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Vous avez besoin

d’un signe ?

Deux lieux singuliers au cœur d’Annecy
De l’œuvre d’art à l’objet décoratif
Pour satisfaire toutes vos émotions

DEPUIS 2006

Enrico CHALLIER, sculptures
Antonella LUCARELLA, peintures
Du jeudi 28 septembre au samedi 21 octobre 2017

SOIRÉE FESTIVE EN PRÉSENCE DES CRÉATEURS
JEUDI 5 OCTOBRE 2017

U N E G A L E R I E D ’ A R T Ce c i n ’ e s t p a s U N E B O U T I Q U E
D E D É CO R AT I O N Ce c i n ’ e s t p a s U N CA B I N E T D E C U R I O S I T É S
Ceci n’est pas U N E B R O C A N T E Ceci n’est pas T E N D A N C E !
Ce c i n ’ e s t p a s

Vernissage, en présence des artistes,
samedi 30 septembre à partir de 17h

PARAVENT

TEXTILE

PHOTOGRAPHIE

BIJOUX

VINTAGE

CÉRAMIQUE

www.amplitude.agency

MIROIR

MOBILIER

TAPIS

ARTS DE LA TABLE
SCULPTURE

15, rue Filaterie - 74000 Annecy
+33 (0)4 50 52 94 34 / +33 (0)6 80 07 87 29
contact@galerie-audeladesapparences.com

Passage du Pré Carré - 4, rue Vaugelas
74000 Annecy - +33 (0)4 56 34 96 22
curieux@loeildupapillon.com

Mardi et mercredi de 15h à 19h - Du jeudi au samedi de 11h à 13h et de 15h à 19h

Du mardi au samedi de 10h30 à 13h et de 14h30 à 18h30

www.galerie-audeladesapparences.com

www.loeildupapillon.com
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n France, le champ de la bataille électorale des mois de mai et juin fume
encore de quelques foyers persistants qui se maintiennent après le fracas
des armes en tous genres.
Force est de constater qu’il ne reste plus grand chose des organisations qui ont
porté notre pays sur ces dernières décennies. C’est probablement bien ainsi.
Pourquoi ?
Parce que ce chantier autorise « le changement » ! Monsieur Macron qui avait
anticipé, n’a eu besoin que d’une petite année pour vendre un produit à cette
sauce « changement ». Lui-même et son équipe ont réussi et, forts de cette
réussite, se retrouvent en lieu et place de ceux qui détenaient le pouvoir et l’avoir.
Mais le « changement » ne consistait pas en une « reconstruction » reprenant
les mêmes ingrédients, les mêmes travers et le même schéma pyramidal qui
nous rapprochent plutôt d’une organisation pharaonique expérimentée dans les
civilisations antiques ! Remplacer une facture « coiffeur » par une facture
« maquillage » de 26 000 euros en 3 mois, ce n’est pas ce que l’on peut
réellement appeler « le changement » !
Souvenons-nous du 14 juillet 2017, la France avait-elle besoin de mettre tant de
moyens pour obtenir les grâces d’un président américain en quête d’une image
désespérément ternie à l’intérieur comme à l’extérieur de sa Fédération ?
Combien a pu coûter la réalisation de cet événement ? À qui tout cela a-t-il
réellement profité ?
Puisqu’ils ne veulent pas comprendre... Qu’ils continuent dans leur coin en
espérant qu’ils ne seront pas trop difficiles à déplacer à l’heure de la vraie
renaissance souhaitée et impérative pour notre pays et pour le monde entier.
Quant à nous, préoccupons-nous de nous !

ET CÔTÉ WEB...		

33

VOS IMPRESSIONS...		

34
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Non pas égoïstement car nous attacher aux valeurs qui remplissent notre
quotidien, celles que nous vous partageons dans ces pages et dans notre
association D-SID, c’est aussi permettre à l’autre de prendre sa place, de grandir.
Rencontrons-nous, enrichissons-nous mutuellement de ces petites attentions qui
viennent éclairer nos routes.
Même si nous n’avons ni Patrouille de France, ni blindés à exposer, la simplicité
de nos cœurs viendra combler l’urgence de nos besoins et celle de nos enfants et
petits enfants.
Bonne rentrée à tous.
Benoît
Prochaine parution : mardi 7 novembre.
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quelques brèves...
spectacle

“On réinvente le cirque”
S’il est un article que nous rédigeons avec un plaisir tout
particulier, c’est bien celui-ci ! La belle histoire d’une famille qui,
depuis 1985, avec l’intelligence du cœur, nous propose chaque
année quelques instants magiques pour les petits et pour les
grands. Tout est au rendez-vous : la musique, les couleurs, les
odeurs, le beau, le grand et la joie partagée de tous ces acteurs qui
s’évertuent à présenter un cocktail de rire et de performances
en tout genre. Comment ne pas souligner la présence de tous
les animaux, complices respectés de cette belle aventure. Merci à Arlette, spectatrice en
première loge aujourd’hui de toutes ces émotions, merci à Gilbert, à toute la famille et à
tous les artistes pour ce bonheur proposé et à consommer sans modération.
Information et réservations : www.cirque-gruss.com. Tél : 0825 825 660

La rentrée du centre ARTYS
Bouger, danser, s’éveiller, se perfectionner (...) le tout en musique,
bien sûr, et dans de nombreux styles ! Voici très succintement ce
que proposent Bénédicte Windsor et son équipe de professeurs
de danse mutli-disciplines. Du classique au hip-hop, des rythmes
africains aux mouvements contemporains, découvrez la danse
sous toutes ses expressions et pour tous les âges. Mais pas que !
Dans cette idée que Bénédicte a toujours véhiculée, celle de mieux
connaître son corps et donc de se connaître soi-même, le centre
poursuit son enseignement vers le Yoga, la méditation, les arts
platiques, le théâtre et les arts martiaux !
De quoi se découvrir, s’affirmer, s’aimer...

danse

04 50 23 06 52 - www.centreartys.com

musique

Regards sur REG’ARTS
Une belle inititative que celle de l’association “Zicomatic” :
lutter contre l’isolement de personnes en situation de
handicap grâce à la culture, notamment à travers la musique.
Créée en 2006, cette association basée sur La Ravoire,
organise de nombreux événements au bénéfice de ce public,
à qui l’hypersensibilité confère une attention particulière.
Ainsi, plus d’une 30aine d’événements sont organisés chaque
année, dont “REG’ARTS”, un festival familial accessible à tous et permettant à
ces personnes en situtation de handicap de partager la scène avec des artistes
ordinaires et reconnus. Plus de 40 bénévoles seront présents, 2 lieux, 13 groupes,
de la musique, des spectacles, des expositions... Le tout au profit de l’association.
Ces fonds lui permettront de poursuivre son œuvre : offrir des projets culturels à
ses bénéficiaires, comptant beaucoup d’enfants.
Du 28 au 30 septembre 2017. Préventes 8 euros. Entrée gratuite pour les -12 ans.
www.zicomatic.net
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Une radio 100% locale !

Invités ce jour-là dans les studios de Séquence FM pour
l’emmission “CLAP” et pour parler de L1mpresario, Jérôme et
Séverine (stagiaire “de compète” durant cette période) furent
accueillis chaleureusement par Yves et Fred, duo de choc.
L’occasion pour nous de rappeler, dans ce numéro, quelques
aspects qui font de cette radio un média augmentant son nombre de fidèles chaque année. Peu de
personnes le savent : Séquence FM a plus de 30 ans ! Et côté annonceurs, vous n’y entendrez que peu de
pubs, juste celle de leur partenaire officiel, “La Clef des Champs”. Cet aspect lui confère une qualité de
programmation et d’écoute peu commune, doublée du fait qu’Yves, en charge de l’association (hé oui,
les animateurs sont tous bénévoles) ose passer des titres pointus ! Ajoutons un attachement particulier
au monde du cinéma, Séquence FM trouve clairement sa place dans nos postes et dans nos oreilles !
107.10 FM / www.sequencefm.fr / Et pour écouter l’interview de L1mpresario : www.limpresario.fr/itw

4U2 ON TOUR
Depuis sa création 4U2 (‘for’ U2), distille avec passion et énergie le son pop rock
unique, propre au légendaire groupe Irlandais U2 mondialement reconnu
depuis près de 40 ans. U2 c’est 200 millions d’albums vendus et des titres
universellement connus tels Sunday Bloody Sunday, With or Without You, One...
Ayant eu la chance de voir jouer depuis plus de 25 ans leur groupe favori
en de très nombreuses occasions, la formation 4U2 a à cœur l’envie de
vous faire vivre ou découvrir avec énergie leur musique live dans une
reproduction fidèle à l’esprit original.

concert

En concert le 23.09.2017 - 21h à Pringy : “Best of U2”, un show live de 2h !
Pour plus de renseignements : www.4u2tribute.com/billeterie

miam

GrannySmith
Ouvert depuis 2015, Granny Smith est un bar à jus et bar à salades qui
s’inscrit dans la démarche des « Organic Vegan Raw Food ». Ici tout est
frais, fait maison et la carte évolue au fils des saisons. Vous pourrez
vous y régaler de salades et de desserts gourmands et sains à l’heure du
déjeuner, du brunch ou du dîner ! Adapté aux sportifs, aux personnes
en transition alimentaire, aux personnes ayant des intolérances ou
allergies, aux végétariens et vegan, aux crudivores, aux étudiants, femmes
enceintes, enfants, aux personnes des différentes confessions, à ceux qui
consomment sans gluten, ou sans sel ou sans sucre... à tous ceux et toutes
celles qui se veulent du bien !
Granny Smith propose également des ateliers et un service de traiteur.
4 Rue Louis Revon - 74000 Annecy - 09 50 14 11 67
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ESPACE FRANCOIS MITTERRAND
MONTMELIAN
SAISON 2017-2018
Billetterie ouverte depuis le 28 août
Abonnez-vous !



