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a prise de conscience est bel et bien là, le quotidien de mes rencontres me le
confirme régulièrement.

Bon printemps et bon développement « durable » à chacun d’entre vous !
Benoît

Prochaine parution : 2 mai 2018

Des entreprises qui partagent nos valeurs et nous soutiennent...

Ce pool de partenaires
se complètera
rapidement d’une liste
d’environ 4 entreprises
supplémentaires.

www.couleurs-montagne.com

www.cps-experts-comptables.com

www.cd-enseignes.fr

www.lesalphas.net

www.botanic.com

www.lafabriquedesembellies.fr

ACTEUR D’UN MONDE NOUVEAU

www.citiz.coop

www.bmc-construction.fr

3

WWW.L1MPRESARIO.FR

quelques brèves...

Brocante Médiévale

brocante

d’Alby sur Chéran

La première brocante organisée dans la région où vous êtes sûrs de
ne rien acheter en dehors de la buvette et de la petite restauration !
Pas étonnant, cette animation est organisée pour permettre à
quelques passionnés de la période médiévale de s’échanger ou se
vendre une tenue, une armure, une épée ou un casque qui ne vont
pas forcément répondre à un besoin immédiat pour vous ! En revanche, venez
déambuler dans les rues d’Alby sur Chéran peut-être y croiserez-vous l’une ou
l’autre des troupes qui seront présentes aux Médiévales du mois de mai (voir p 5) …
et même des loups avec la troupe « La hanse des loups des steppes »…
Dimanche 11 mars de 9h à 17h - Tél : 06 61 92 57 89

Les Escholiers : 90ème anniversaire

théatre

Tout commence avec quatre potaches dont Camille Mugnier qui, de
ses deniers, créer le Théâtre de L’Echange, rue Sommeiller à Annecy.
A sa mort, la Ville continuera à l’entretenir. Ce théâtre excelle dans
la comédie de boulevard mais ne craint pas de se frotter au classique
ni au moderne. Aujourd’hui, l’âme transmise par les fondateurs
perdure. Il faut savoir que nous répétons deux fois par semaine dans
ce petit théâtre, que nous répétons trois dimanches complets avant les
représentations et que nous avons la chance de jouer une vingtaine de fois nos pièces !
Cela demande d’y consacrer du temps, de l’énergie, mais quel retour sur investissement :
le plaisir de jouer devant notre public ! Nous ouvrons chaque année nos portes aux volontaires
et depuis quelques temps, Florence Delorme assure la relève avec la troupe des petits Escholiers. Bernard Walser,
comédien officie comme metteur en scène et notre saison 2018 s’ouvrira le vendredi 13 avril à 20 h 30 avec une
comédie policière : “Devinez qui?” adaptation de Sébastien Azzopardi d’après les “10 petits nègres” d’Agatha Christie.
Réservations et renseignements : www.lesescholiers.fr ou au 06 52 07 87 98

Lettre à Jean

livre

Acheté à la Procure à 17h, lecture terminée à 22h30. Ça dégouline dans la
gorge comme du miel et jusqu’au plus profond de l’être.
Alice ? Comment dire ?
Si la douceur et la gentillesse pouvaient, dans une parfaite harmonie
s’unir à la détermination, au courage et à l’enthousiasme, toutes ces belles
qualités seraient venues se blottir dans le cœur d’Alice. A partir de là, plus
rien ne résiste et surtout pas les barrages pour toucher le cœur du PDG
d’un grand groupe américain qui va lui-même être à l’origine de LA RENCONTRE.
Les « MPP » pour « Même Pas Peur », enchantent le récit de ta lettre à Jean Vanier,
Fondateur de L’Arche.
Moi qui désirais donner à ce numéro une couleur printanière, tu en es la plus jolie fleur, Alice.
Un immense merci à toi.
Envente ici : www.editions-encretoile.fr
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spectacle

Les Médiévales
d’Alby-sur-Chéran

B

 avant une mode récente pour les fêtes
ien
médiévales, une équipe d’initiés d’Albysur-Chéran avait identifié, dès 1996, un
engouement nouveau pour cette grande
période historique qui couvre 1 000 années et le
potentiel d’un village comme Alby pour la mettre en
scène.

Petit à petit, cette fête albigeoise a gagné en ampleur et en
notoriété. Après une interruption de deux ans en 2012, une
équipe de fondus a repris le flambeau avec une grande envie
de faire revivre les fastes d’antan. Il était en effet difficile
d’enterrer une telle expérience qui trouvait toute sa saveur
dans le cadre exceptionnel que propose le cœur d’Alby-surChéran. Le village, qui existait déjà au « Haut Moyen Âge »,
conserve un patrimoine médiéval très présent et visible
dans le centre-bourg. C’est lui qui donne toutes ses lettres de
noblesses aux Médiévales d’Alby.

Médiévales d’Alby-sur-Chéran sont devenues la plus grande
manifestation de l’Albanais, appréciée par les acteurs
médiévaux venus de toute part. Le temps d’un week-end, ils
replongent le village 10 siècles en arrière.
Cette 20ème édition des Médiévales aura lieu les 5 & 6 mai
2018. 140 artistes seront là : musiciens, marionnettistes,
jongleurs, combattants, etc. Un marché médiéval avec 50
artisans-commerçants médiévaux sélectionnés avec exigence
se tient aussi sur le site. Le samedi soir : grand festin
médiéval, puis spectacle de feu. Dimanche midi, jambon à la
broche.
Nous mettons toute notre passion collective en mouvement
pour que vous viviez une véritable expérience de vie
médiévale. Réservez en ligne sur notre site !
Paul Méline
Président de l’Association
‘‘Alby Animation Médiévale’’

Nous sommes devenus à notre tour de vrais passionnés,
pris nous-mêmes par le jeu, sillonnant les
événements similaires dans toute la France
pour trouver de nouvelles troupes qui sont
la colonne vertébrale de l’animation de
notre fête. Cette année 2018
est particulière puisque
nous fêtons notre 20ème
anniversaire. Grâce aux
bénévoles nombreux, au
soutien de la commune
LE VILLAGE
et de ses habitants, les

10 SIÈCLES
EN ARRIÈRE...

Partenaire des Médiévales d’Alby-sur-Chéran
ACTEUR D’UN MONDE NOUVEAU
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ASSOCIATION
ALBY ANIMATION MEDIEVALE
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À 22H

les 20

èmes

Médiévales
d’Alby
5-6 mai 2018
samedi dès 12h00
dimanche dès 10h00

adultes 5 euros pass week-end 8 euros
gratuit jusqu’à 10 ans

NAVETTES GRATUITES

galerie d’art

‘‘Au delà…
de l’émotion… !’’

O

 comme j’aime ces
h
rencontres empreintes
d’authenticité, de
profondeur et d’audace !

