trouble du
sommeil, maladies, allergies. Que vous dit votre
corps, écoutez-le et libérez-vous ?
Libérer l’esprit : vous voulez arrêter de fumer,
perdre du poids, sortir des addictions. Vous
êtes, stressé, angoissé. Vous désirez reprendre
confiance en vous, sortir de vos schémas
de répétition. Transformez l’origine de vos
problèmes.
Se réaliser : vous souhaitez découvrir qui vous
êtes et retrouver votre Joie de Vivre.Mettez-vous
à l’écoute de qui vous êtes vraiment.
Je vous accompagne à aller à la source de vos
problèmes pour les transformer rapidement et
durablement avec l’hypnose et le souffle.

bien-être

La Fabrique
des Embellies
à Annecy

N

ous avons eu le plaisir d’être reçus par
Jean-Marc Cottet à La Fabrique des
Embellies à Annecy. Un moment riche
d’échanges que nous désirions partager
avec nos lecteurs.

la rentabilité de cette activité et répondre aux questions
importantes lors des premiers mois de l’activité. Nous
proposons un mode de consultation à la demande, souple,
qui permet à chacun de construire un accompagnement à sa
mesure.

Bonjour Jean Marc, alors, qu’est-ce que tu
Fabriques ?

Vous proposez d’autres prestations complémentaires ?
Pour les thérapeutes nous assurons des supervisions et des
formations.

Un centre ressource pour les professionnels du
développement personnel et du bien-être !

N’y a-t-il pas un petit plus qui a fait déjà parler de lui l’an
dernier ?

Une philosophie, une stratégie ?
Tout à fait. Développer son activité dans le bien-être ou
le développement personnel est un beau projet. Sa mise
en œuvre est un chemin passionnant et un bon moyen de
se réaliser. Nous avons eu le désir de favoriser ce type de
projet professionnel. C’est également un parcours complexe
qui mobilise des ressources et des compétences multiples,
nous pensions pouvoir apporter un soutien à tous ces
professionnels de la relation d’aide et du bien-être.
Concrètement quels types de prestations proposez-vous
aux personnes qui vous rejoignent ?
Depuis 2010, nous mettons à disposition des cabinets
de différentes tailles et des salles d’atelier. C’est un
fonctionnement très souple, basé sur la confiance mutuelle,
où chacun garde son indépendance et reste maître de ses
choix et de son organisation. Le coût de location des salles
est défini en fonction du chiffre d’affaire réalisé. D’autre
part, nous accompagnons la création de l’entreprise. Nous
apportons notre soutien pour le choix du statut, pour vérifier

Salon

Tout à fait, nous organisons en septembre prochain la 2ème
édition du Salon « On est bien ! » qui permet aux acteurs du
développement personnel et du bien-être de présenter leurs
compétences et leurs savoir-faire.
D’autres projets ?
Au printemps 2017, la Fabrique des Embellies engage une
nouvelle étape de son développement, afin de répondre
encore davantage aux besoins des professionnels. L’équipe
est renforcée pour une plus grande disponibilité. Nous
intégrons un service de reprographie (NB et couleur) et
nous élargissons les possibilités de location de matériel
(sonorisation, vidéoprojecteurs...). Toujours dans la
volonté de favoriser le développement des activités, la
communication grand public est renforcée.
La Fabrique des Embellies
21 avenue des Hirondelles à Annecy
Tél. 06 87 12 61 61 - www.lafabriquedesembellies.fr

Bien-être en entreprise

&

Développement personnel

Du vendredi 29/09 au
dimanche 01/10/2017
Annecy - ARCADIUM

Le rendez-vous incontournable
pour exposer vos pratiques et votre savoir-faire

www.on-est-bien.fr
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entreprise

F

Frédéric
Laloux,
réinvente
l’organisation

rédéric Laloux est l’auteur d’un ouvrage
vendu aujourd’hui à plus de 100 000
exemplaires. Ses recherches sur les modèles
organisationnels émergents ont été décrites
comme « un saut dans la pensée du management » par
certains des spécialistes les plus respectés. Il conseille
un certain nombre de dirigeants sur le chemin d’une
transformation radicale de leur organisation.