Vendredi 22 septembre 2017, 20h,



Soirée d’ouverture, Musique, humour

The Big Ukulélé Syndicate


Raphaël Mezrahi

« Ma grand-mère vous adore »

Vendredi 13 octobre 2017, 20h,

Cirque contemporain



Filobal

« Choses et autres »
Compagnie Haut les main

Vendredi 17 novembre 2017, 20h



Chanson

Nuit Celtique - Shelta, Tir Na Nog, Eldeiwess Pipers


Jeudi 22 mars 2018, 20h,

Chanson

Vendredi 8 décembre 2017, 20h

Robert Charlebois

Théâtre, spectacle musical

Brel en mille temps,



Alain Carré, Dimitri Bouclier

Vendredi 6 avril 2018, 20h,

Ciné-Concert Jazz

Shannon Murray, “ The Stuff that Dreams are
made of »

Vendredi 12 janvier 2018, 20h,
Concert du Nouvel An


Ensemble « Musiques en fête »


Samedi 17 mars 2018, 20h,

Musique

Cali


Vendredi 2 mars 2018, 20h,

Jeune public, marionnettes

par les Compagnies Solfasirc et K’bestan


Vendredi 9 février 2018, 20h,

Humour, one man show



Vendredi 27 avril 2018, 20h,

Théâtre, comédie

Vendredi 26 janvier 2018, 20h,

L’un n’empêche pas l’autre

Chanson

Amélie les Crayons



Samedi 19 mai 2018, 20h,

Chanson

Les Voix Timbrées

Information par téléphone au 04 79 84 42 23 ou au 04 79 84 07 31
Points de vente à Montmélian
Office de Tourisme, 46, rue Docteur Veyrat

04 79 84 42 23 Mairie, Place Albert Serraz 04 79 84 07 31
Réseau France Billet

Infos sur les spectacles : www.montmelian.com

feuilles !

N

é de la volonté de positionner la salle
de spectacles Le Rabelais comme la
salle « chanson » du bassin annécien, le
festival « Attention les Feuilles ! » est une
manifestation culturelle atypique à plusieurs titres.
Avant tout, ce sont la découverte et l’émergence
artistique qui sont privilégiées. La proximité et la
convivialité sont les maîtres mots de ce Festival sans
tête d’affiche, qui fait tout pour favoriser la rencontre
et les échanges entre publics et artistes.
Ainsi, les rendez-vous sont organisés dans des salles
de concerts bien sûr, mais également dans des
bibliothèques et des médiathèques, dans une MJC,
dans une école, dans des crèches, dans des résidences
pour personnes âgées, dans un bistro, etc.

Les artistes aiment ce festival qui a réussi, en une
quinzaine d’années, à faire partie des incontournables du
genre. Certains d’entre eux, parfaitement méconnus lors
de leur passage au Rabelais, ont fait du chemin depuis.
On peut par exemple citer Cali, Renan Luce, Amélie les
Crayons, Carmen Maria Vega, entre autres !

Comme le dit Laurent Boissery, directeur artistique et
créateur de « Attention les Feuilles ! » : « Vous ne les
connaissez pas mais faites-nous confiance : si on les
accueille, c’est parce qu’ils ont du talent ! ».
Pour cette édition 2017, qui aura lieu du
7 au 15 octobre, vous êtes donc conviés à
vous rendre dans une vingtaine
de lieux répartis dans Annecy
CE SONT LA DÉCOUVERTE
nouvelle dimension et
ET L’ÉMERGENCE ARTISTIQUE
dans quelques communes
voisines. Ainsi, le festival
QUI SONT PRIVILÉGIÉES
ouvrira à Rumilly, avec une
rencontre l’après midi (15h) avec
Sarah Mikovski à la Médiathèque, suivi par les
concerts au Quai des Arts de Albin de la Simone
et de la québécoise Sarah Toussaint-Leveillé en
première partie.
Programme disponible sur le site du Rabelais :
www.rabelais-spectacles.com
04 50 22 39 97

Licence 1/138712 - 2/1045281 - 3/138713

événement

Attention les
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culture

Rentrée

culturelle

L

e mois de septembre revêt chaque année
un caractère particulier. C’est la fin des
vacances et le début de l’année scolaire, c’est
aussi le moment des inscriptions dans un
club de sport, une activité culturelle, un engagement
associatif...

Les organisateurs d’événements culturels proposent
aussi la notion d’inscription en soumettant une
programmation saisonnière complète. Nous tenons à
souligner, une fois encore, l’importance que nous accordons
à la dimension culturelle au cœur de notre magazine.
Nous rappelons que, dans la recherche de sens qui colore
l’intégralité de ces pages, l’émerveillement, l’émotion nés de
l’art sous toutes ses formes sont occasions de grandir et de
nous enrichir.

Sur notre secteur géographique, les possibilités sont
nombreuses de vivre de tels moments et de les partager en
famille ou entre amis.
Les propositions multiples en ce début de saison attestent de
ces propos. Chacun pourra faire la sélection répondant à ses
aspirations les plus profondes sans omettre le discernement
nécessaire et en faisant le tri suivant ses propres désirs et son
propre jugement quant à la qualité des spectacles annoncés.
Vous trouverez en particulier dans le site de Sortir Magazine
toutes ces propositions puisque les organisateurs sont invités
à promouvoir gratuitement les événements de toute la saison.
Nous rappelons ici les principales sources de sorties
culturelles sans prétendre à l’exhaustivité de cette liste :
Bonlieu Scène Nationale : 04 50 33 44 00
www.bonlieu-annecy.com
Le Brise Glace : 04 50 33 65 10
www.le-brise-glace.com
Le Rabelais : 04 50 24 02 45
www.rabelais-spectacles.com

WWW.L1MPRESARIO.FR
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L’Auditorium de Seynod : 04 50 520 520
www.auditoriumseynod.com
La Turbine : 04 50 08 17 00
www.laturbine.fr
Le Musée Château : 04 50 33 87 30
www.musees.agglo-annecy.fr
La programmation de toutes les salles : Théâtre d’Annecy,
Arcadium, Espace Rencontre, Cap Perriaz, Salle Pierre Lamy,
Le Météore... et les offres de toutes les MJC.
Sans oublier les structures importantes à quelques
encablures d’Annecy : la Halle Olympique et le Dôme Théâtre
d’Albertville, l’Espace François Mitterrand à Montmélian,
Le Coléo de Pontcharra et l’ensemble des infrastructures des
bassins aixois et chambériens.
D’autres associations interviennent dans différentes salles
de concert ou parfois dans les églises. Chacune a sa
programmation et donne des rendez-vous tout au long de
l’année : OPS (Orchestre des Pays de Savoie, Jazz Club,
Écoles de musique ou de danse...) ainsi que les nombreuses
chorales de la région.

Chaque fois que nous le pourrons, au delà du site de
Sortir Magazine, nous aurons le plaisir de présenter dans
les colonnes de L1mpresario les manifestations qui nous
permettraient de rejoindre les valeurs qui nous portent et que
nous désirons partager avec nos lecteurs et visiteurs du site :
www.limpresario.fr
Si vous organisez un événement qui est porteur de sens
dans la dynamique que nous proposons, n’hésitez pas à
prendre contact. À travers une brève ou un article de fond
plus conséquent, notre mission est de valoriser toutes les
initiatives qui aideront à « Donner du Sens et Inventer
Demain » (voir notre association D-SID : www.d-sid.org).
Bonne saison culturelle à tous.

N’oubliez pas de vous rapprocher des Galeries d’Art.
Les professionnels passionnés qui les animent sont en
permanence à la recherche d’artistes qui ont tous des valeurs
à partager...

ACTEUR D’UN MONDE NOUVEAU
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Vous cherchez la

bonne sortie ?

NOUVEAU SITE WEB

Trouvez votre sortie

en moins de 3 clics !

10

5
2

CES
DES PLA R !
GAGNE

À

E JEU

RUBRIQU

www.sortirmagazine.com

événement

GCDF RA

«P

on vous kiffe !
rendre la chanson française », l’adapter
en termes d’arrangements musicaux, de
mise en scène et d’effets « grand chœur,
très grand cœur » !

C’est le défi que le Chœur de France Rhône-Alpes se lance
depuis plus de 25 ans sous l’impulsion de son créateur
Jean-Claude Oudot et secondé, depuis de nombreuses
années, par Evelyne Lagarde, Marie-Pierre Odin et
Rodolphe Peron.
Ce sera encore une fois la magie de ce prochain spectacle
à l’Arcadium le 14 octobre à Annecy : « Ils crient ton nom
Liberté ! »

et la dérision donnent naissance à ce « je ne sais quoi » qui fait
que l’on s’éclate.
Au fait, comme chaque année, nous relançons l’appel à ces
messieurs, jeunes ou moins jeunes, ténors ou basses... Vous
nous manquez beaucoup vous savez !☺
Nous en sommes témoins, invités privilégiés l’an dernier pour
l’anniversaire du Chœur. Mais vous aussi, prenez le temps
de « traîner » à l’issue du concert et de les voir se congratuler
et s’embrasser dans la joie d’avoir « fait le job » en apportant
quelques instants de douceur à un public de plus de 2 000
personnes qui en redemandent encore et encore.
Merci les choristes !

Quelle belle école de vie !
Se retrouver, une fois par mois, pour « travailler », c’est une
contrainte qui engage mais ces temps partagés engendrent,
répétitions après répétitions, la beauté et la puissance de ces
voix qui s’harmonisent pour éclore sur scène le soir du concert.
C’est aussi une école du « vivre ensemble » : bien sûr il y a les
grincheux, les retardataires, ceux qui y arrivent tout
de suite et ceux qui peinent, ceux qui portent et
ceux qu’il faut aider... Et puis il y a surtout la joie de
ces moments délicieux où la convivialité, l’humour

LA BEAUTÉ ET LA PUISSANCE
DE CES VOIX QUI S’HARMONISENT
POUR ÉCLORE SUR SCÈNE
Samedi 14 octobre 2017
16h00 et 20h30 • Arcadium Annecy
Renseignements et réservations :
07 68 53 08 11 • cdf.ralpes@gmail.com
Billetterie : FNAC, AUCHAN, CARREFOUR...
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IMAGES AÉRIENNES

VIDÉO & PHOTO
PRODUCTION AUDIOVISUELLE

www.dronehornet.fr

NOUVEAU
SHOWREEL !

Fédération Professionnelle du Drone Civile

DRONEHORNET

Opérateur qualifié FPDC 2014

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

nous sommes
sortis pour vous...