« Ce qui me concerne personnellement n’est pas
forcément très intéressant ! Je préfère réserver mes
mots pour échanger avec mes visiteurs les émotions
qui émanent des œuvres présentées ! »
Rencontrer un professionnel pour rédiger un article
et tomber sur quelqu’un qui n’a pas envie de parler
de lui… J’étais un peu mal barré !
A l’issue d’une belle carrière dans le monde de la « com »,
Christian Guex a pris une année sabbatique pour alimenter
un projet qui, dans son cœur et dans ses tripes, avait pris
naissance à l’âge de 19 ans après sa rencontre avec l’artiste
indien, Sayed Haider Raza. Parcourir la France et l’Europe,
rencontrer, découvrir, partager, c’était pour Christian
l’unique chemin pour permettre la réalisation de son rêve :
l’ouverture de sa Galerie d’Art en 2006.
« Les gens n’osent pas entrer dans une Galerie ! Je veux
désacraliser la visite de ces lieux et favoriser la rencontre avec
l’émotion ! » Christian se définit comme « transmetteur du
message » proposé par son artiste, par ces artistes, puisque,
en permanence, ils sont une vingtaine à « s’exposer ».

La notoriété aidant, il a moins
besoin aujourd’hui de se
déplacer pour provoquer la
rencontre mais son attention
particulière est de choisir chez
un artiste reconnu les œuvres
qui parlent juste. N’hésitez pas
à tenter l’expérience !
Exposition temporaire du 14 Avril (vernissage
à 17h en présence des artistes) au 5 Mai avec
Christine Trouillet et Malek Lehoussine en
peinture et Jacques-Victor André en sculpture
(bronzes).
Attentif et discret, réservé et en même temps
brulant de partager sa passion, il accorde une
immense place au respect des personnes qui franchissent le
seuil de sa Galerie. Parfois une visite se traduira par le simple
échange d’un sourire complice, parfois l’échange durera
peut-être un après midi parce que le temps s’arrête quand
l’émotion prend la place et qu’elle vient nourrir l’entretien.
« C’est le cœur de mon métier et ce métier, je l’aime, parce que
je crois profondément que ma façon de faire vivre la galerie
permet aux artistes d’être les « porteurs de sens » et les acteurs
d’un émerveillement dont notre société a fondamentalement
besoin de redécouvrir ».
Galerie « Au delà des apparences »
15 Rue Filaterie - Annecy - 04 50 52 94 34 - 06 80 07 87 29
www.galerie-audeladesapparences.com

ACTEUR D’UN MONDE NOUVEAU
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agenda du site

Un agenda

V

gonflé !
ous êtes nombreux à regretter la disparition
de l’agenda de Sortir Magazine !

C’est la raison pour laquelle nous avons
pris l’initiative d’intégrer un nouveau calendrier dans
le site de L1mpresario. Bien sûr, il n’y a pas la même
exhaustivité que précédemment. C’est une volonté
délibérée de notre part.
Nous tenons à sélectionner des événements qui nous
rejoignent dans notre quête pour partager du sens
passant à travers le beau, le bien, le vrai… La priorité
sera donc donnée à des conférences, des stages, des
visites, des concerts de qualité, du théâtre comme de
la danse… Souvent outre la qualité de l’événement
proposé, c’est l’intention et la finalité recherchées qui
déterminent notre positionnement.

Souvent, nous nous autorisons donc à refuser, dans nos
conditions générales de publication, des annonces qui ne
correspondraient pas à nos valeurs. Démarche prétentieuse
et dangereuse puisque « Qui sommes-nous pour oser poser
un jugement de cette nature ? ».
C’est vrai d’autant plus que des goûts et des couleurs…
N’hésitez pas à nous solliciter à nous faire des retours voire
des critiques. Notre rédaction peut vraiment s’enrichir de
nos différences et nous serons attentifs à tous les avis émis.
C’est promis !
N’hésitez pas à utiliser notre page (34) « Vos impressions »,
elle est faite pour ça !
Bon voyage sur cette nouvelle application « Agenda » de
notre site.
Benoit

WWW.L1MPRESARIO.FR
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15 COMPAGNIES - 3 SITES

F
ème

estival

DE THÉÂTRE AM ATEUR DES

ESCHOLIERS
du 9 au 13 mai 2018
annecy
L’Echange “théâtre Camille Mugnier”, Salle Pierre Lamy
et le Haras où se déroulera l’ouverture à partir de 17h30
suivie d’un repas champêtre

Renseignements : www.lesescholiers.fr et au 06 52 07 87 98 et 06 99 11 87 23

danse

Danse
de l’Être
L’EXPRESSION

D

MÊME
epuis mon enfance la danse a toujours été
un moyen de me relier à la nature, aux êtres
et au monde visible et invisible.

DE L’ÊTRE...

Après une formation en danse classique puis
contemporaine, j’ai suivi ma voix intérieure et aussi mon
corps qui me demandaient d’aller vers une forme de
mouvement plus naturel, plus en phase aussi avec mes
aspirations profondes.
Pour moi danser c’est être, c’est révéler la beauté et
l’harmonie qui est là partout autour de nous dès lors que
l’on ouvre les yeux du cœur. C’est aussi exprimer à l’instar
de Platon, ce qu’il y a de bon, de beau et de vrai en soi et en
chacun. En cela, je me sens proche des anciennes traditions
et philosophies qui relient le corps, l’âme et l’esprit. J’ai
parcouru le monde dans cette quête et j’ai été initiée au Japon
au Shinto, au théâtre Nô et à la danse Butô, puis en Inde à
la danse sacrée et au Yoga Supramental de Sri Aurobindo
et enfin à la danse derviche. Je me sens aussi être la fille
spirituelle d’Isadora Duncan,
initiatrice de la danse
moderne qui chercha au
siècle dernier dans la Grèce
antique et la nature une
nouvelle forme de danse
qui libérerait les êtres de
leurs entraves, leur ferait
découvrir la part de divin
qui est en eux.
Inspirée par ces traditions
et par Isadora, j’ai toujours
considéré la danse comme
un art de vivre.

WWW.L1MPRESARIO.FR 10
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De ce parcours de plus de 30
années a émergé naturellement
un langage universel dans une
danse libre qui est l’expression
même de l’Être. C’est devenu
la Danse de l’Être©. Permettre
à chacun(e) de vivre la danse
comme outil de transformation
et vivre cette magnifique
expérience qu’est la révélation
de notre Être, c’est ce qui
m’anime quand j’enseigne.
En créant actuellement « l’Académie Danse de l’Être »,
mon souhait le plus cher est de transmettre à la nouvelle
génération cette danse aux vertus à la fois thérapeutiques,
dans le sens éthologique de « remettre en harmonie », mais
aussi d’œuvrer à l’élévation de la conscience et à l’éveil des
Êtres. C’est en cela que ma danse est sacrée.
Fabienne Courmont
www.dansedeletre.fr

Association

D-SID
www.d-sid.org

D-SID :

nouvelle gouvernance

C

omme évoqué lors de la dernier parution
de L1mpresario, nous vous confirmons
un virage important dans l’évolution de
l’association D-SID.
D’un président, assisté d’un comptable et d’un
secrétaire, schéma classique dans l’organisation
d’une association loi 1901, nous optons pour une
forme de gouvernance plus collégiale après en
avoir référé à nos conseils.
L’AG a décidé la mise en place d’une AGO qui se
tiendra le 23 juin 2018 à Saint Jorioz à 17h
(voir article page suivante).
Vous désirez vous impliquer dans l’animation de
D-SID et rejoindre un groupe de travail ?

Trois possibilités d’intervention :
- organiser des événements : groupes de partage
autour d’un thème, conférences...
- participer à la communication de l’association
- participer au fonctionnement plus administratif,
relations avec les tiers.
Conformément aux statuts, cet engagement
implique votre adhésion (20 €/an) à l’association
et c’est cette condition d’adhérent qui vous
permettra de participer aux élections que
nécessite la nouvelle organisation.