Extrait page 26 - 27
« Je vais me focaliser dans ce livre sur la question du
fonctionnement des organisations. Des considérations plus
larges, sur les aspects sociaux et environnementaux ne sont
évidemment jamais très loin. Notre planète est devenue
trop petite pour héberger notre modèle économique. Nos
entreprises contribuent massivement à l’épuisement des
ressources naturelles, de nos réserves d’eau et de nos terres
arables, tout comme à la destruction des écosystèmes et au
changement climatique. Nous jouons à la roulette russe avec
l’avenir, misant sur le fait que des solutions technologiques,
encore à trouver, nous aiderons à résoudre tous ces problèmes.
Ce pari me paraît pour le moins risqué. Du point
de vue économique, un modèle de croissance
infinie dans un monde aux ressources finies nous
mène droit dans le mur.

NOUS JOUONS
À LA ROULETTE RUSSE
AVEC L’AVENIR
Les récentes crises financières ne sont peut-être que
les frémissements avant-coureurs d’un effondrement
économique d’une bien plus grande ampleur. Ce n’est
probablement pas une exagération mais une triste réalité : la
survie des espèces, des écosystèmes et même de l’humanité
dépend d’un changement radical dans notre façon de penser
les entreprises et l’économie. »

Extrait page 31
« Pour beaucoup d’entre nous, la nécessité de trouver de
nouveaux modes d’organisation est de plus en plus criante. Mais
pourtant, celui qui prend le risque de s’écarter de la pensée
managériale actuelle pour s’aventurer vers l’inconnu a toutes
les chances de rencontrer des résistances, de se faire traiter
d’idéaliste ou d’insensé. L’anthropologue Margaret Mead a
déclaré un jour : « Ne sous-estimez jamais le pouvoir de quelques
personnes déterminées à changer le monde. Le monde n’a jamais
changé que grâce à ce genre de personnes ». Si vous êtes une
de celles-là, si vous vous sentez appelé à créer une façon
radicalement nouvelle de travailler ensemble, plus riche, plus
humaine, alors j’espère que ce livre vous prouvera que c’est
possible, et qu’il vous accompagnera tout au long de votre
aventure. Personnellement, je suis intimement convaincu
que le monde est prêt et vous attend. »
Extrait page 64
« Aujourd’hui toute entreprise de taille importante doit
publier son rapport de RSE (Responsabilité Sociétale des
Entreprises). Ces organisations Vertes* considèrent que leurs
responsabilités vis à vis de la société font partie intégrante
de leur mode d’opération, à la différence des entreprises
Oranges* pour qui ce type de rapport n’est qu’une contrainte
qui les éloigne de leur but. Les organisations Vertes* placent
souvent la responsabilité sociétale au cœur de leur raison
d’être, et c’est elle qui les pousse à innover pour devenir
des entreprises davantage citoyennes. Elles collaborent avec
leurs fournisseurs des pays en développement pour améliorer
les conditions de travail et lutter contre l’exploitation des
enfants ; elles s’efforcent de réduire leur empreinte carbone
et leur consommation d’eau ; elles font en sorte de recycler
leurs produits et d’économiser les emballages. Pour leurs
dirigeants, la prise en compte des parties prenantes risque
d’entraîner un surcoût à court terme, mais elle améliorera le
retour sur investissement à long terme, ce qui profitera aux
investisseurs. »
« Reinventing Organizations » - Editions Diateino
www.diateino.com

* Frédéric Laloux analyse les systèmes dans leurs évolutions du moins
au plus évolués : Magenta, Rouge, Ambre, Orange, Vert... Opale.
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économie

L

La Gentiane
monnaie locale
du bassin annécien

a crise financière de 2008 a servi de déclic
et depuis, une trentaine de monnaies locales
sont nées en France. Des monnaies 2.0. voient
le jour. Les achats ne se font plus en billets
ou en coupons mais avec une carte numérique, par SMS
ou Internet. La création monétaire est aux mains des
banques privées. Et l’on constate qu’aujourd’hui, 98%
des transactions monétaires se font sur les marchés
financiers, pour seulement 2% dans l’économie réelle.