“Le Trottoir d’en face”
S’il est une saison durant
laquelle nous ne savons
plus où éveiller nos sens
du fait de la surabondance
d’événements, c’est bien
celle de l’été...
La chaleur de ses nuits
nous empêche de dormir et c’est tant mieux ! Nous
louperions tant d’artistes se produisant sur de
petites et grandes scènes, dans de petits ou grands
festivals, avec sous sans moyens... Peut importe, la
qualité et la créativité sont bien présentes en France,
aucune raison d’en rougir ni d’en douter.
En “Yaute” et juste sur le mois de juin, inutile
d’énumérer la liste d’artistes, connus ou pas, qui
se sont produits sur scène, pour ne parler que de
musique... Merci à vous, organisateurs, de continuer
à nous faire découvrir ces talents cachés. Et comble
pour moi, ce n’est pas au cœur de mes montagnes
que je l’ai trouvé cette perle cachée !
J’ai eu l’agréable surprise de “tomber” sur ce groupe,
par hasard, au détour d’un petit village à 800 bornes
de mon pays, en Vendée. Chaque année le Pays des
Achards organise différentes manifestations, dont
les “Jaunay’Stivales” et cette année, “Le Trottoir d’en
face” se produisait. En deux mots : ça pète !
Digne héritier de la chanson française qui connait
un nouvel essor depuis quelques années, une sorte
de renaissance, les membres du groupe du “Trottoir
d’en face” produisent une énergie communicative
et intergénérationnelle (mon fils de 5 ans était
hypnotisé), autour de thèmes d’actualités et d’un
“savoir faire le show” affûté ! Les compo occilent
entre rock, ska, jazz manouche, au son de guitares
électriques et de cuivres, sur des textes recherchés,

toujours positifs et rarement dépressifs. En clair :
ça s’écoute tout seul. S’il fallait une référence plus
connu pour les comparer, et j’ai bien horreur de
ça, certains titres comme “Sur le sentier du monde”
feront penser à Sinsémilia avec leur “Tout le bonheur
du monde” et le titre “Lobotomisère” à Noir Désir
avec “Un jour en France”, en moins noir comme
même, pour le coup.
Ça vous parle ? Bref à découvrir...
Changement de décor, retour dans le pas plat pays
qui est le mien, il y avait quand même juste à côté
de mon humble demeurre, à Frangy, un événement
dont je n’ai pu hélas profiter : le “Nomade Reggae
Festival”. Quelques amis ont pu me retourner leurs
impressions que je vous livre ici.
Tout d’abord, notons quand même que c’est dans
cette “petite” commune que sont venus se produire
pendant ces 3 jours, 20 groupes et artistes, dont
plusieurs têtes d’affiches du monde du Reggae.
Citons bien sûr Alpha Blondy, Raggasonic, Yaniss
Odua, Big Red... quand même !
Et au dire de mes amis, qui ont d’ailleurs beaucoup
apprécié l’attitude du maire de Frangy qui profitait
du festival avec une cravatte aux couleurs de la
Jamaïque (!), c’était plutôt réussi ! Les tenanciers du
mouvement Reggae ont fidèlement représenté le
mouvement et envoyé leurs meilleurs tunes*.
Jaunay’Stivales et Nomade Reggae : à refaire,
messieurs les Maires !
Jérôme
(*) Pour les profanes : dans le mouvement Reggae,
le mot “tune” désigne un morceau de musique issu du
répertoire d’un artiste. Aucun rapport avec l’argent !

zoom sur...

magazine.com

> Vendredi 13 octobre à 20h30

LE RABELAIS

21, rte de Frangy - Meythet
04 50 22 39 97
www.rabelais-spectacles.com
> Mardi 10 octobre à 21h00

Kent

Une de ses chansons s’intitule “En route
vers de nouvelles aventures...”. Si l’on
voulait présenter Kent en quelques mots,
c’est une devise qui lui irait bien...
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Des Fourmis dans les Mains
+ Manu Lods

7 musiciens inspiré et audacieux,
s’affranchissant des frontières entre les
musiques.
> Mercredi 18 octobre à 16h00

Titi tombe, Titi tombe pas

PLACES ER !
À GAGN

Un moment hors du temps, plein de
poésie, d’humour et d’universalité.

ACTEUR D’UN MONDE NOUVEAU

LE BRISE GLACE

54 bis, rue des Marquisats - Annecy
04 50 33 65 10
www.le-brise-glace.com
> Samedi 23 septembre à 21h00

Soirée de rentrée

Le Peuple de l’Herbe / DJ Pee
Psychostick / Oddatee / JC001...
Concert gratuit pour les adhérents.
L’ occasion d’adhérer !

Association

D-SID
Comme nous avions déjà eu l’occasion de vous en parler, nous vous proposons
d’entrer avec les cinq pages qui suivent dans l’Univers de l’association D-SID.
Nous relaterons dans cet espace dédié l’ensemble des animations et initiatives que
l’association propose au grand public comme aux entreprises ou associations pour
Donner du Sens et Inventer Demain.

Rencontre D-SID

Samedi 13 mai 2017 - Saint Jorioz

C

e jour là, l’équipe de D-SID a accueilli une
soixantaine de personnes s’identifiant aux valeurs
de l’association dans une propriété au bord
du lac à Saint-Jorioz. C’était l’occasion pour beaucoup
de découvrir pleinement le concept et l’équipe de
l’association.
Ce rassemblement a eu comme objectif de concrétiser la
mise en place de l’association « D-SID » en fédérant les
acteurs et les idées.
Malgré l’absence d’une dizaine de personnes qui ne se sont
pas présentées au portillon, les échanges et le partage étaient
au rendez-vous avec notamment un buffet canadien très
complet. Entre soleil et averses, les invités ont zigzagué de
discussions en discussions pour apprendre à se connaître.
Tous étaient amenés à partager leurs
savoir-faire, certains n’ont d’ailleurs
pas hésité : atelier massages, mise
en pots de plants de tomates,
démonstration de slackline, jeu
de cohésion d’équipe... La chaleur
partagée a été aussi ressentie autour
d’un superbe feu de camp !
Des initiatives très appréciées qui
ont permis de fédérer et de créer des
liens. Pour les manifestations futures,
il sera intéressant de voir se multiplier
ces transmissions de connaissances
personnelles ou professionnelles sous
cette forme d’atelier, un vrai plus.
Les djembés et les guitares n’ont pas

eux l’occasion
de se faire
beaucoup
entendre, cette
fois-ci. Ainsi que
les panneaux à
idées participatifs qui n’ont pas eu l’occasion d’être animés
ni remplis. Dommage mais ce n’est que partie remise !
Ce rassemblement se veut être une première réussite qui
concrétise par la rencontre les fondements de l’association
D-SID. Il en ressort des envies de partage, de la curiosité et
de la cohésion.
Une idée force est ressortie de cette rencontre : amener
le site de D-SID à devenir un forum, un lieu d’inspiration
pour regrouper toutes les idées existantes ou nouvelles
pour « Inventer Demain ». Dans ce cadre n’hésitez pas
à témoigner de vos envies, retours, ressentis pour
participer pleinement à la construction et au devenir de
l’association.
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D-SID

et l’entreprise

U

ne idée qui nous tient à cœur et qui
chemine depuis quelques mois.

Le couple composé de notre entreprise et de
l’association D-SID que nous lui avons adossée,
respire un air de nouveauté, de créativité, d’un élan
pour « Inventer Demain ».
La vidéo de présentation des valeurs qui nous
animent et que nous désirons partager s’est vue
complétée d’un nouveau montage audiovisuel pour
illustrer Le Texte Fondateur de notre entreprise et de
son association. Vous pouvez (re)visionner ces deux
vidéos sur le site : www.d-sid.org
Il serait prétentieux de dire que nous avons fait
le buzz. Pourtant, dans bien des rencontres,
cette vidéo est venue toucher des personnes :
particuliers, associations, entreprises.
La prise de conscience est énorme de la part
de beaucoup d’entre nous mais la situation
est complexe. Les mentalités en Occident sont
imprégnées de reflexes conditionnés par temps
d’années d’une recherche de confort et de
conditions de vie matérielles souvent justifiées,
consciemment ou pas, par le besoin de compenser
les malheurs liés aux deux guerres mondiales.
Il s’en est suivi un développement boulimique
de la consommation appuyé par une expansion
exceptionnelle de la technologie à son service.
Nous avons été invités puis conditionnés à manger
une puis deux puis trois plaques de chocolat.
Aujourd’hui, l’heure est à la nausée et, avec elle, à la
prise de conscience des dégâts sur nos organismes,
nos organisations et sur notre éco système.
Nous voulons D-SIDément être acteurs de ce
monde nouveau à inventer pour que nos enfants et
petits enfants puissent continuer à s’émerveiller du
don immense qu’est la Vie.
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Éditer, communiquer, rassembler, partager,
soutenir... Tout cela nécessite des moyens financiers
importants.
Outre le soutien de chacun de vous, lecteurs, nous
recherchons 12 entreprises de la région qui vont
oser s’afficher avec nous et défendre les actions que
nous allons entreprendre.
- Comment exploiter ces 10 000 m2 mis à la
disposition de l’association (voir page 18) ?
- Comment offrir au plus grand nombre la
possibilité de partager une soirée avec Marc Halevy
(voir page suivante) ?
- Comment assurer le développement de
notre magazine en l’étendant sur un secteur
géographique plus conséquent ?
- Comment avoir les moyens de soutenir toutes les
associations qui, autour de nous tentent, elles aussi,
à leur façon, d’apporter leur pierre à l’édifice ?
Nous allons compter sur ces 12 entreprises et leurs
animateurs qui suivront à distance le quotidien
de notre travail comme nous nous proposons
de les associer à tous nos efforts (réalisation
d’événements, rencontres, communication...).
Aidez-nous, donnez-nous des contacts de
personnes en capacité de nous soutenir et surtout
convaincues de l’urgence de cette initiative. Nous
tenons à leur disposition un dossier complet de
présentation de l’idée et des modalités de ce
partenariat.
Nous nous donnons comme objectif que la
prochaine édition de L1mpresario puisse vous
présenter ces hommes et ces femmes, les
structures qu’ils animent, pour que nous puissions
tous ensemble « Donner du Sens et Inventer
Demain » !