Merci de nous envoyer un mail (d-sid@d-sid.org)
pour nous signifier votre désir.

Conférence de

Marc Halévy

A

nimer une association aujourd’hui est un
challenge passionnant mais qui fait appel à
une dose de constance et d’espérance qui
vient nous apprendre à grandir dans la patience et
la persévérance.
Après un élan exceptionnel suite à l’intervention
de Marc Halévy, nous avions prévu des groupes
de partage pour échanger et nous enrichir

mutuellement dans l’interdépendance.
Le problème est qu’il faut être plus de 4 pour vivre
ce type d’expérience. La proposition reste entière
mais nous ne pouvons que respecter les choix qui
sont les vôtres d’exprimer vos désirs et besoins…
ou pas !
Nous restons à l’écoute.

ACTEUR D’UN MONDE NOUVEAU 11
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Le 23 juin

C

à Saint Jorioz

omme l’an passé au mois de mai, nous
vous promettons un beau moment de
rencontre.
Outre la possibilité de faire plus en ample
connaissance, cet après midi/soirée vous permet
de venir « tel que vous êtes ! » : seul, en couple en
famille…
Avec, si vous le désirez un talent à partager :
massage, yoga ou arts martiaux…, musique, chant,
sketches, clown, jeux… et même une tête à piquer
dans le lac si le temps est au RDV !
Il y en aura pour tous les goûts.
Au programme :
15h30 : accueil et animations
17h - 18h30 : AGO de D-SID pour ceux qui le
désirent et qui ont payé leur cotisation

18h30 - 21h : suite des festivités
21h - … : repas partagé autour du feu de la Saint
Jean, musique et fête…
Ce jour-là nous aurons aussi le plaisir de vous
présenter le Club des Impresari : des entreprises
qui nous soutiennent tout au long de l’année.
Chacun amène de quoi alimenter un goûter l’après
midi, boissons et salé ou sucré pour la veillée.
Participation aux frais : 10 €/personne gratuit
pour les enfants en dessous de 16 ans.
Pour la bonne organisation, nous ne pourrons
accueillir que les personnes qui se seront inscrites
avant le 1er juin par mail à : d-sid@d-sid.org en
précisant :
- Nom, prénom, coordonnées complètes, tél.
- Nombre d’adultes et nombre d’enfants (en
précisant leur âge). Les enfants restent sous la
responsabilité de leur parents ou des adultes qui les
accompagnent.
- La présentation de votre activité professionnelle si vous en exercez une.
- La présentation de votre talent à partager
(facultatif). L’association met à disposition un
espace (sur l’herbe), eau et électricité mais aucun
matériel spécifique.
Votre inscription devra être validée
par mail par les responsables de
l’association et cette confirmation
sera exigée par mesure de sécurité à
l’entrée.
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Le printemps

d’un Salon

A

Toutes les énergies sont réunies. Le
Salon « On est Bien ! » attend les
premiers rayons de soleil pour éclore.
Dès le 15 mars, ce sera l’arrivée d’une fleur pleine
de promesse avec la proposition d’un nouveau
site internet (www.on-est-bien.fr).
Cet outil vous parlera du Salon qui se tiendra en
septembre bien sûr mais il nous emmènera tous
dans un cheminement particulier vers ce bel
événement.
Ce parcours passera par des RDV sous des
formes différentes. Le premier d’entre eux sera
la conférence de Sébastien Henry le 26 mars
prochain à 20h à Annecy (voir p31).

Nous vous présentons ci-dessous l’affiche
de ce salon que notre équipe a eu l’honneur
de réaliser. Vous y décoderez le message puissant
et l’intention des organisateurs : « Deux univers
qui se rejoignent : le monde du travail et le
quotidien de chacun ».
En d’autres termes le bien-être en entreprise
est l’affaire d’un manager attentif et bienveillant
comme il est celle d’un collaborateur concerné
et motivé. Les outils pour ce rapprochement et
ce nouveau regard sur « L’Être… bien ! » existent.
C’est tout l’enjeu du Salon « On est Bien ! ».
Contact Jean Marc Cottet : 06 87 12 61 61
jmcottet@lafabriquedesembellies.fr
www.on-est-bien.fr

Ce nouveau site présentera aussi
chacun des exposants et les
conférences que beaucoup d’entre
eux préparent pour ce salon. Dès
ce printemps, ils vous inviteront à la
découverte de qui ils sont etdes outils
qu’ils proposent pour vous aider dans
une meilleure connaissance de vousmême pour un regard plus ajusté sur
un projet personnel ou professionnel et
éventuellement vous accompagner à
un moment délicat de votre vie.
L’organisation du Salon propose cette
année, dans des conditions tarifaires
exceptionnelles, la réalisation pour
les exposants qui le désirent de leur
vidéo personnalisée pour se présenter
ou présenter leur démarche. Une
invitation qui rejoint ce Salon proposé
sur plusieurs mois et qui commence
sur le net !
Si vous vous sentez concernés en tant
que professionnels, les inscriptions
sont ouvertes. N’hésitez pas à vous
rapprocher de Jean Marc. Il vous
confiera avec la passion d’organisateur
qui l’anime toute la pertinence et
l’intérêt de rejoindre cette belle aventure.
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quelques brèves...
Chorale « Les pieds nus »
et « Les Abeilles - Jeunesse Créa’ctive » :

2 groupes pour une même soirée…

rencontre

« Les pieds nus » : une chorale un peu particulière…
On pourrait dire une chorale « bio », car elle a pour but
de réunir, autour du chant collectif, des gens qui veulent
« changer le monde » ( à l’origine, créée en lien avec
l’association Colibris Annecy). Son répertoire musical est
éclectique : Chants du monde, styles et dynamiques variés.
Dans la joie et la bonne humeur !
Les-pieds-nus.wixsite.com/chorale

L'ASSOCIATION NOUVEAU CHOEUR ANNECY présente
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« Les abeilles » : un groupe de jeunes de 18 à 30 ans, passionnés par la spiritualité occidentale. Nous nous réunissons
chaque saison pour créer et évoluer ensemble.
Pourquoi « Les Abeilles » ? Dans une ruche, chacun joue son rôle et apporte ses
forces, au service de la Reine. Nous, notre Reine, c’est notre Idéal : la Fraternité !
www.lesabeilles-jeunesse.org

Jeunesse Créa'ctive

Vendredi 13 Avril à 20h15
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Réservation: weezenvent

8€ en pré-vente
10€ sur place
6€ pour - 16 ans

Nous vous donnons rendez-vous ! Vendredi 13 Avril à 20h15, à la salle Pierre
Lamy à Annecy, pour vous proposer un spectacle magique, profond et amusant,
alliant différentes formes d’Art : chant, poésie, danse, etc…dans un mélange subtil
de jeunesse, de créativité et de spiritualité.
Infos et pré-vente : 04 56 34 23 75 ou les-pieds-nus@protonmail.com
Tarif : 8 euros en pré-vente / 10 euros sur place / 6 euros pour -16 ans.