Le but de la Gentiane, monnaie locale annécienne,
soutenue par une association et une charte créées en
2015, est de démontrer que l’on peut renverser la vapeur.
Que la création monétaire peut être exclusivement au service
de l’économie réelle, locale, à l’échelle d’un territoire réaffirmé.
Que la création monétaire peut être pilotée par des citoyens et
des professionnels, ensemble, dans un système économique
vertueux.
Ce qui paraît être une utopie
devient réalité grâce à de
fortes motivations... de 9
citoyens convaincus en
2015 à 30 actifs en 2016...
de plus de 30 professionnels
intéressés... de près de 400
sympathisants.
La finalité est que cette
monnaie locale serve
l’économie réelle avec une
valeur ajoutée sociale et humaine. Parallèlement, l’objectif est
de construire une économie non spéculative. On parle aussi de
monnaie complémentaire, citoyenne et solidaire.
En découleront des avantages pour les utilisateurs comme
pour les professionnels. En effet, les clients, rassurés et donc
convaincus, dépenseront leur argent dans le cadre d’un réseau
éthique et les professionnels (commerçants, entreprises,
collectivités locales, associations, professions libérales, etc.)
hériteront de la garantie d’une fidélisation accrue.
Un appel au financement participatif sera lancé fin mars
sur HelloAsso pour obtenir 10 000 € et ainsi financer le
lancement des billets et la création d’un poste
dans l’association de gestion de la Gentiane. Il
faudra alors poursuivre l’action dans plusieurs
aspects : la création monétaire, le développement
et l’animation du réseau des professionnels, la
sensibilisation, l’éducation et la formation, la

mobilisation de tous dans ce nouveau système d’échange...
Le lancement officiel est prévu pour Juin 2017 : des coupures de
1, 5 et 10 Gentianes circuleront. Le verso sera un dessin d’élève
issu de 3 établissement scolaires (lycée ECA d’Annecy-le-Vieux,
lycée Gabriel Fauré à Annecy, école René Cassin à CranGevrier). L’objectif est de mettre sur le marché 9 000 Gentianes
en 2017 et atteindre annuellement au moins 50 000 en 2020.
Pour avoir tous les détails sur cette monnaie locale, vous
pourrez vous rendre au village du développement durable
d’Annecy qui se tiendra du 31 mars au 1er avril ou aller à la
permanence à la Biocoop de Seynod tous les premiers samedis
du mois entre 10h et
12h. Vous pourrez
CE QUI PARRAIT ÊTRE
simplement vous
informer ou trouver
UNE UTOPIE
comment participer
activement au
DEVIENT RÉALITÉ
projet.
Supporter la création de La Gentiane, c’est, entre
autres :
• soutenir les acteurs économiques locaux,
• ralentir l’hémorragie financière,
• renforcer la résilience et dynamiser l’économie locale,
• transférer l’argent vers les banques éthiques,
• se réapproprier du pouvoir d’agir,
• rejoindre un réseau solidaire,...
Particuliers, professionnels, citoyens, commerçants,
associations,... soutenez cette belle initiative et soyez acteurs
de ce changement en devenant « consom’acteur ». C’est aussi
l’occasion de remettre en avant l’identité de notre région, les
productions locales et les commerces de proximité.
Plus d’infos : www.monnaiegentiane.org
Nous contacter : gentiane.annecy@gmail.com
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solidarité

Le droit
à la vue !
116 DÉLÉGATIONS DÉPARTEMENTALES
12 PAYS BÉNÉFICIAIRES
2020 : LE DROIT À LA VUE

Q

uoi de plus banal que de chausser chaque
matin notre paire de lunettes préférée.
« Préférée » parce que les autres paires sont
entassées dans nos tiroirs où elles côtoient
vieux mobiles, vieux billets de train et objets
en tout genre dont on ne sait pas quoi faire. Cassées, plus
adaptées à notre vue ou tout simplement démodées, nos
vieilles lunettes finiront pas être jetées.