Marc Halévy :

le 21 novembre à Annecy

I

l n’était pas envisageable pour nous de
terminer cette première année d’existence
de notre association sans avoir eu le
privilège de recevoir Marc Halévy et surtout de
vous donner l’opportunité de l’écouter et de le
rencontrer.
Sans peut-être vraiment le savoir, Marc est l’une
des personnalités à l’origine mais aussi actrice du
développement de notre projet. Nous l’espérons
à nos côtés pour encore bien des initiatives à
consolider.
Laissez-nous vous le présenter.
Né en 1953, Marc est ingénieur nucléaire, MBA et
docteur en physique théorique et en philosophie
et histoire des religions. Il a été longtemps
collaborateur aux USA du prix Nobel Ilya Prigogine.
Son travail primordial a consisté à construire le
pont entre la théorie des systèmes complexes et
l’évolution socioéconomique de l’humanité.
Un franc parler, un bon vivant désormais installé
dans une région viticole de renom, Marc Halévy ne
pose plus la question du « Comment ? » mais plutôt
du « Pourquoi ? » voire du « Pour Quoi ? ». Face à
la complexité du monde qu’il reconnaît et accueille
comme une donnée à prendre en compte, Marc
Halévy fait un énorme travail de prospective :
« Compte tenu de ce que nous avons été, de ce que
nous sommes, qu’allons-nous devenir ? Et quand ? ».
Cinq changements énormes sont venus
bouleverser de façon colossale (il aime bien ce
qualificatif !) les données de notre troisième
millénaire qui a déjà 17 ans :
- rupture écologique,
- rupture technologique,
- rupture organisationnelle,
- rupture économique,
- rupture philosophique.

Marc est venu confirmer l’intuition à l’origine de
notre projet. L’entreprise peut et doit être un lieu
d’apprentissage d’un épanouissement personnel
et collectif. C’est une évolution incontournable. Il
aurait fallu que les détenteurs actuels d’un pouvoir
pyramidal à bout de souffle aient accepté de
chausser « les lunettes vertes » (concept cher à
Marc Halévy et qu’il nous expliquera de vive voix),
ce changement de paradigme aurait évité les
turbulences actuelles et hélas à venir...
N’hésitez pas à réserver votre soirée du 21
novembre. Un moment précieux pour chacun où
l’humour ajusté de Marc permettra ces temps de
décontraction au milieu de la gravité des propos
tenus.
_

Conférence Marc Halévy :
Mardi 21 novembre à 20h30
Auditorium du Collège Saint Michel à Annecy
Tarif entreprise : 36 euros
Forfait entreprise : 120 euros
(jusqu’à 10 collaborateurs ou invités)

Tarif particuliers : 15 euros
Tarifs étudiants : 7 euros
L’accès à cette conférence ne doit être un problème
financier pour personne. N’hésitez pas à nous en
parler.
Le nombre de place étant limité merci de vous
inscrire au plus tôt sur : www.d-sid.org/fr/mh
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10 000 m

2

pour un projet carré !

B

elle opportunité de nous relever les
manches et, ensemble, bâtir un projet dans
lequel tout est à faire !
L’association se voit confier l’utilisation d’un hectare
de terre agricole sur la commune de Vallières à la
sortie de Rumilly soit à 20 minutes d’Annecy. L’idée
serait de créer une commission au sein de notre
association pour voir les idées, suggestions de tous
ceux qui auront envie de s’impliquer. Il faut mettre
en place la rencontre avec la GAEC qui exploite
actuellement le terrain. Peut-être y a-t-il quelque
chose à prévoir en partenariat avec ces agriculteurs.
Il faut rencontrer Monsieur le Maire pour nous
présenter et dire notre désir, obtenir les autorisations
nécessaires en fonction des idées qui seront
retenues :
• Monter un dossier administratif
• Faire une étude technique voire géologique
• Amener l’eau ou créer une réserve ou aller la
chercher par un puits ?...
• Amener l’électricité ou installer des panneaux
solaires ?...
• Prévoir la réception d’un public (parking,
sanitaires...) ?...
• Respecter le voisinage et obtenir ses faveurs
• Obtenir l’autorisation de poser une yourte, un
chalet...
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Quelques idées déjà émises mais nous attendons
les vôtres :
• Créer des jardins familiaux
• Cultiver un hectare de pommes de terre à offrir au
Resto du Cœur
• Faire des concerts en plein air ou des séances de
cinéma
• Organiser une nuit des étoiles
• Proposer un lieu de rencontre à travers des piqueniques à thème
• Proposer l’apprentissage de la permaculture
• Créer un salon d’échange de semences
• Créer un espace d’apprentissage pour mieux
connaître la terre
• Créer un parcours santé ou un parcours initiatique
• Poser une yourte pour des cours de karaté, de
dessins, de danse...
Tout est à faire, rien n’est acquis mais l’opportunité
est trop belle pour que nous ne la saisissions pas !
Alors à vos stylos, à vos mails, à vos téléphones !
Plus on sera de fous, plus on va rire !
De bons moments en perspective à partager
dans l’esprit de découvertes et d’enrichissements
mutuels qui anime notre association.
N’hésitez pas à vous manifester en remplissant le
formulaire : www.d-sid.org/fr/10000 ou en nous
contactant au 04 56 34 84 10.

D-RDV
France Bénévolat

23 sept. 2017

A

lors que nous sommes présents depuis de nombreuses années en tant que partenaire
du Centre du Bénévolat au titre de Sortir Magazine, c’est la première fois que nous
participerons à ce rendez-vous annuel en temps qu’association. Une belle initiative qui
regroupe des hommes et des femmes, jeunes ou moins jeunes, passionnés par un projet à
défendre, une action à mener, un sport ou un loisir à pratiquer. Notre association D-SID trouve
toute sa place au cœur de cette manifestation dans cet espace central de la vie annécienne
qu’est le Centre Bonlieu. Rencontre, partage, animation, c’est aussi la convivialité qui font de
cette journée un rendez-vous précieux pour permettre à tous ceux qui le désirent de tenter
l’expérience du Bénévolat. Notre société a tant besoin de toutes ces initiatives qui bien souvent
partent du cœur et vont au cœur de chacun.
À très bientôt sur notre stand !

Transition citoyenne

Centre
Bonlieu

ANNECY

samedi

« du Cœur à l’Action »

23

bre 2017
septem
10h à 18h
de

FORUM
ASSOCIATIONS
entrée gratuite
+ d'infos :

animations - restauration- tombola

www.benevolat74.org
centrebenevolat74@orange.fr

Tél. : 04 50 52 85 64

Conception-réalisation : Direction de la communication●Ville d'Annecy. 2017 - Imprimé par nos soins sur papier recyclé.

D-SID au Forum des Associations

23 et 24 sept. 2017

D-SID au Forum des Alternatives

A

ussi ! Car figurez-vous que nous avons percé le secret de l’ubiquité !
Plus sérieusement, grâce à l’aide des premiers bénévoles de l’association, nous pourrons
aussi participer à cette initiative qui entre complètement dans notre dynamique. Pour
sa quatrième édition, et en association avec le salon des thérapies alternatives, le collectif
propose 80 stands associatifs et thérapies, des ateliers, conférences et des projections autour
de journées thématiques (éducation : enfance, rapports jeunes / entreprises - social : covoiturage, co-participatif, co-location, etc...). Vous verrez tout ce qui est mis en place pour vivre
autrement dans l’économie, l’agriculture, l’alimentation, l’énergie, l’éducation, le logement,
le transport, la santé, le social et la démocratie. Vous retrouverez à cette manifestation tous
les acteurs associatifs qui mettent ou ont déjà mis en place des structures alternatives et qui
fonctionnent, bien entendu. De nombreux stands de la vie alternative et aussi de nombreux ateliers sont prévus (ex : construire
un panneau solaire, installer Linux sur son PC, etc.). On se voit là-bas aussi ?

Fabrique des Embellies

Du 29.09 au 01.10.2017

« On est bien ! » et de deux !

G

onflé ce Jean Marc Cottet ! En 2017, oser la nage à contre courant, c’est nous inviter, tous,
particuliers, associations, entreprises à nous arrêter de ramer ! Contradictoire n’est-ce
pas ! Et pourtant c’est la réalité à laquelle nous sommes confrontés. Prendre le temps de
nous arrêter, pour respirer, nous relaxer, analyser et opter pour les changements qui s’imposent
dans nos vies quotidiennes et en particulier sur nos lieux de travail. C’est le défi que se lance
Jean Marc, créateur de ce Salon et responsable de La Fabrique des Embellies à Annecy. Notre
entreprise et son association adossée ont D-SIDé d’être de la fête, retrouvons-nous donc pour
ce beau et long week end du 29 septembre au 1er Octobre 2017 à l’Arcadium à Annecy.
Pour toute information : 06 87 12 61 61
jmcottet@lafabriquedesembellies.fr / www.on-est-bien.fr

Et ausi...

Benoît Fournier

Mercredi « conférence/témoignage
4 octobre
Mon regard chrétien sur ce que le Monde vit aujourd’hui.
2017

»

Voir page 32.
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quelques brèves...

action

C’nos Poules !