Diabète

Le diabète est une maladie sournoise qui touche 3,5 millions de
personnes en France (5,5% de la population). Cette maladie est
parfois héréditaire mais son développement récent est plutôt
dû à nos mauvaises habitudes alimentaires : nous mangeons
trop, trop riche et trop sucré ! En1983, une poignée de patients
Hauts-Savoyards guidés par Daniel Huet, Olympio Sélvestrel, le
Chanoine Meynet et le diabétologue Pierre Chopinet ont décidé
de se rassembler afin d’échanger et d’apprivoiser leur mal
pour pouvoir mieux vivre avec, puisque 35 ans plus tard il n’y a
toujours pas de remède miracle. L’Association des Diabètiques
de Haute-Savoie compte à ce jour 250 adhérents. Elle a pour
but de combattre l’isolement, de défendre les droits du patient, mais aussi d’organiser des
moments ludiques (marches à pied, sorties à thème) et aussi de prévenir et de mieux faire
connaître la maladie en organisant notamment des dépistages. La technologie évoluant
c’est une conférence débat sur le thème novateur de la télémédecine dans le traitement du
diabète qui est proposée ce mercredi 14 mars de 14h30 à 16h30, salle Yvette Martinet à
Annecy, conférence animée par les diabétologues S. Favre et H. Amougay.

santé

Renseignements : AFD Diabète 74, Maison Vuilloud, 3 place du Château 74000 Annecy. 04 80 97 00 72 - diabete74@gmail.com
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La Démarrante, microbrasserie
créative et engagée.

« Pour nous, l’aventure brassicole a commencé il y a 3 ans, lors de notre
retour de voyage. La Démarrante a ouvert ses portes au public l’hiver
dernier et nous avons reçu un accueil plutôt chaleureux et encourageant !
C’est aussi grâce à l’énergie de nos dégustateurs que nous pouvons mettre
en place de nouvelles actions. »
Parce que nous donnons la priorité au respect de notre environnement
et à la mise en valeur de l’artisanat local, nous produisons nos bières et
élaborons des levains naturels pour la fabrication de notre pain. Nous
achetons nos matières premières en circuit court et mettons en place des
collaborations locales (bière au miel de Damien Blampey, associations bière/fromages d’Alain
Michel). Dans la même dynamique, nous recyclons notre énergie (récupération de la chaleur
des moteurs des cuves), nos bouteilles (verre consigné et système de lavage économisant
l’eau), nos déchets (transformation de l’orge brassé en alimentation pour le bétail).
Marine et Romain (qui avaient juste envie de proposer leur témoignage citoyen et vraiment
envie de vous proposer de venir « goûter »…)
La Démarrante - 21, avenue des Îles à Annecy du mercredi au samedi de 18h à minuit.
Jour de production hebdomadaire le mardi. 04.50.67.24.53 (aux horaires d’ouverture & production).

Les petites cantines

social

Un lieu pour se restaurer à Annecy où les habitants
s’accueillent et cuisinent les uns pour les autres, qui permet de
renforcer les liens de proximité et de voisinage et lutter contre
la solitude et l’isolement où partage et convivialité riment avec
« bien manger » et « faire ensemble » !
Ça vous branche ?
Alors constituons un noyau de porteurs de projet (3-5
personnes) pour intégrer le réseau déjà existant des
Petites Cantines et faire avancer concrètement cette
belle idée : repérage de quartiers cibles, étude de marché,
expérimentations, montage financier, recherche de local, de
partenariats…
Ça vous parle ?
Venez échanger sur ce projet afin d’identifier les envies
d’engagement et la disponibilité qu’il pourrait susciter chez
vous : une heure, un savoir-faire, une compétence, une bonne recette… ! Les contacts « institutionnels »
déjà initiés à ce jour témoignent d’un réel intérêt pour ce projet : Bailleur social, Ville, Elus, Incubateur,
Partenaires financiers
Isabelle Lagrut et Didier Huin
www.lespetitescantines.org - isabelle_lagrut@hotmail.com
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Justice
ou Justesse ?

L

a notion de justice est en lien étroit avec le
respect d’une loi.
Dans une démarche démocratique et en
particulier en France, la loi est le fruit d’une
proposition étudiée au sein de L’Assemblée Nationale
par des députés supposés être représentatifs de
l’ensemble de la communauté nationale. La loi a pour
mission d’encadrer un vivre ensemble, protéger le bien
commun en harmonisant les meilleures relations entre
les hommes, préservant aussi l’intérêt du plus faible.

De fait, réglementer la vitesse sur la route à 80 km/h,
imposer le paquet de cigarettes à 10 euros, dissimuler un
radar dans une poubelle et obliger la vaccination en faisant
ingurgiter plus de 11 vaccins à un nourrisson… sont des
exemples de lois…
Cette réglementation nous est donc présentée comme étant
« légitime » ! Dans le système actuel, ceux qui ont le pouvoir
et l’avoir sont ceux qui imposent ces lois. Quelle est leur
motivation profonde et comment vérifier le bien fondé de leur
intention ?
Punir, réprimander, imposer… Est-ce bien l’unique solution à
une situation de déséquilibre voire de flagrante injustice. Au
même titre que la violence entraine la violence, la punition
sans autre mesure qui l’accompagne, transforme l’autorité
(du latin autoritare qui signifie : désirer voir grandir) en un

pouvoir insupportable. C’est ce qu’on appelle la pédagogie
noire. Cette proposition éducative a fait partie de notre
histoire, particulièrement dans un milieu très « catho ». Nous
ne pouvons la renier mais n’est-il pas aussi l’heure de nous
tourner vers plus de pédagogie blanche ?
Et si la justice donnait la main et se laissait conduire par
sa grande sœur qu’on appelle « justesse » ? Elle rime avec
délicatesse voire tendresse… Elle est bienveillance en
accordant une attention particulière et prioritaire à repérer le
potentiel de beau, de bon, de bien dans celui avec qui j’entre
en relation : un enfant, un frère, un parent, un collègue, un
supérieur hiérarchique (aïe aïe, aïe… il y a bien des concepts
à retravailler et une sémantique à réviser !!!)…
À 60 ans, j’ai donc proposé à mes cinq enfants une éducation
dans une démarche plutôt « à l’ancienne » quoique les 16
années d’écart entre la première et la dernière ainsi que
l’expérience, m’ont tout de même permis d’ouvrir les yeux.
Aujourd’hui, quand je les vois appliquer cette pédagogie
blanche à mes petits enfants, je suis vraiment témoin de
cette belle évolution et de ce chemin d’authenticité dans la
relation.
Bien sûr, il y a parfois des moments plus délicats où la
fatigue aidant, la colère pointe à l’horizon. L’état de stress
n’est pas bon conseiller.
La justesse, c’est aussi la préservation du bien commun et

VOUS ÊTES À UN TOURNANT DE VOTRE VIE...
Vous sentez que vous devez prendre une nouvelle orientation (sur le plan professionnel, familial...) pour être plus en accord avec vous même. Vous avez
besoin d’approfondir votre connaissance/conscience de vous-même au-delà des identifications et des conditionnements pour faire les bons choix dans
votre vie. Je vous propose, dans l’écoute et la bienveillance, des ateliers/formations en petits groupes de litho-thérapie, Reiki, ancrage et centrage,
méditation, radiesthésie. Suivi personnalisé possible avec votre thème astrologique maya.
Christine Veyrenche - Espace de l’Être - Annecy
06 32 21 88 55 - www.espacedeletre.com