C’est de ce constat, qu’est née il y a une quinzaine
d’années, l’initiative de l’Ordre de Malte France qui
consiste à récupérer, trier, réparer nos vieilles lunettes
pour leur donner une seconde vie. Près de 3 millions
de lunettes sont jetées alors qu’elles pourraient être utiles aux
populations dans les pays en voie de développement.
En effet, en Afrique, pour ces peuples défavorisés, la déficience
visuelle représente bien plus qu’un handicap physique
puisqu’elle ferme souvent les portes du travail.
L’association catholique l’Ordre de Malte s’adresse également
aux professionnels, opticiens et ophtalmologues pour
récupérer du matériel et ainsi mettre en place le dépistage des
troubles de la vision et des pathologies.
Le but est de collecter et acheminer ces lunettes et ce matériel
à destination des centres de santé, des hôpitaux et des
dispensaires sans oublier les villages reculés.

Aujourd’hui 12 pays sont
bénéficiaires : Benin,
Burkina Faso, Cameroun,
Congo, Côte d’Ivoire,
Centre Afrique, Gabon,
Guinée, Mali, Sénégal, Togo,
Madagascar.
À travers ces actions
menées par 116 délégations
départementales, l’Ordre de Malte participe à l’objectif défini
par l’OMS « Vision 2020 : le droit à la vue » visant à éliminer
la cécité évitable d’ici l’année 2020 et œuvrant pour la mise en
place de soins de qualité.
Pour participer à cet objectif : ouvrez vos tiroirs, faites le tri et
ne jetez plus vos vieilles lunettes ! Apportez-les dans le point
de collecte le plus proche de chez vous.
Grâce à votre geste, un personne démunie retrouvera une
vision correcte, bénificiera d’une vie quotidienne améliorée
mais surtout aura la chance de retrouver une vie sociale.
Ordre de Malte France
www.ordredemaltefrance.org

La meilleure protection solaire
pour vos yeux depuis 1957.
Toute la nouvelle collection à découvrir chez...

Annecy • Annecy-le-Vieux • Seynod

www.fournier-opticien.com
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voyage

Carnet
de root.
J’AI EU LA CHANCE
DE SUIVRE UNE FAMILLE
DE BAGAN

E

n tant que bloggeuse, je suis amenée à
beaucoup voyager un peu partout dans
le monde. De ce fait, je rencontre des
personnes de cultures, religions et langues
différentes et c’est ce qui me plaît le plus dans ce
travail.

au développement du tourisme dans cette région, ce dernier
emmène les touristes découvrir les magnifiques temples de
Bagan à cheval et peut désormais subvenir aux besoins de sa
famille avec son travail.

Je voudrais aujourd’hui attirer votre attention sur la
Birmanie qui m’a récemment fascinée tant par ses
paysages que par ses habitants. J’ai eu l’opportunité
d’y aller à de nombreuses reprises et au contact direct des
birmans. Avec la barrière de la langue et la récente ouverture
du pays au tourisme, cela est assez rare pour être souligné.
En effet, j’ai voyagé avec mon parrain, Jacques, qui passe
chaque année depuis 23 ans maintenant au moins 2 mois
dans ce pays. Au fil du temps, j’ai observé son comportement
vis-à-vis de ce peuple et j’admire sa manière de faire. Au
détour de rencontres dues au hasard, il aide certaines
familles à payer la scolarité des enfants ou encore à obtenir
des soins médicaux si tels sont les besoins. Le geste financier
est toujours au profit d’une bonne cause et c’est ce que
j’apprécie dans cette façon de faire.
Je trouve cela nettement plus intelligent que de donner
un montant pour se donner bonne conscience. Bien
évidemment, c’est déjà très bien d’aider son prochain par
quelque moyen mais j’insiste ici sur l’intérêt de réfléchir afin
de contribuer à un véritable projet.
J’ai eu la chance de suivre une famille de Bagan à qui
Jacques avait avancé de l’argent il y a quelques années pour
payer une carriole à cheval. Ce geste a ainsi permis au père
de famille d’avoir un coup de pouce pour travailler. Grâce

En ayant cette réflexion, je trouve que chacun pourrait
se demander comment aider son prochain de manière
intelligente. Cela donne du sens surtout dans des pays
en développement qui n’ont pas notre niveau de vie. Il
ne faut pas forcément beaucoup d’argent pour aider mais
déjà prendre le temps de voir ce qui pourrait améliorer la
situation. Avec le dialogue et l’envie, cela aide véritablement
les personnes et permet de faire naître de beaux projets.
Caroline Adam
www.bichearoundtheworld.fr
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flexion, réflexion...

Dieu est-il
IN - FINI ?