Une démarche qui nous a particulièrement interpelés !
Dans l’équipe, nous avons intégré cette partenaire
« caqueteuse » depuis déjà quelques années au sein nos
foyers respectifs. Outre l’aspect « gestion des déchets »
(une poule mange 150 kilos de déchets ménagers par
an), la collecte des œufs et cette dimension de retour à la
nature, représentent notre clin d’œil quotidien à l’issue
d’une journée de travail au bureau.
Les Amis du Vieux Seynod, association « sage » de ses
35 années de présence sur le bassin d’Annecy, déborde
sans cesse de nouvelles idées pour nous inviter à nous rapprocher de la terre et nous rappeler comment nos
grands-parents la respectaient et la rendaient complice de leur travail ou de leurs temps de loisirs. Sur la butte
du Vieux Seynod, dans l’avenue des Neigeos, ces pensionnaires vont prendre place. Les familles seynodiennes
intéressées pourront s’inscrire et participer à cette opération « C’nos poules ».
Le principe ? Se partager à quelques familles les tâches régulières pour le confort de
celles qui produisent les œufs à se répartir tout au long de l’année en leur amenant
principalement les bio-déchets issus de la consommation de ces mêmes familles.
Convivialité, responsabilité, acte citoyen mais aussi engagement, voilà les valeurs
qui devront être au rendez-vous et qui seront partagées avec Amélie en charge et à
l’origine de ce beau projet.
Infos : 04 56 20 23 04 - amisduvieuxseynod@gmail.com - www.terra-natura.org

La Ferme urbaine d’Annecy

action

Un projet novateur au niveau agricole, environnemental, social
et économique et une association avec des valeurs centrées sur
l’Homme et la Nature. Sur un terrain de 3,5 hectares au pied du
Semnoz, Fermaculture propose de multiples activités.
Le domaine est avant tout un jardin ouvert à tous les publics :
particuliers, scolaires et péri-scolaires, personnes âgées et
personnes en fauteuil roulant. C’est aussi une ferme basée
sur l’agro-écologie, un espace de formation à travers des
conférences, des ateliers, un lieu de vie où l’on vient récolter
des légumes et les cuisiner ensemble, un espace de réinsertion
maraîchage, un espace bien-être pour se détendre.
C’est également un verger conservatoire et une maison de la semence. Au niveau de la gestion économique,
l’association a fait le choix de s’entourer de partenaires locaux et a choisi un modèle de gouvernance
coopératif ou chaque homme = une voix. La Ferme urbaine d’Annecy est un lieu pour échanger et
apprendre dans la bienveillance en partageant des valeurs fortes comme la solidarité, le respect,
l’harmonie, l’équilibre, l’écoute, la proximité, l’entraide,... Elle met en avant savoir-faire et savoir-être et
garantit, par ses actions, l’avenir des générations futures. Elle nous apprend à préserver la Nature, notre
mère nourricière et à ne plus être dans la démesure en termes de consommation.
Pour découvrir les détails du projet, devenir membre ou soutenir l’association :
www.fermaculture.org - contact@fermaculture.org
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sport

L’équitation
est le seul sport
individuel

F

ormule lapidaire mais qui introduit tellement
bien les propos que nous désirons développer
dans ces lignes.
Bien sûr, Le Salon du Cheval, Equid’Espace,
qui se déroulera à La Roche sur Foron du 29 septembre au
1er octobre 2017 offre à ce compagnon tout l’espace qu’il
mérite et le présente dans tous ses aspects : puissance,
beauté, fidélité, performance...
Les attributs sont nombreux pour qualifier celui qui, au
fil des siècles et des millénaires a partagé l’évolution de
toutes les civilisations humaines.

Voici un aspect peut-être moins connu de cette complicité qui
prend un essor considérable ces dernières années et qui, plus
que jamais, reconnaît à cet « ami de l’homme » une place, ô
combien précieuse : l’équithérapie. Tous les cavaliers vous le
diront, cet animal, plus puissant et plus imposant que l’homme,
ne peut devenir partenaire et complice que par une attention,
une écoute très particulière qui débouche sur une réelle
« Relation ».
Pour « être en relation », il faut être deux avec une notion
d’échange et de partage dans laquelle le cheval a toute sa part.
Il autorise et suscite l’émergence de toutes les émotions de son
partenaire « à deux pattes » : la peur, le besoin de domination,
la colère, l’empathie, la compassion, l’impatience, la tolérance...
À bien y regarder, le cheval nous permet de revivre ce que
nous sommes dans nos expériences de vie au
quotidien. Les « séances de travail »
proposées par un thérapeute qualifié
(l’équithérapie est organisée sous

POUR « ÊTRE EN RELATION »
IL FAUT ÊTRE DEUX AVEC UNE NOTION
D’ÉCHANGE ET DE PARTAGE

qui se pratique
à deux
la forme d’une Fédération au niveau national) sont autant
d’opportunités nous permettant de mieux nous connaître
et d’améliorer notre relation à nous-même, à l’autre voire à
l’Autre...
Permettez cet extrait du témoignage émouvant de Cécile :
« Ce matin, j’ai rendez-vous ! Et c’est le cœur battant, rempli
d’allégresse que j’enfile un jean et des chaussures de marche...
Et rien d’autre : légèreté de la Rencontre ! C’est ce vent de
liberté et de joie qui fait tressaillir mon cœur. Ma quête de
liberté... face au cheval en liberté !
Après quelques explorations en mouvement... Philippe (le
thérapeute) me propose de me tenir debout, immobile, au
fond du manège... et me bande les yeux... pour investir les
autres sens... « Confiance » me dit-il, en rigolant ! Il se met
alors à jouer avec son cheval, à le poursuivre, à le coincer, à
se laisser distancer... Gavroche y prend goût et redouble de
vigueur. Inquiétude, appréhension... après quelques minutes,
ce manège devient enchanté : je suis le témoin heureux de la
vie autour de moi, puis progressivement, à la mesure de mon
lâcher-prise... en moi ! »
Plusieurs conférences proposées dans le cadre de ce prochain
Salon ouvre vers une dimension « personnalisée » du cheval
pour en mieux connaître son caractère et son comportement.
Ne doutons pas que très prochainement, l’équithérapie
trouvera une place toute particulière au sein de cette
manifestation exceptionnelle
pleine des valeurs que nous
aimons promouvoir dans ces
colonnes...
« Apprenez à écouter ce que votre
cheval murmure à votre oreille ».
Elizabeth de Corbigny auteur de
« Equitation Ethologique ».
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qualité de vie

La courbe de

l’autonomie

V

oici en quelques raccourcis, la présentation
d’un outil précieux qui veut analyser le
processus de croissance vers l’autonomie.
Les différentes étapes présentées ici dans
le cadre de la croissance de l’individu sont applicables
dans différentes situations faisant appel à des stades
d’évolution.
Cette boucle présentée est une boucle sans fin puisque
elle aboutit à la décision ultime de faire le choix du
stade premier qu’est la dépendance.
L’individu passe en effet, et d’abord, par le stade de
la dépendance (l’image du bébé dans le ventre ou
dans les bras de sa mère et qui en attend tout, surtout de la
tendresse et la réponse à son besoin vital de survie).
La deuxième étape est celle de la contre-dépendance.

C’est l’heure du « non » de l’enfant qui a grandi et qui,
prenant conscience de ses capacités propres, va désirer
s’affirmer de façon anarchique. Ce stade va lui permettre
d’avancer dans la prise de conscience de son identité.
Cette contre-dépendance est le passage vers à un degré
supérieur : l’indépendance. Souvent sans le consentement
du parent, l’individu, dans un moment de colère et de
révolte exprimées, va quitter le nid familial pour aller faire
sa propre expérience. Moment douloureux pour un parent
ou un éducateur qui se doivent d’accueillir et de respecter
cette rupture salutaire mais, ô combien, inconfortable et peu
sécurisante. « Va, fais et je serai toujours là pour toi ».
C’est la condition pour que le petit d’homme entre dans
l’interdépendance, dernier stade avant l’autonomie. C’est
l’heure de la découverte, de l’expérience, de l’acquisition
de connaissances, de la rencontre de l’autre avec qui il va

Nous attirons l’attention de nos lecteurs sur le contenu de cette rubrique. 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’intervention 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 vous-même et de vos besoins.

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

DRAMATHÉRAPIE Thérapie de groupe par le théâtre.

La dramathérapie utilise l’expression corporelle et le théâtre dans un but thérapeutique. Vous jouez ce que vous ressentez avec
l’accompagnent de la thérapeute qui vous propose des outils tels que l’écriture, le collage, les contes, le masque ... pour vous aider
avec bienveillance à raconter votre histoire, dénouer vos conflits intérieurs, mieux traverser un moment difficile, travailler par le jeu
des situations douloureuses, améliorer vos relations, mieux vivre au quotidien vos différents « rôles ». Il n’est pas utile d’avoir fait
du théâtre ou autre activité artistique. Cycle de 9 séances 1 samedi par mois 9h/12h 50€/séance dès le 30 septembre 2017. Plus
d’info par mail ou téléphone. Fabienne Daude – 06 80 90 65 90 – contact@fabiennedaude.fr – www.fabiennedaude.fr
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qualité de vie

La courbe de l’autonomie
Autonomie
Je peux choisir
d’être dépendant
en toute liberté.
“La Vérité vous
rendra libre”.

échanger. Ce partage est source de capacité à juger et penser par
lui-même.
Plus tard, l’enfant reviendra vers le parent pour confronter des
idées, des croyances, des projets et sa propre vision du monde. Ce
retour n’est bien sûr possible que si la rupture dans la recherche
d’indépendance n’avait pas été trop brutale. Pas facile pour un père
ou une mère de rencontrer l’adulte dans l’enfant qui était parti.
Accepter soi-même d’expérimenter l’interdépendance avec son
enfant (ou un collaborateur dans le monde de l’entreprise), c’est
une bien belle occasion de voir le chemin que nous avons nousmêmes parcouru... ou pas.

Interdépendance

Dépendance

Je confronte mon
expérience personnelle et mes acquis
avec d’autres. Je respecte leurs points
de vue, je m’en
nourris.

Je reçois tout,
j’accueille tout.
Je dis “oui”.

Le stade ultime est donc l’autonomie. La vraie liberté, c’est de
pouvoir choisir sa dépendance !
Contredépendance

Indépendance

Prise de conscience
de mon identité,
de mon unicité, de
ma différenciation.
Je dis “non”.

Je renonce à la relation
pour faire ma propre
expérience.
Je quitte mon référent
qui doit l’accepter.