DÉCOUVRIR VOTRE POTENTIEL : UNE RENAISSANCE…
Marcher, faire du vélo, nager... Nous avons appris à nous « construire » sans même parfois nous en rendre compte. En nous reconnectant
à toutes ces expériences de vie, en retraçant le fil conducteur de notre cheminement, nous pouvons mettre à jour tous nos potentiels.
L’Appréciative Inquiry est un outil simple qui propose une relecture de vie pour (re)découvrir les capacités et énergies dont votre quotidien
personnel et professionnel a besoin. Dans la discrétion et en appelant votre confiance, je vous accompagne dans cette belle histoire qui est
la vôtre et qu’il vous faut peut-être réécrire maintenant...
Christophe BROCHE - 06 82 97 57 36
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pour cela, il est nécessaire de poser un cadre et des limites
à ne pas franchir. Parfois le ton monte, les sourcils se
plissent et la fermeté s’impose. Plus l’éducateur a été dans
la bienveillance, l’attention et la patience, plus la fermeté
affichée sans violence permet le respect du cadre qu’impose
cette justesse pour plus de justice.
Notre Ministre de la Justice ne devrait surtout plus se
positionner comme « Garde des Sots » mais bien comme
Ministre de cette Justesse. Les français ne sont pas sots, ils sont
justes en réaction à un système qui ne sait plus qu’augmenter le
coût des amendes pour apprendre le stationnement, augmenter
les capacités d’accueil en milieu pénitentiaire plutôt que de
traiter les difficultés en amont par la prévention…

La solution ?
Nous, parents et grand-parents, éducateurs, commençons
par retourner sur les bancs de l’école. Réapprenons à
accompagner nos tout petits dans l’apprentissage de la Vie.
Donnons-leur la priorité, la chance que chacun mérite par la
confiance accordée. Ce sera la façon la plus aisée pour eux
d’accueillir le cadre qu’ils admettront nécessaire.
La famille est le socle de tout projet communautaire.
Aidons-la !
Benoît

ORGANISER UN SALON ? Nous organisons des événements autour du Bien Être et des Arts, tels que salons, conférences, ateliers, concerts, expos...

Créée en 2015, cette structure est née de trois constats. Les salons du Bien Être 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.
Elisabeth Bourdin - 07 81 73 18 96 - www.lezarts-zen.com

SAVOIDEVA

POUR UNE AUTRE RELATION À L’ARG€NT !

Stage : MÉDITATION
« SILENCE DU CORPS »
L’association SAVOIDEVA vous
propose différents outils, tous tournés vers une
recherche de sens et une meilleure connaissance de
soi. La méditation représente l’un d’entre eux.
Les 8, 9 et 10 juin, avec la présence exceptionnelle
d’Ennea Tess Griffith, nous vous proposons un
stage intensif de méditation assise et de mouvements méditatifs en silence. Une rencontre unique
avec vous-même, dans un bel environnement,
au cœur des Bauges à LESCHERAINES en Savoie
(places limitées).
Contact : contact@savoideva.com
Site internet : www.savoideva.fr
Jean Luc Rival : 06 70 92 19 35

Aller au-delà de nos limitations
concernant ce sujet car l’argent
n’est rien… si ce n’est l’écran
de nos projections les plus
exacerbées, négatives comme
positives ! Manque d’estime de
soi, refus de l’échec, difficulté
à donner ou à recevoir, jugement sur les riches,
les pauvres... Voilà autant de sujets qui soustendent cette question.
Et si nous nous engagions tous à dépasser ces
croyances pour enfin pacifier notre relation à
l’argent sur cette planète et pour en faire un
moyen de nous déployer pleinement, de faire
grandir nos projets, d’assainir nos relations?
Ensemble, c’est possible !
Conf. (Fab. Embellies) : 5/02, 12/03 et 5/04 à 18h15
Stages (Astragale - Seynod) : 24/02, 14/04, 23/06
de 10h à 18h
Corinne CAPDEQUI-PEYRANERE
06 10 94 78 37 www.justesrelations.com

MAISON DU GRAND PRÉ
« Pensez l’humain au temps
de l’homme augmenté »
Vendredi 27 avril 20h30
Participation 8 €.
L’homme augmenté par les
technologies, et bientôt transhumain, peut-il
vraiment sauver l’homme ou doit-il susciter
une virulente résistance ? Une conférence de
Thierry Magnin, enseignant-chercheur, recteur
de l’UCLy.
Stage iconographie : « écrire » une icône,
une aventure du regard
Du lundi 16 avril 9h au samedi 21 avril 18h
Participation : 280 € avec repas de midi (prévoir
60 € de matériel)
A travers l’art de l’icône, Elisha, iconographe,
nous invite à cheminer en compagnie de l’ange.
Il est de toutes les cultures au service du divin.
ANNECY/CHAVANOD - Tel. 04 50 02 82 13
maisondugrandpre@gmail.com

VOUS ACCOMPAGNER ?
Au fil des ans qui passent, ces deux mots me semblent de moins en moins ajustés. Plutôt 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 à chacune de nos RDV et vous rappeler encore quelles sont et 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
ACTEUR D’UN MONDE NOUVEAU 17
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Enseignement privé. Depuis 1983.
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Herbaliste
à Lyon, Sud-Ouest, ou en ligne

Conseiller en Produits Naturels
à Lyon ou par correspondance

Formations courtes

Stages pratiques
Gemmothérapie pratique
Cueillette des plantes médicinales
Cuisine aux plantes sauvages
Découverte des hydrolats

Aromathérapie
Herboristerie familiale
Ayurvéda
Géobiologie

Week-ends à thèmes
Fleurs du Dr Bach
Apithérapie
Cosmétique Naturelle
Soins des chiens & chats
Le Monde des odeurs

Plusieurs sites
d’enseignement :
Lyon / Sud-Ouest /
Paris / en régions /
à distance

04 78 30 84 35 - info@elpmsn.fr
www.ecoledeplantesmedicinales.com

DU 5 AU 31 MARS 2018
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LA BIO EST EN FÊTE !
Pour notre anniversaire, on vous régale :

d’animations
de promotions
de jeux concours
70ans-lavieclaire.com

la bio

depuis toujours.. et pour

toujours !

Dans votre magasin bio
CRAN GEVRIER
16, rue de la Poterie
74960 ANNECY
Parking gratuit

@lavieclaireannecy
04 50 67 66 08

qualité de vie
Vous vivez une situation difficile...
Un soutien est possible.
Cancer, perte de confiance,
départ en retraite, Asperger...
Comment trouver un nouvel
équilibre ?
A St-Jorioz, Sylvie Lobrot
propose de vous accompagner avec
bienveillance, afin de retrouver force, bien-être
et paix, (en individuel et en petits groupes).
Sylvie anime aussi des rencontres 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 - lui
permettent de proposer un solide soutien.
A partir de mars 2018 :
groupes de méditation et mandala.
sylvie.lobrot@gmail.com
07 86 63 95 38 - www.sylvielobrot.com