T

out au long de son histoire, l’Homme a
éprouvé le besoin d’un lien voire d’un accès
possible au Parfait.
Constatant sa finitude et son incapacité
à vivre dans une harmonie synonyme de paix, de
bonheur, de simplicité, d’absence de souffrance voire
de mort, en prise avec une nature parfois rebelle et
incompréhensible, l’Homme aurait-il inventé la Toute
Puissance, la Perfection pour lui permettre de se projeter
dans un possible qui ne lui était pas accessible ?

C’est sûrement l’une des analyses autorisées lorsque,
remontant dans l’histoire, nous retrouvons la trace de
croyances archaïques ou mythiques à l’adresse d’un Dieu ou des
dieux.
A bien y regarder, la tradition judéo-chrétienne (qui caractérise,
même si elle s’en défend parfois, notre société occidentale) n’at-elle pas été influencée par ce besoin de se forger un Dieu Tout
Puissant, Parfait, Saint... doté de tant de superlatifs qu’Il lui est
devenu presque inaccessible !
Rajoutons une touche de « Jugement dernier » et nous voilà avec
tous les ingrédients pour vider nos belles églises de France...
Et si Dieu était IN-FINI ! Si Dieu (pardon aux chrétiens que je
risque de choquer), si Dieu n’était pas fini ?
Alors il serait l’Amour et ça change tout ! Pourquoi ?

zoom sur...

Personne, surtout pas Dieu, n’aura jamais fini d’aimer. Il n’existe
pas un stade, aussi évolué soit-il, qui permettra d’affirmer que
l’Amour est atteint. Même le Christ prononçant le fameux «
Tout est accompli » ne veut pas exprimer qu’Il peut désormais
aller s’asseoir à la droite du Père et se tourner les pouces ! Il
veut simplement exprimer qu’Il a fait le job et que le job s’était
de ré-ouvrir les vannes autorisant cette complicité d’Amour
initialement proposé.
J’irai même jusqu’à parler de compétition !
Je crois bien que l’Eternité sera « un immense ring de boxe » où
les coups échangés seront des actes d’amour permanents et que
plus je donnerai ces preuves d’amour plus la personne aimée
donnera son maximum pour aimer à son tour et en retour, plus
qu’elle n’a été aimée et ce à l’IN-FINI.
Et dire que ce fabuleux match d’amour a déjà commencé.
Il se déroule en des milliers de petits « rounds » constitués de
nos actes posés dans l’ici et maintenant, chaque fois que nous
prenons le temps d’être dans la pleine conscience de ce que nous
sommes et du sens que nous désirons donner à notre devenir.
Pas facile !
Mais le colibri parviendra un jour au but qu’il s’est fixé surtout si
on s’y met tous ensemble.
Benoît

> Samedi 11 mars de 9h30 à 16h30

En famille, la joie de l’amour à l’épreuve
LE SEDIFOR

Centre de formation
chrétienne
4, avenue de la Visitation
74000 Annecy
04 50 33 09 38
www.diocese-annecy.fr

Rencontre
Couvent des Sœurs - La Roche-sur-Foron
> Dimanche 19 mars de 8h30 à 16h30

Écospiritualité

Rencontre
18, impasse du Grand Pré - Chavanod
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> Lundi 3 avril de 20h à 22h

Quelles fécondités pour le couple ?
Rencontre
Centre paroissial
1, avenue des Lacs - Cluses

Lycée
d’Enseignement
Professionnel
Privé CECAM
74490 Saint Jeoire en Faucigny
04 50 35 80 80
www.lyceececam.fr
Formations
Métallerie, Technique d’usinage,
Electrotechnique, Menuiserie bois,
Menuiserie aluminium,
Métiers de la montagne

3ème Prépa Pro - CAP
BAC Pro en 3 ans après la 3ème
BP (en alternance)
vendredi 17 mars après 17h30
samedi 18 mars de 8h30 à 12h
mercredi 22 mars après-midi

ESCR
Lycée Privé
Sainte Famille
Lycée des Métiers
de la Comptabilité et de la Gestion
261, avenue des Voirons
74800 LA ROCHE SUR FORON
04 50 03 17 17 - www.escr74.com
Formations
Santé - Sécurité - Gestion - Administration