Nous espérons que, pour certains d’entre vous, ces quelques
réflexions vous auront aidés et qu’elles pourront être une étape vers
une meilleure connaissance de vous-même.
Benoît

1

NOURRIR SA VIE : CONSCIENCE
VIBRATOIRE ET ENERGIE
Envie de bien être corporel, lâcher
un mental débordant ? Une
recherche d’équilibre intérieur, une
tranquillité d’esprit, prendre les
bonnes décisions ? une meilleure concentration
et efficacité ? Vivre ? Ces stages permettent de
comprendre, conscientiser les possibilités du corps
sur des plans concrets : structures corporelles,
ostéo-articulaires, les axes, la détente musculaire
mais aussi sur des plans énergétiques et subtils.
La prise de conscience de l’aspect vibratoire de
l’être et de la nature relie aux énergies cosmotelluriques. Des outils essentiels qui aident à se
centrer, s’équilibrer, calmer le mental, s’écouter,
s’harmoniser, nourrir sa vie. Les pratiques
énergétiques chinoises Qigong, Daoyinfa sont
incluses. Stages 28-29-30 octobre 2017, 19
novembre 2017
Bernadette Pierrard - 06 43 07 23 57
www.artstaolotus.com - www.laninla.com
www.ning-jing.fr

Vous vivez une situation difficile...
Un soutien est possible.
Cancer, perte de confiance,
départ en retraite, Asperger...
Comment trouver une nouvelle
respiration ?
À St-Jorioz, Sylvie Lobrot
propose de vous accompagner avec
bienveillance, afin de retrouver force, bien-être
et paix (accompagnement individuel
ou par petits groupes où vous trouverez sécurité
et réconfort nécessaires pour réveiller votre force
intérieure). Avec son fils Thomas, Sylvie anime
des groupes pour adultes Asperger et pour
leurs parents à Annecy et à Lyon. Son parcours
personnel, ses formations universitaires et
professionnelles - sophrologie, coaching,
thérapie, animation de groupes - la rendent
légitime et apte à proposer un solide soutien.
Ses outils : méditation, sophrologie, mandala,...
sylvie.lobrot@gmail.com
07 86 63 95 38 - www.sylvielobrot.com

L’APPRÉCIATIVE INQUIRY :
PLUS QU’UN RETOUR VERS LE FUTUR.
Marcher, faire du vélo, nager, embrasser,
travailler... Vous avez appris à vous ‘‘construire’’
parfois même sans vous en rendre compte.
Toutes ces expériences de Vie sont autant trésors
qui, conscientisées, représentent votre potentiel
intérieur.
Je propose de vous accompagner, faire mémoire
de tous ces plus qui vous habitent pour les
utiliser à nouveau dans votre quotidien et vous
permettre de grandir et dépasser les moments
plus difficiles à gérer.
L’Appréciative Inquiry en 1 mn :
www.youtube.com/watch?v=QWB6Eb48vbA
Christophe BROCHE :
06 82 97 57 36

VOUS ACCOMPAGNER ?
Au fil des ans qui passent, ces deux mots me semblent de moins en moins ajustés. Vous écouter ? Sûrement. Vous permettre de relire
votre parcours ? Vous aider à repérer les talents qui sont les vôtres et qui n’ont encore pas émergés ? Encore plus sûrement !
Vous rappeler les promesses de vie que vous vous ferez et vous rappeler encore qu’elles sont vos EN-VIES ?
Alors oui, nous allons peut-être faire un bout de route ensemble. Notre première rencontre n’implique pas d’engament financier,
juste nous confirmer mutuellement la pertinence de ce chemin à partager. Benoît Fournier - 06 62 24 29 65
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Le Salon
des Z’Arts Zen

2ème
édition

Bien Être et Arts

THONES(74)

Salle des Fêtes, 2, rue du Pré de Foire

14 et 15 Octobre
Exposants
Conférences
Thérapies douces
Produits Bio et naturels
Samedi 10h-19h et Dimanche 10h-18h
Entrée 3 €
Restauration sur place
Programme détaillé sur www.lezarts-zen.com
Organisé par

contact@lezarts-zen.com - 07 81 73 18 96

écologie

©Guerrini

©4 Vents

U

n nom qui résonne comme quelques notes
de musique et, de façon inattendue, nous
avons retrouvé quelques instants chantants
à l’Anniversaire des 60 ans de cette
structure qui fait la fierté de tous les habitants des rives
du lac : le SILA (Syndicat Mixte du Lac d’Annecy).
Sketchs, interprétation musicale ont accompagné ce
temps de rencontre organisé pour faire mémoire et
redire la belle histoire de cette aventure initiée par
des personnalités qui resteront à jamais associées à
la pureté reconnue internationalement de notre lac :
Charles Bosson, maire d’Annecy et ses adjoints PaulLouis Servettaz, Albert Janin, André Rouge, Louis Lagrange,
jusqu’à aujourd’hui Pierre Hérisson et Pierre Bruyère, son
actuel Président.
La réalisation d’un égout en U tout autour du lac a permis
en quelques décennies d’obtenir des résultats exceptionnels
quant à la qualité des eaux qui font le bonheur des petits
et des grands de la région comme des touristes que nous
accueillons par milliers chaque année.
Et le SILA, ce n’est pas que ça !
Tout d’abord, c’est une réelle équipe de plus de
deux cents personnes attachées à la mission

PLUS DE 200 PERSONNES
ATTACHÉES À LA MISSION
QUI LEUR EST CONFIÉE

SILA VIE

qui leur est confiée. Motivation dans la convivialité, nous
avons pu apprécier ces valeurs par la qualité de l’accueil au
jour anniversaire où la chaleur caniculaire ne provenait pas
uniquement des rayons de l’astre généreux.
La mission de cette équipe va très loin. De la gestion de
la voie verte ou des embarcadères à l’attention portée au
développement et renouvellement de la flore et de la faune du
lac, le SILA a pris en charge l’ensemble des préoccupations
liées au respect de notre écosystème : valorisation des
déchets jusqu’à la méthanisation des boues issues de la
dépollution des eaux usées permettant la production de
biométhane autorisant des économies exceptionnelles sur la
facture énergétique.
Au fil des ans, le SILA a su et pu impliquer dans son
attention permanente au respect de la vie, l’ensemble des
communes de la région et les projets visent un secteur
géographique encore plus étendu. Il est vrai que cette
structure est unique en France et si elle pouvait connaître
une fécondité permettant des initiatives similaires sur
d’autres territoires, le pari « d’Inventer Demain » pour le
bonheur de nos enfants serait vraiment gagné.
Nous sommes heureux, par ces quelques lignes, d’accompagner le SILA sur cette belle lancée de 60 années. Le
chantier est immense. La nature se donne à travers les
éléments qu’elle met à notre disposition. Saurons-nous le lui
rendre dans un échange salutaire et par un développement
raisonnable de son « exploitation » ! Nous serons toujours
les partenaires privilégiés de tous ceux qui partageront cette
prise de conscience.
Benoît

Le SILA, un acteur majeur
de la protection de l’environnement
sur notre territoire !
Production d’énergie à partir des déchets
Préservation du milieu naturel
Valorisation du lac d’Annecy et de ses rives
7 rue des Terrasses - BP 39
74962 CRAN-GEVRIER Cedex
Tél. : 04 50 66 77 77

Le SILA, c’est 5 structures intercommunales,
représentant 74 communes et 260 000 habitants
Plus d’infos sur les actions du Syndicat Mixte du Lac d’Annecy :

www.sila.fr
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entreprise

Althus

entreprise
responsable

D

ans notre quête de sens et de partage d’idées
innovantes, nous nous sommes lancés le
défi de trouver et de vous présenter des
entreprises au cœur de l’activité économique
de notre région et animées par le respect des valeurs qui
nous rejoignent.
Nous entendons souvent la réflexion : « Super toutes
ces idées et ces valeurs à partager, mais dans le concret
et le quotidien de nos entreprises ça donne quoi ? »

Souvent pas grand-chose de visible immédiatement,
c’est vrai. La tâche est immense et les réticences sont
nombreuses. C’est ce qu’on appelle dans un langage savant :
l’homéostasie. Dans un langage courant ça donne : « Je ne
sais pas ce que je gagne et je sais ce que je risque de perdre,
alors je ne bouge pas ».
Pourtant, il est des entreprises où ça se sent, ça se respire,
ça se voit et ça se devine... Un sourire, une spontanéité dans
la relation, une ouverture, un partage... Ici, il se vit quelque
chose d’inhabituel. L’homme et la femme dans leur cadre de
travail sont d’abord respectés et écoutés. Le travail devient
alors complicité, connivence pour un objectif partagé par
tous : le service et la satisfaction du client.

Martine et Pierre Fenestraz ont vraiment une belle entreprise
et ce ne sont pas les 18 collaborateurs sur Savoie et Haute
Savoie qui vous diront le contraire.
N’allez pas croire que tout est facile et le numérique a bien
diminué les besoins en terme d’acheminement du courrier.
Une fois encore, il suffit d’être à l’écoute, oser devancer le
besoin d’un client et proposer des offres toujours innovantes
et adaptées à « ce qui se passe dans ce monde en mutation ».
Comme vous l’aurez deviné, le parc des véhicules est
principalement électrique car lorsque l’on a la fibre de
l’adaptation aux données nouvelles il faut être prêt à tout,
tout le temps.
Votre entreprise est animée des mêmes intentions et votre
expérience mérite d’être connue et reconnue, n’hésitez pas à
prendre contact pour la rencontre !
L’équipe de L1mpresario.

C’est vraiment ce que nous avons ressenti en visitant le site
d’Althus à La Motte Servolex en attendant de découvrir celui
d’Annecy – Cran Gevrier.
Ils sont au cœur des besoins de l’entreprise. Quoi de plus
actuel et concret, en effet, que de traiter le transport d’un
colis atypique et urgent, de réaliser une opération d’envoi en
nombre sur des fichiers sélectifs et dans des conditions de
prix et de délais qui autorisent le terme de rentabilité. Il faut
dire aussi que les équipements sont là et que la technique
est au rendez-vous. Une course à faire sur le secteur, une
opération de destruction d’archives et de son tri sélectif, le
respect de l’éco système par la récupération organisée des
piles et des canettes près du coin café...
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LE TRAVAIL DEVIENT ALORS COMPLICITÉ,
CONNIVENCE POUR UN OBJECTIF
PARTAGÉ PAR TOUS

SEZ...
OHMEDIA

©
.FR

VOUS
DÉMARQUER !

COMMUNICATION GLOBALE

Créateur de L1MPRESARIO et de Sortir Magazine,
OhMedia est un pôle de compétences des métiers de la communication,
COMMUNICATION GLOBALE

récemment orienté vers la production audiovisuelle,
en partenariat étroit avec DroneHornet.

Conseil en communication
Stratégie et plan média
Relations presse
Coaching et accompagnement

Logos, affiches, dépliants,
plaquettes, signalétique
Création de site internet
Production audiovisuelle

OHMEDIA

©
.FR

Images drone
Référencement en VSEO
Evénementiel
Régie son et éclairage

04 56 34 84 10 • www.ohmedia.fr

‘‘dis Mère-Grand...’’