Femmes et Médecine Chinoise

Atelier SYNECOM : INVESTIR SUR SOI

Comment se respecter en
tant que femme à chaque
étape de sa vie ? Les
femmes ont une physiologie
en commun que chacune
va vivre à sa manière. La
méconnaissance de cette physiologie et le peu
de confiance dans une capacité à se connaître
constituent une grande part des hésitations
et erreurs des femmes dans la gestion de
leurs désirs et aspirations. Adolescence,
troubles féminins, contraception, désir et
accompagnement de grossesse, préparation à
l’accouchement, allaitement, pré-ménopause
et ménopause... La médecine chinoise est une
accompagnante de choix car elle s’adapte
parfaitement à nos rythmes, nous permettant
ainsi d’être bien dans notre corps et notre esprit.
Nathalie SAURON - 06 30 12 43 75
www.therapiesmanuelles.com
nathalie.sauron@yahoo.fr

07.07 en journée
et 08.11 en soirée
En période de mutation
profonde, la nécessité de
s’interroger, d’investir sur
soi pour s’adapter est devenue primordiale.
Trouver le temps et un lieu qui soit accessible,
simple, professionnel pour partager, n’est
pas facile. Dans un espace unique, éthique et
bienveillant, venez investir sur vous : pour un
besoin professionnel ou personnel, pour donner
du sens et réfléchir à votre valeur ajoutée, votre
engagement et votre utilité...
Groupe limité à 15 personnes suivant la règle
« first come, first served ». Evénement coresponsable donc prix libre « responsable » à
l’issue de l’atelier.
Véranne DURY-CHARBONNIER
Accompagnement des Transformations
+33 6 22 16 47 10
veranne.charbonnier@synecom.net
www.synecom.net

ET SI LE SON AMÉLIORAIT NOTRE SANTE ? Comment le son impacte-t-il notre corps ? Les découvertes de Marie-Louise Aucher, fondatrice de la

psychophonie. Comment peut-il libérer nos stress mémoriels ? Les Champs Unifiés d’Ondes de formes Sonores (CUOS) : leur incidence
physiologique et leur potentiel thérapeutique. Comment peut-on l’utiliser au quotidien pour notre soutien vital ? Expérimentation.
Conférence : vendredi 6 avril 18 h - La Fabrique des Embellies, Annecy.
Atelier : dimanche 8 avril, 9h - Libération du stress et des blocages mémoriels, Country dance Drumettaz (Aix les Bains).
Animés par : Jean-Louis Fargier, Bio Music One et Agnès Dubuisson, Emergences Matricielles
www.emergencesmatricielles.fr / Inscription sur : www.biomusicone.com ou au 06 64 61 67 41

ART-THÉRAPIE
Vous éprouvez parfois des
difficultés à mettre des mots
sur les maux ! L’art-thérapie
est une nouvelle chance
d’accéder à ses ressentis,
ses émotions via différentes
médiations (argile, peinture,
écriture, photographie...). Elle s’adresse à toute
personne désirant aller à la découverte de soi,
pour dépasser des difficultés et devenir acteur
de sa vie !
Je vous accompagne vers la réalisation d’un
nouvel équilibre, dans un cadre bienveillant et
dans la confiance.
Aucune expérience artistique n’est nécessaire.
Accompagnement groupal (4 maxi) ou
individuel. Plusieurs ateliers en cours.
Infos par mail ou par téléphone.
Dominique BOURGEOIS - 06 74 75 37 62
art-therapie@dominiquebourgeois.com
www.art-therapeute-annecy.fr

DEUX ATELIERS : EXCELLENCE ENSEMBLE
Ven. 16.03 / 14h - 17h
et sam. 17.03 / 9h - 12h
Prendre sa place au quotidien :
communication et affirmation.
Comment faire lorsque l’on a que
1440 mn/j en sachant que les
autres prendront la place que je
leur laisserai ?

VOTRE ANNONCE « ICI» ?
Vous désirez présenter votre activité,
annoncer votre prochain atelier,
séminaire, stage ou conférence :

Ven. 01.06 / 14h - 17h et sam. 02.06 / 9h - 12h
Comment je fonctionne ? Neuroscience
appliquée. Après tant de transformations durant
ces dix dernières années, un changement de
paradigme nous invite à nous questionner pour
être bien dans votre vie et dans votre siècle.
Dans un cadre éthique et bienveillant : vous
ressourcer, réfléchir, apprendre et partager.
Max. 12 pers.
Véranne DURY-CHARBONNIER : 06 22 16 47 10
Marie-Françoise POTEREAU : 06 80 58 58 83
www.excellenceensemble.com

• un titre et un visuel
• un texte de présentation
(700 caractères maxi)
• vos coordonnées complètes
• la reprise de cette information
sur le site de L1mpresario (www.limpresario.fr)
• le lien direct
vers votre site et sur votre mail.

Budget : 90 euros HT
Contact : 06 62 24 29 65

pour un entretien et/ou une rencontre
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Truck

‘‘Jeunes
Saveurs’’

E

n 2010 est arrivé un nouveau phénomène
en France, les food truck. Valorisant les
zones d’activités économiques, les marchés,
les festivals… Ils proposent des mets
variés à emporter, avec des produits de qualité issus de
producteurs locaux. Il y en a pour tous les goûts, de la
cuisine traditionnelle, du terroir, aux burgers, en passant
par la cuisine du monde.
À Annecy, le premier food truck apparaît en 2015.
Il est rejoint deux ans plus tard par une quinzaine
de camionnettes prêtes à ravir les papilles des plus
gourmands.
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Vous pouvez déguster nos plats les mercredis soir à MetzTessy et les jeudis midi dans la zone de Pré-Mairy à Pringy.
Et retrouvez-nous au festival Natur’enVie, pour partager notre
amour de l’Homme et de la Nature.
À votre santé !
Adèle & Germain Perret
www.jeunes-saveurs.com

UNE ENTREPRISE
PLEINE

Entrée	
  :	
  
20€	
  adulte	
  
10€	
  de	
  8	
  à	
  18	
  ans	
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  de	
  8	
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www.festival-‐naturenvie.com	
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  www.weezevent.com/festival-‐natur-‐envie	
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Pour lancer cette entreprise pleine de saveurs, nous avons eu
deux principaux alliés : un livre, « l’Aventure Héroïque » aux
éditions Terre de Lumière. Et oui, devenir le héros de sa vie est
essentiel pour nous ! Et un super conseiller en entreprise, JeanMarc Cottet, qui a su nous guider sur le chemin entrepreneurial
et nous faire confiance en nous lançant un défi : être présent
à son premier salon « On est bien », pour faire découvrir de
nouvelles saveurs aux nombreux participants !
Nous avons donc lancé notre propre food truck, en septembre
2016, avec une charte éthique en accord avec nos convictions
et nos valeurs. Par respect pour nos clients et la nature, nous
compostons nos déchets organiques, purifions l’eau, nos
produits sont majoritairement locaux, naturels, sans gluten,
sans lactose et respectueux du rythme des saisons. L’ingrédient
magique de notre cuisine est… l’amour.

La	
  Nature	
  au	
  cœur	
  de	
  l’Homme	
  

al	
  Natur
	
  festiv

L’aventure « Jeunes Saveurs » commence au printemps 2015
par une discussion gourmande, lors d’une balade en nature.
Amateurs des gaufres au coin du feu, nous, Adèle et Germain,
imaginions les confectionner et les vendre. Au fil de la
promenade, notre conscience s’est élargie vers des plats cuisinés
avec une alimentation plus responsable, saine et créative.

DE SAVEURS...