3ème Découverte Professionnelle 6h
CAP - BP (alternance)
Mention Complémentaire «Sûreté
des Espaces Ouverts au Public» (SEOP)
Gestion-administration (euro : anglais)
de bac pro à bac + 5
BAC ASSP (option structure)
vendredi 7 avril de 17h à 20h

Lycée d’Enseignement
Professionnel Privé
Les Cordeliers
11, rue M. Berthelot - 74300 CLUSES
04 50 98 33 06
www.lescordeliers-cluses.fr
Formations
Gestion - Administration - Commerce

3ème Prépa Pro - CAP ECMS
employé de commerce multi-spécialités
BAC PRO
gestion-administration
BAC PRO commerce
samedi 11 mars de 9h à 12h
vendredi 19 mai de 17h à 20h

Section d’Enseignement
Professionnel
Lycée Polyvalent
Demotz de la Salle
2, rue du Collège - 74150 RUMILLY
04 50 01 22 52
www.demotz.com
Formations
Commerce

3ème Prépa Pro
BAC Pro Commerce
samedi 11 mars de 8h30 à 12h

Lycée
d’Enseignement
Professionnel
Privé ECA

Lycée
d’Enseignement
Professionnel
Privé Saint Vincent
74165 COLLONGES SOUS SALÈVE
04 50 43 60 23
www.saint-vincent74.fr
Formations
Informatique, Réseaux, Audiovisuel,
Multimédia, Comerce-Vente,
Electrotechnique

7
1
0
2
Lycée d’Enseignement
Professionnel Privé La Fontaine

Chemin des Prés d’Enfer
74210 FAVERGES - 04 50 44 50 01
www.lpp-lafontaine.com
Métiers de la coiffure et de l’Esthétique,

CAP, BP en apprentissage, BAC PRO et BTS

Métiers commerciaux,

BAC PRO Commerce et Vente, CAP EVS

Métiers du service à la personne,

BAC PRO ASSP et CAP ATMFC

Métiers du Graphisme,

BAC PRO, AMA option Design graphique
BTS Design Graphique
MANAA : Mise à niveau en Arts Appliqués

Nos JPO ont eu lieu en février,
nous restons à votre écoute

3ème Prépa Professionnelle 6h
BAC PRO en 3 ans après la 3ème
vendredi 17 mars de 18h à 21h
samedi 18 mars de 9h à 12h

Lycée
Professionnel
et Technologique
LES BRESSIS

Lycée d’Enseignement
Professionnel Privé
Centre Technique du Mont-Blanc
390, rue du Colonney
74700 SALLANCHES
04 50 58 14 84 - www.ecs-sallanches.fr
Formations
Electrotechnique, Menuiserie Agencement,
Construction Bois et Installations Sanitaires
et Thermiques

3ème Prépa Pro
CAP (Maintenance des Bâtiments & Maçon)
BAC PRO en 3 ans après la 3ème
samedi 18 mars de 8h30 à 13h

85, route des Creuses
74600 seynod - 04 50 52 01 22
www.lycee-prive-bressis.fr
Services à la personne :
3ème Prépa Pro
CAP APR, CAP Petite Enfance, Bac Pro ASSP
Mention Complémentaire d’Aide à Domicile
2nde GT – Bac ST2S
Prépa Concours Infirmier (IFSI)
Prépa Concours Auxiliaire Puériculture
Prépa Concours Aide Soignant
Services en entreprise :
Bac Pro Logistique
Bac Pro Gestion Administration
2nde GT – Bac STMG
BTS (enseignement supérieur) :
Assistant de Gestion PME-PMI
Management des Unités Commerciales
Comptabilité et Gestion

vendredi 10 mars de 16h à 20h
samedi 11 mars de 8h à 12h

2, rue des Carillons
74940 ANNECY-LE-VIEUX
04 50 23 31 66
www.lycee-eca.fr
Formations
Bâtiment bois, Electrotechnique,
Micro-technique, Métallerie,
Maintenance équipements industriels,
Maintenance bâtiment,
Syst. électroniques numériques (ASI)

3ème Prépa Pro - CAP en 2 ans
BAC PRO en 3 ans après la 3ème
samedi 11 et samedi 18 mars
de 8h30 à 13h