L’ail

“Allium sativum”

L’ail est une plante aromatique connue depuis
l’antiquité. Bien que de nos jours, il soit surtout utilisé
pour ses vertus culinaires, on lui a attribué diverses
fonctions au cours du temps. Considéré aussi bien
comme sacré, magique ou protecteur selon certains,
l’ail était aussi méprisé à cause de sa forte odeur.
Il est intéressant de revenir sur son histoire pour
comprendre l’origine de ces croyances mais aussi pour
observer ce que la science a pu mettre en évidence.
L’ail serait originaire d’Asie Centrale mais ayant été
introduit très tôt dans de nombreuses civilisations,
beaucoup en revendiquent la paternité. Son berceau
serait situé dans les plaines à l’Est de la mer Caspienne,
régions où il pousse encore à l’état sauvage. Son
expansion aurait débuté il y a plus de 5 000 ans. Sa
capacité à être cultivé aussi bien dans un climat tempéré
que dans un climat chaud a joué un rôle majeur dans
cet essor. Il aurait été introduit en Chine par les tribus
nomades et se serait propagé jusqu’en Asie du sud-est.
Vers 2 000 ans avant J.-C., il traversa le Moyen-Orient
et atteignit l’Egypte où marchands et nomades
contribuèrent à le répandre dans le sud de l’Europe.
D’un point de vue botanique, la plante que nous
connaissons sous le nom d’ail est en réalité une des trois
cents espèces du genre Allium. Son nom complet est
l’ail cultivé, de son nom scientifique “Allium sativum”.
Il s’agit d’une plante herbacée bulbeuse de la famille
des “Alliaceae” .
Il existe un très grand nombre de variétés différentes
d’ail selon leur taille, leur couleur et leur saveur. On
distingue principalement deux sous-espèces d’ail, en
fonction de la saison où les plants sont mis en terre,
l’une en automne, l’autre au printemps.
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Utilisations
Santé.
Pour un effet protecteur, anti-viral, anti-bactériens et
antiparasitaire intestinaux (candida albicans), il est conseiller
de prendre 2 à 4 gousses par jour.
Cependant, l’ail n’est pas toujours digeste, il est donc
recommandé de diminuer les doses en cas de diarrhée ou
d’autres effets secondaires ou de le broyer et de l’incorporer à
l’alimentation pour faciliter sa digestion.
Cuisine.
L’ail apporte un fumet incomparable à de nombreux plats, dont
les salades et, bien sûr, les pâtes, pommes de terres sautées,
viandes... Le pain à l’ail est dix fois meilleur fait avec de l’ail
véritable qu’avec de la poudre d’ail.

L’ail s’adapte aux différents climats mais il le préfère
plutôt doux. La plante se cultive avec une affinité pour
les terres argilo-siliceuses qui sont riches en matières
organiques et en calcaire. Il ne nécessite pas beaucoup
d’eau, les bulbes redoutent les terres trop lourdes, trop
humides et glaiseuses dans lesquelles ils pourrissent.
L’ail agit en profondeur sur le corps humain, il purifie
et détoxifie tous les organes digestifs majeurs, combat
la constipation et les vers intestinaux. Il est aussi un
formidable allié du système cardio-vasculaire.
Rachel

ces petits trucs...
Le vinaigre blanc

Le bicarbonate de soude

Détartrer les appareils ménagers
Cafetière et bouilloire : faites chauffer
l’équivalent d’un verre de vinaigre. Idem pour
lave-vaisselle et machine à laver. Pour les fers à
repasser, passez un coton mouillé de vinaigre sur
la semelle et remplissez le réservoir de vinaigre
avant de mettre le fer en position vapeur.
Une machine à laver qui déborde
Versez un verre de vinaigre au-dessus du
tambour ou dans le tiroir à lessive.
Un four micro-ondes encrassé
Remplissez un demi-bol de vinaigre et faites-le
chauffer 3 minutes dans le four : les vapeurs
chasseront les mauvaises odeurs et décolleront
la saleté qui partira d’un coup d’éponge.
Nettoyer le fond d’une carafe
Versez une poignée de riz cru et un verre de
vinaigre. Secouez vigoureusement pendant
plusieurs minutes.
Sols et verres brillants
Rincez avec de l’eau vinaigrée. Pour les vitres :
nettoyez avec du vinaigre et essuyez avec du
papier journal en boule.
Enlever la rouille
Plongez les métaux dans du vinaigre blanc
bouillant, 1/2 heure. Chassez la rouille en
frottant un demi-oignon ou avec du gros sel.

Remplacer l’adoucissant
Une cuillère à soupe mélangée à un peu d’eau :
fini les draps rêches !
Fabriquer son dentifrice
Une cuillère à soupe d’argile blanche ultraventilée et une cuillère à soupe de bicarbonate +
quelques gouttes d’huile essentielle de menthe
poivrée pour la fraïcheur de l’haleine. Ajoutez
un trait d’eau pour former une pâte. Attention,
le goût et la texture ne seront pas celle de votre
dentifrice habituel.
Blanchir les dents
Lavez-vous les dents une fois par semaine avec
du bicarbonate seul ou auquel vous ajouterez
quelques gouttes d’eau oxygénée.
Désodoriser la maison
Absorbe les mauvaises odeurs : saupoudrer
dans le fond de la poubelle, du panier à linge
sale, de la litière de Disiz (c’est le nom de mon
chat) ou encore d’un cendrier.
Brûlures d’estomac
Une cuillère à café dans un verre d’eau. C’est
un remède pour une douleur passagère : si les
douleurs persistent, consultez.
Friteuse en flammes
Etouffez les flammes en jetant une grande quantité de bicarbonate. Ou appelez les pompiers !

Astuces en images

Haut-parleurs pour mobile !
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Nouveau sur Annecy
Centre
Bonlieu

ANNECY

« du Cœur à l’Action »

23

2017
septe10mh àb18re
h

de

FORUM
ASSOCIATIONS

Des pizzas authentiques composées
de produits frais sur une pâte originale !
PLATS CUISINÉS ET SANDWICHS À EMPORTER
Petit Déj - Déjeuner - Goûter

Ouvert du mardi au dimanche, de 9h à 21h
32 rue des Marquisats à Annecy (en face de la piscine)

04 50 65 84 63 • www.annecy-pizza.fr

entrée gratuite
+ d'infos :

animations - restauration- tombola

www.benevolat74.org
centrebenevolat74@orange.fr

Tél. : 04 50 52 85 64

ACTEUR D’UN MONDE NOUVEAU 30 WWW.L1MPRESARIO.FR

Conception-réalisation : Direction de la communication●Ville d'Annecy. 2017 - Imprimé par nos soins sur papier recyclé.

CasaPizza-Caffè
Savoia

samedi

billet pas doux

C

Jean
Neymar !

e jour-là, tandis que nous élaborions le
contenu du numéro 3 de Limpresario que
vous tenez, Benoît proposa de déroger à
la règle que nous nous étions fixé, celle
de systématiquement publier des articles relatant les
initiatives positives de notre région et d’ailleurs. Il n’avait
pas dû se lever du bon pied ce jour-là car il était tout
colère. Pour celles et ceux qui ne l’ont jamais vu dans
cet état, ça vaut le détour : il fronce très sensiblement ses
sourcils et sourit un peu moins. Rare.
Sa préocupation était liée à l’actualité et spécifiquement
à un fait divers relayé par tous les médias, ou presque :
l’embauche d’un employé en CDD dans des conditions
plus qu’inquiétantes. Et c’est autour de ce sujet qu’il me
proposait de m’exprimer.

N’écoutant que mon devoir et mon passé de rappeur engagé, je
me ruais sur mon clavier.
En moins de 24h, un peu partout en France et dans le reste du
monde, ce jeune homme, au talent certainement indéniable,
devenait LE sujet de débats enflammés le matin autour du café,
LE thème à aborder pour briller en société, bien avant Daesh, la
naissance du panda au zoo de Beauval ou les joutes « nucléoverbales » entre Coréa Kid et l’Amérouquin.
Il s’agit d’une simple histoire de 2 sociétés qui s’échangent
un employé, un être humain, comme vous et moi. Sauf
qu’apparemment son talent et son métier valent un paquet de
thunes !
222 000 000 d’euros.
Je l’ai écrit en chiffres pour mieux me rendre compte et en tant
que graphiste du magazine j’aurai pu le faire en Helvetica Black
corps 124 caractère rouge sang.
222 000 000 d’euros... Attendez, je l’écris sans les espaces :
222000000 d’euros. 22200000000 de centimes d’euros.
Et il ne s’agit là « que » du prix du transfert. Son salaire :
30 000 000 d’euros par an (13ème mois compris).
Je fais le choix ici d’éventuellement me facher avec quelques
amis fervents défenseurs du foot et de ses valeurs, mais peut
importe puisque je n’ai pas d’amis qui défendent ce genre
d’échelle de valeurs. Je vous propose donc, pour mieux illustrer

l’absurdité de la situation, d’effectuer quelques comparaisons.
222 000 000 d’euros ce sont :
- 16 100 années de Smic,
- 16 450 000 paniers de course,
- 223 570 000 baguettes de pain,
- 45 000 000 pintes de bières,
- la dette cumulée du Tonga, des Fidji, du Vanuatu et d’Haïti,
- et env. 5 000 000 d’enfants nourris pendant 1 an...
Et là, comme moi, vous criez au scandale :
« 45 000 000 pintes de bières ! ».
Il faut une bonne dose d’humour, un profond détachement et
un torrent de confiance en l’Humanité et son avenir pour ne
pas sombrer en dépression et baisser les bras. Dès lors, chers
hommes d’affaires, devant de telles données comment rester
crédibles ? Et chers dirigeants, comment s’étonner de la révolte
des « classes moyennes », voire de la montée des mouvements
intégristes ? Et, enfin, en ce qui nous concerne, comment
garder notre sang froid...
Dans l’équipe nous avons eu la chance de rencontrer Marc
Halévy, que nous invitons prochainement (voir page 19) et
qui nous a permis de mieux comprendre ce qui se passait en
ce moment et pourquoi nous arrivions à de telles abérations.
Ces situations ubuesques sont les manifestations exacerbées
du déclin d’un monde, qui n’est pas ou plus le nôtre, face à la
progression de celui que nous construisions, plus en phase avec
la réalité...
Donc merci !
Merci messieurs les dirigeants du PSG, merci monsieur le
joueur de foot, merci messieurs les fabricants de t-shirt N°10 à
78,99 euros achetés 10 centimes en Chine, merci cher publicsupporter de les acheter... Merci de nous donner les signes qu’il
nous faut pour continuer de bâtir ce monde sans vous, même
si vous y serez conviés, de nous donner envie d’oublier vos
idées pour inventer les nôtres et de faire notre part, avec notre
vérité... et de nous livrer, le lundi matin, un Benoît tout colère !
On vous envoie une photo la prochaine fois, promis.
Allé, bizoux.
Jérôme
PS : pour finir de vous blaser : neymar.counters.live

ACTEUR D’UN MONDE NOUVEAU 31

WWW.L1MPRESARIO.FR

flexion, réflexion...