Annecy : ville du futur…

V

oici déjà plusieurs années que notre ville,
et depuis l’an dernier la municipalité
élargie, a le souci de consacrer un espace
« temps et lieu » à l’attention particulière
que méritent, notre environnement, les pratiques
d’une économie responsable et solidaire ainsi que les
professionnels ou associations qui s’y engagent.
Depuis plusieurs éditions maintenant, le «Village
du Développement Durable», sur la place François
de Menthon, à côté du Centre Courier, est un lieu
privilégié pour la rencontre, le partage et l’invitation à
une prise de conscience et à une plus forte mobilisation
de tous.

ANNECY
Semaine du
Développement
Durable
ni à la recherche de coupables ni même à la mise en place
de plans hautement étudiés dans des bureaux parisiens
surchauffés. Il en faut mais la priorité est à donner à des
initiatives locales telles que celle qui nous est proposée à la
fin de ce mois de mars.
C’est la détermination individuelle de chacun, à travers un
robinet fermé, une ampoule éteinte ou la centaine de mètres
à pieds pour acheter le pain ou le journal qui seront les
vecteurs premiers de cette amélioration. Tous nos immeubles
ou presque, sont dotés d’ascenseurs. Et si ces derniers
devenaient une option de vie ou un moyen de concrétiser le
changement ? Ne prendre cet engin que si c’est nécessaire
(personnes agées, retour chargé de courses, enfants en bas
âge…), voilà une suggestion révolutionnaire !

L’enjeu est de taille !
Les données sont toujours alarmantes et l’urgence n’a
jamais été d’une telle actualité. Un exemple : la population
des insectes sur notre planète a diminué de 75% sur les
27 dernières années (étude réalisée en milieu protégé
correspondant à des parcs naturels !). Nos fragiles
amis volants ou rampants, parfois source de quelques
appréhensions ou phobies, sont pourtant des maillons
essentiels de la chaîne alimentaire et de l’équlibre de la
biodiversité. L’heure n’est plus à la critique sytématique

Appuyer sur le bouton « 7 » lorsque l’on habite au 10ème c’est :
- s’assurer d’une meilleure condition physique tout en
diminuant le budget de la salle de gym,
- réduire la facture d’entretien de l’ascenseur et donc
proposer des économies à la copropriété,
- augmenter largement la probabilité d’une rencontre et d’un
temps de partage avec le voisin du dessus !
C’est aussi tout cela la Semaine du Développement Durable.
Vous trouverez dans ces pages, les RDV proposés en terme
d’animations, projections, conférences, ateliers… et
bien sûr la présentation de toutes les structures qui
vous accueilleront au VDD (Village du Développement
Durable) le week end du 30 et 31 mars.

ET SI L’ASCENSEUR
DEVENAIT
UNE OPTION…
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PROGRAMME

27 MARS AU 9 AVRIL 2018
(Entrée libre & gratuite)

Village du
développement durable
VEN. 30 & SAM. 31 MARS
Place François-de-Menthon

Une 40aine d’exposants à découvrir !

ACCORDERIE
AFB
AGENCE ÉCO-MOBILITÉ
ALPAR
ARDSL & LÉMANIS
ARTISANS DU MONDE
ASTERS
BAZAR SANS FRONTIÈRES
BIOCOOP AQUARIUS

PROJECTIONS
CONFÉRENCES / DÉBATS
MARDI 27.03 / 19H30
Salle Pierre Lamy
Table-ronde

« La lumière nocturne sur notre
territoire »
Table-ronde animée par Bruno Rebelle, en
collaboration avec le SYANE et le Grand
Annecy. Biodiversité, santé, déplacements,
pollution et attractivité des centre-villes,
tels sont les enjeux de la lumière la nuit.
Scientifiques, experts et élus échangeront
avec vous sur les défis de l’éclairage en
présentant la politique lumière du Grand
Annecy.

MERCREDI 28.03 / 19H30
Salle Eaux et Forêts
Projection-conférence

« Snow Globe » de Serge
Martinot
En collaboration avec l’association Du
Flocon à la Vague et la Fondation Eau
Neige Glace. Suivez le cycle de l’eau du
lac d’Annecy aux sommets du Mont Blanc.
Cette projection sera suivie d’un débat
animé par le glaciologue Luc Moreau
et le vice-champion du monde d’apnée
Stéphane Tourreau.

CHRISTINE GINGER

JEUDI 29.03 / 18H30 - 20H
Lycée Berthollet

DAY BY DAY

« Le développement durable,
un concept éphémère ? »

DIRECTION SENIORS

Né dans les années 1980, le terme de
développement durable a évolué pour
laisser place, à partir des années 2010,
à d’autres terminologies comme celle
de « transition ». Ce Café Géographique
retracera la trajectoire de ce concept
en questionnant son affaiblissement
progressif.

DU FLOCON À LA VAGUE
Présence de Stéphane
Tourreau le 31/03 : 15h - 17h

Café Géographique

ECOTHENTIC
FERMACULTURE
FRAPNA HAUTE-SAVOIE
GRAND ANNECY SERVICE GESTION DES DÉCHETS
GRAND ANNECY SERVICE ENVIRONNEMENT

VENDREDI 30.03 / 20H
Cinéma Pathé (Annecy)
Projection

« Une suite qui dérange »
L’ex vice-président Al Gore poursuit
infatigablement son combat en voyageant
autour du monde pour former une armée
de défenseurs du climat et exercer son
influence sur la politique climatique
internationale. Les caméras le suivent en
coulisse, saisissent des moments publics et
privés, drôles et émouvants : alors que les
enjeux n’ont jamais été aussi importants, il
défend l’idée que les périls du changement
climatique peuvent être surmontés par
l’ingéniosité et la passion des hommes.

SAMEDI 31.03 / 19H30
L’Auditorium de Seynod
Projection-conférence

« Madagascar, expédition
en terre Makay » d’Evrard
Wendenbaum
Plongez au cœur d’un massif reculé,
véritable coffre-fort de biodiversité. Suite à
la projection, l’aventurier E. Wendenbaum
vous expliquera les enjeux d’une telle
expédition.

MARDI 03.04 / 19H
Salle Eaux et Forêts
Conférence CAUE

de Nils Le Bot

Architecte-urbaniste, Nils Le Bot
coordonne la cellule de recherche méthode
et innovation d’AREP (SNCF), entreprise
spécialisée dans l’architecture des gares et
leurs ingénieries. Sa conférence abordera
les thèmes de l’intermodalité et de la ville
numérique.
En collaboration avec le CAUE.

MERCREDI 04.04 / 20H
Cinéma La Turbine
Projection-conférence

« On the Green Road »
de Siméon Baldit de Barral
Siméon et Alexandre ont parcouru 18.000
kilomètres à vélo à travers 26 pays avec un
objectif : comprendre et partager une autre
vision de l’écologie. De leurs rencontres
est né un film qui montre que la transition
écologique est possible.

JEUDI 05.04 / 19H30
Cinéma Les 4 Nemours
Projection-conférence

« Irrintzina, le cri de la génération climat » de Sandra
Blondel et Pascal Hennequin
Face au dérèglement climatique, des
militants font un pari fou : construire une
mobilisation sans précédent en vue de la
COP21 et lancer un grand mouvement
pour le climat : « Alternatiba ».