Lycée
Polyvalent Privé
Enseignement
Supérieur
18 bis, avenue Jules Ferry
CS 30 100 - 74207 THONON LES BAINS
04 50 71 03 73
www.jeannedarc-thonon.com
Lycée Polyvalent
2nde GT - Bac ST2S, Bac STMG
BAC PRO ASSP «option structure»
BAC PRO Gestion Administration
BAC PRO Commerce
CAP Vente (2 ans), 3ème Prépa Pro

Enseignement Supérieur

BTS Assistant de Gestion PME-PMI
BTS Assistant de Manager
relations internationales

samedi 18 mars de 9h à 13h

et côté web...

P

arce qu’il fait partie de notre quotidien,
que c’est fabuleux outil de communication
et une source d’inspiration sans limite,
le web, dont nous sommes friands dans l’équipe,
a toute sa place dans l1mpresario. Une sélection
de post insolites, intriguants, pertinents, engagés,
bienveillants, innovants... qui, nous l’espérons,
contribuera à construire un monde nouveau !

DES VICTOIRES CHAQUE JOUR

LE BONHEUR - FRÉDÉRIC LENOIR

POLLUTION DU WEB

Qu’est ce que le bonheur ? Un équilibre fait de 5O% de génétique, 40%
de choix de vie et 10% de conditions extérieures. Pour être heureux,
réfléchissons à qui on est et pourquoi on est fait et n’oublions pas l’Amour...

Tout n’est pas vrai sur le net et les réseaux sociaux. HOAX-NET
vous aide à faire le tri des messages malveillants et à vérifier les
informations qui circulent. Soyez vigilants !

EXTRAIT VIDÉO

https://youtu.be/0BTKqAeXlRE

LA PLATEFORME MONDIALE POUR LE CHANGEMENT
Sur Change.org, les citoyens se connectent au-delà des frontières
géographiques et culturelles pour soutenir des causes qui leur tiennent
à cœur et dialoguent avec les décideurs pour trouver des solutions.
www.change.org

DÉNONCER LES RUMEURS ET LES CANULARS

www.hoax-net.be

C’EST QUI LE PATRON ?

FRÉDÉRIC LALOUX

Ensemble, créons des produits bons, sains et responsables ; des
produits issus de nos attentes et de nos criètes de choix. Donnez du
sens à votre consommation et rejoignez le mouvement !

F. Laloux a cessé son activité professionnelle de coaching auprès de
grandes entreprises pour étudier ’émergence à travers le monde d’un
nouveau paradigme de gestion des organisations basé sur la coopération.

LA MARQUE DU CONSOMMATEUR

www.lamarqueduconsommateur.com
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NOUVEAU PARADIGME, NOUVELLE ORGANISATION

https://youtu.be/-kiprlkfNAc

votre partenaire immobilier
5 agences,
3 bassins d’activités,
1 équipe dynamique à votre service,
50 ans d’expérience et de proximité.

AGENCE
ANNECY CENTRE
3, rue du Lac
04 50 45 12 66

AGENCE
ANNECY ALBIGNY
7, avenue d’Albigny
04 50 27 97 92

AGENCE TALLOIRES
Route du Crêt
04 50 27 97 92

AGENCE AIX-LES-BAINS
261, rue de Genève
04 79 35 18 26

AGENCE RUMILLY
20, place d’Armes
04 50 01 48 07

UNE AUTRE FAÇON
D’ADMINISTRER, LOUER
ET VENDRE VOS BIENS

www.2a-immo.fr

NOUS

CONSTRUISONS

BÂTIMENTS D’ACTIVITÉ ET INDUSTRIELS,
BUREAUX, BÂTIMENTS SCOLAIRES ET
ASSOCIATIFS, BÂTIMENTS COMMERCIAUX…

L ’ I N N O VA T I O N
CONSTRUCTIVE

Depuis plus
de 30 ans,
nous mettons
en œuvre
des projets
de construction,
de rénovation
et d’extension
complexes,
- Crédit photos © BMC

toujours uniques.

CO NT R AC TA NT
G ÉNÉR AL

BMC - 15 route du Gros Chêne - 74370 ARGONAY
Tél. : 04 50 45 22 89 - www.bmc-construction.fr