60 ans !

N

otre société moderne s’ingénue à retarder voire
ignorer et souvent combattre à coup d’antirides
cette réalité qui est l’une des seules vérités
incontestables portées à notre connaissance : nous allons
tous mourir !
À 60 ans, cette vérité devient de plus en plus réalité. J’oserai
même dire qu’elle prend « forme » !
N’en doutons pas, l’intelligence artificielle, les prétentions
annoncées par la science d’être en capacité de « re-créer la
vie » sont juste d’énormes mensonges en écho à l’immense
illusion dans laquelle nous a plongés la fin du XXème siècle.
Non, la quête de bonheur si convoitée ne passe pas par la
recherche permanente d’une jouissance immédiate qui finit
trop souvent en « over dose ».
« Oui, Monsieur Macron, le système a besoin de changement
et cette conviction partagée par beaucoup vous a valu
cette élection. En revanche, vaines seront vos tentatives
de changements si ce ne sont pas les cœurs et l’intériorité
profonde de chacun qui inspirent ces transformations.
Ce changement ne viendra pas car, ce que les français
revendiquent, N’EST PAS ce dont ils ont besoin !

L’urgence et les circonstances actuelles nous invitent à
remettre ces valeurs au cœur de nos quotidiens voire à les
prioriser sur toute chose pour qu’elles en deviennent le
moteur.
S’il se maintient dans nos organisations non pyramidales à
venir, des leaders, porteurs de sens, ils seront ceux qui, en
montrant l’exemple, sauront se mettre au service dans la plus
grande humilité.
Dans cet esprit, au cours d’une « conférence/témoignage »
proposée le 4 octobre à 20h30 au Centre Jean XXIII à
Annecy le Vieux, j’aimerai vous présenter ma vision
inspirée de la Tradition chrétienne. Elle m’accompagne
et apporte à mon quotidien un éclairage précieux sur
ce que nous vivons dans le monde aujourd’hui. Dans la
convivialité et la simplicité, nous prendrons bien sur un
temps de partage à l’issue.
D’autres sagesses, religions, philosophies sont, bien sûr,
chemins dans cette quête de sens. Nous avons chacun
notre culture, notre éducation, nos peines et nos joies, notre
histoire. C’est l’une des richesses à partager dans le cadre de
l’Association D-SID qui propose cette rencontre.
Retrouvons-nous nombreux si vous le désirez.

En effet, ce besoin urgent s’appelle sobriété, frugalité,
pause, silence, vie intérieure, temps d’écoute et de partage...

Benoît

zoom sur...

> Samedi 14 octobre de 9h à 17h
Rochexpo ( Hall A) - La Roche sur Foron

CAP SUR LA VIE... AVEC NOS FRAGILITES

> Vendredi 6 octobre à 20h
Annecy, Maison du diocèse

LE SEDIFOR

04 50 33 09 38
sedifor@diocese-annecy.fr
www.diocese-annecy.fr/sedifor

Soirée de rentrée du Sedifor : des
formations riches de leurs diversités

Avec la participation de Mgr Yves Boivineau
et une conférence de Hendro Munsterman,
théologien journaliste.
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Grande journée organisée par La Pastorale de
la Personne Handicapée (PPH) avec comme
invité Josef Schovanec, philosophe, écrivain et
voyageur autiste, conférencier.
Cette fête veut donner la parole aux personnes
en situation de divers handicaps afin qu’elles
puissent partager leur expérience de vie et
ainsi, inviter les personnes riches de santé à une
expérience d’écoute risquant fort de les renvoyer
à leurs propres fragilités...

et côté web...

P

arce qu’il fait partie de notre quotidien, que
c’est un 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 !

«TE-FAIS-PAS-SEXTORQUER»

LE POTAGER DU PARESSEUX

10 000

Une chaîne Youtube dédiée à la culture bio en abondance, sans pesticides,
sans engrais, sans travail du sol et donc... sans efforts ! Merci «DID67»
pour ce partage de connaissance. Sa dernière vidéo sur :

Plus de 10 000 Indonésiens ont interprété la Saman, la danse
traditionnelle « des mille mains », pour protester contre la destruction du
parc national de Gunung Leuser.

OU COMMENT CULTIVER BIO SANS EFFORT

www.limpresario.fr/paresseux

LE RAT-TAUPE NU AU SECOURS DES VICTIMES

Depuis quelques années, une nouvelle dérive du web consiste à extorquer
des images intimes à de jeunes personnes sous forme de chantage.
Une initiative canadienne décalé propose une solution pour prévenir et
combattre ce phénomène : envoyer un rat-taupe nu !
www.tefaispassextorquer.ca

DANSER POUR SAUVER UN PARC NATIONAL

www.limpresario.fr/10000

ECONOLOGIE

WINTERGATAN - MARBLE MACHINE

Même s’il comporte un poil trop de pub à notre goût, ce site, créé en
2003, démocratise « l’éconologie », contraction d’économie(s) et
d’écologie, ceci pour le bien des générations actuelles et futures...

À n’en pas douter, Martin Molin, co-fondateur du groupe suédios Wintergatan,
et un génie. Il a composé un morceau et créé la « Marble machine », qui joue
sa composition comme un seul orchestre. Magique !

ALLIER ÉCONOMIE ET ÉCOLOGIE

www.econologie.com

LA BOITE À MUSIQUE REVUE

www.limpresario.fr/wintergatan
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vos impressions...

Chères lectrices, chers lecteurs, cet espace vous est dédié.
Envoyez-nous vos “impressions” et vos messages, durs ou doux, éloquents ou incendiaires, nous
les lirons, les accueillerons et peut-être les publierons... Tenez-nous aussi au courant de votre
actualité, de vos pensées, idées, envies : ce magazine est aussi le vôtre !

Je pense que L1mpresario a une bonne allure
générale : esthétique facile à lire et surtout
intéressant car on y trouve des sujets, articles,
témoignages, pubs utiles et profitables. Ça permet
en quelques minutes d’être informés sur une grande
diversité de sujets actuels qui nous touchent de prêt,
soit proche de nous soit dans le monde. Donc pour
moi pour l’instant c’est une réussite !
J’y ajouterai peut-être une section pour des plus
jeunes lecteurs entre 13/25 ans : prévention,
possibilité d’initiatives ou d’occupations autres que
ce que le monde actuel leur propose par exemple...),
Inviter les lecteurs à proposer par mail des sujets
qui pourrait paraître dans la revue... Je connais par
exemple une école chrétienne qui a ouvert ses portes
depuis environs 4 ans à Annecy et qui se développe
de plus en plus... Y en a t’il eut une parution en
juillet/août ? Je suppose mais je ne l’ai pas vu !
Pourrait-on être informés de sa diffusion par un mail
et venir en récupérer quelque part pour pouvoir en
donner autour de soi (je pense à mon village). Il me
serait aisé vu sa taille d’en mettre dans les boîtes
aux lettres, si ça peut vous aider... La page face-book
est cool je viens juste de la découvrir et je dis bravo
pour toutes ces supers vidéos (je n’arrive pas à avoir
le son)... désormais je pourrai la conseiller à d’autres
personnes ! Bonne journée et longue vie à D-SID et à
L1mpresario !

Mot d’un lecteur admiratif !
Je viens de réaliser que L1mpresario était
effectivement la suite de Sortir Magazine.
Quel virage, vous avez pris les grands moyens
mais vraiment chapeau ! La qualité, la densité, la
profondeur des articles qui constituent ce nouveau
support local sont juste magiques. Voilà de quoi
nourrir nos plus beaux projets de changements.
Enfin, l’idée d’avoir gardé le site de Sortir est
un précieux complément pour un accès à une
programmation plus exhaustive où l’on est libre de
nos choix. Le graphiste de L1mpresario est juste
génial, bravo à lui !
François

L1mpresario est un concentré de positif.
Quelle joie de pouvoir découvrir toutes ses actions
mises en place par des personnes qui souhaitent faire
du bien ! De plus c’est une surprise de lire des sujets
autant variés. C’est une réelle découverte à chaque fois !
Marion

Nathalie
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SANTÉ
CULTURE
ÉCOLOGIE
ENTREPRISE
BIEN-ÊTRE
ENFANCE
SOCIÉTÉ

N°1 • MARS-AVRIL 2017 • GRATUIT

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

Abonnez-vous !

Pour recevoir L1mpresario à domicile,
rendez-vous sur www.limpresario.fr/abo
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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

ANNECY

AGENCE TALLOIRES
Route du Crêt
04 50 27 97 92

LE HARAS
RUE GUILLAUME FICHET

20
SEPT.

AU

24
SEPT.

Mercedi 20 septembre
Jeudi 21 septembre

Samedi 23 septembre

261, rue de Genève
04 79 35 18 26
19h30

19h30

Vendredi 22 septembre
Dimanche 24 septembre

AGENCE AIX-LES-BAINS

14h00

14h00

17h15
17h15

1

19h30

20h30

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

AIX-LES-BAINS

ESPLANADE DU LAC - BD ROBERT BARRIER
DU 28 SEPTEMBRE AU 1er OCTOBRE

RENSEIGNEMENTS ET LOCATIONS
À LA BILLETTERIE DU CIRQUE

0 825 825 660

0,18€ / min

N° Indigo

POINTS DE VENTE HABITUELS

CIRQUE-GRUSS.COM
1

Séance à tarifs réduits

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

www.2a-immo.fr