VENDREDI 06.04 / 20H
Salle d’animation Pringy
Conférence

« Energie, environnement
et santé : quels liens, quelles
solutions ? » de Philippe Perrin
Notre consommation d’énergie est source
de pollutions qui menacent notre organisme
et notre environnement. Philippe Perrin,
éco-infirmier et directeur de l’Institut de
Formation en Santé Environnementale
(IFSEN), nous présentera des solutions qui
allient confort, respect de l’environnement
et santé.

SAMEDI 07.04 / 20H
Cinéma Le Rabelais Meythet
Projection-débat

« Zéro Phyto 100 % Bio»
de Guillaume Bodin
Guillaume Bodin retrace le développement
des cantines bio et des villes sans
pesticides. Cette projection sera suivie d’un
débat avec Christine Viron de La Bio d’Ici.

LUNDI 09.04 / 19H
Salle Eaux et Forêts
Conférence-débat

« Les monnaies locales :
intérêts, enjeux et réalité.
Ou comment cette réalité
devient la nôtre ? »
Quels sont les enjeux et intérêts des
monnaies locales qui fleurissent un peu
partout ? Venez débattre du sujet avec
des représentants de monnaies voisines
et célébrer le lancement de la Gentiane, la
nouvelle monnaie du bassin Annécien.
www.monnaiegentiane.org
gentiane.annecy@gmail.com

BALADES & VISITES
Différentes propositions à
retrouver sur le site :
www.annecy.fr
ou : 04 50 88 67 22
Visites du centre horticole
• « Découverte des amphibiens »
au Vallon du Fier
• Bourse aux vélos
• Visite du centre de tri sélectif
de Villy-le-Pelloux
• « Les trésors cachés de la mare »
• Découverte de la zone humide
de Pré-Pugin.
• Visite commentée de l’usine
de dépollution des eaux usées Siloé
et de la station de méthanisation
• Inauguration de l’éco-quartier
des Passerelles
•

EXPOSITIONS
À PARTIR DU 6 MARS
La Turbine Sciences
« La mécanique des plantes »
et « Le jardin extraordinaire »
À PARTIR DU 28 MARS
Palais de l’Île
« Au fil du Thiou », œuvre
artistique participative
Infos : 04 50 33 87 34

DU 1ER AU 7 AVRIL
La Turbine Sciences

Village du
développement durable
VEN. 30 & SAM. 31 MARS
Suite

GRDF
GREEN WOLF
Apportez vos vêtements
de sport pour les réparer.

INCROYABLES COMESTIBLES

Diffusion en continu du courtmétrage « Snow Globe » & expopanneaux « Prélude à la vie »

L’ATELIER DES POSSIBLES

CHANTIERS CITOYENS

LB2O

Samedi 31 Mars - 14h / 16h

Opération corbeilles

RDV village du développement durable

Mercredi 4 avril - 14h / 16h

Nettoyage du campus de l’IUT

RDV Parvis de l’IUT. Inscription jusqu’au
29/03 : 04 50 09 22 17

Mercredi 4 avril - 14h / 16h

Nettoyage chemin du Crêt
de la Bossue

En collaboration avec Halpades.
RDV terrasses Beauregard 48 Grande
rue d’Aléry. Inscription : 04 50 88 67 22

Samedi 31 mars - 14h / 16h

Nettoyage et découverte
du Nant de Gillon
RDV 2 rue de Calvi.
Inscription : 04 50 88 67 22

Mercredi 28 mars - 14h / 16h

Nettoyage et grand jeu autour du
tri sélectif sur le Parc de Malaz
RDV Le Polyèdre - Tél : 04 50 69 14 57

Samedi 7 avril - 9h30 / 18h

Les chlorophylles

Parc Vignières Pommaries
Tél : 04 50 88 67 22
Pour sa 7ème édition, cet événement
consacré aux fleurs, aux plantes et
à l’aménagement extérieur réunit un
marché de végétaux (avec des acteurs
locaux), des animations (présentation
d’une ruche, concours de reconnaissance
de végétaux) et des ateliers à destination
des enfants (plantation, rempotage,
création florale…)

MONNAIE LA GENTIANE

LE LOCAL
LES COLIBRIS
LPO
LYCÉE BERTHOLLET
NATUR’ENVIE
REPAIR CAFÉ ANNECY
Apportez votre matériel électrique
et électronique pour le réparer.

ROULE&CO
SIBRA
SILA
SOLAIRE DU LAC
SOLEIL VERT
SYANE
TRANSITION CITOYENNE SEMNOZ
ZÉRO WASTE FRANCE
©Phototèque Ville d’Annecy

nature

Ce que nous
disent les abeilles

U

n jour, alors jeune étudiant voyageant
en auto-stop, celui qui se proposa de
m’emmener plus loin s’avéra être un
apiculteur. Ce hasard me donna l’occasion,
en visitant avec lui quelques-unes de ses ruches, de
découvrir le bruissement des abeilles, le parfum de
l’essaim, la saveur du miel et l’organisation fascinante
du petit peuple grouillant de la ruche.

Cette rencontre allait faire de moi bien plus que l’apiculteur
que je suis devenu depuis. Car si j’élève des abeilles, ce sont
aussi elles qui « m’élèvent », me rappellent le génie de la nature,
m’invitent au respect de notre planète, me démontrent la
puissance de la coopération, me donnent envie de transmettre à
travers elles la beauté du monde…
C’est ainsi que je propose systématiquement, lors de
mes interventions en entreprise, un « pas de côté » pour

‘‘Nos liens sont
plus essentiels
que nos biens’’
découvrir et s’inspirer de la merveilleuse organisation de la
ruche et des organismes vivants. Alors l’accompagnement des
transformations individuelles, collectives et organisationnelles
peut s’engager dans le respect des hommes et du vivant.
Pourtant, depuis que je me passionne pour les abeilles, j’ai
constaté le déclin des colonies d’abeilles, la multiplication
des parasites, la dégradation de la diversité florale, la baisse
progressive de la production de miel, bref, la mauvaise santé
de notre planète. Au cours de ces dernières décennies, une
humanité surpuissante, en rupture avec nos écosystèmes, a
dispersé tellement de toxines de toutes sortes que l’ensemble
des abeilles, des insectes et de la biodiversité est au bord de
l’asphyxie, voire de l’effondrement !
Les abeilles sont des sentinelles de l’environnement. Quand
une sentinelle sonne l’alerte ne convient-il pas de réagir plutôt
que de faire la sourde oreille ? Depuis des millions d’années, les
abeilles ont su se perpétuer et prospérer en coopérant, en tissant
de multiples liens au sein de la ruche mais aussi de fécondes
relations avec le système floral. Elles nous disent que « Nos liens
sont plus essentiels que nos biens ».
Saurons-nous prendre en compte ce message ?
Henry DUCHEMIN
Apiculteur, coach CT et conférencier
www.melilotconsulting.com

LES ABEILLES
SONT
DES SENTINELLES...
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La Gentiane

monnaie locale

qui fit le printemps !

T

out comme la plante choisie pour la
représenter, la monnaie locale du bassin
annécien aura mis quelques années pour
fleurir.

La voici donc pleine de vie et de promesse avec sa
détermination à proposer la dose d’engrais dont notre
économie locale a besoin pour reprendre vigueur.
Choisir cette plante comme emblème de cette monnaie
locale et complémentaire n’avait rien d’anodin !
Elle est fleur, issue de cette nature qui s’offre et que nous
considérons prioritaire dans la démarche proposée.
Elle est beauté de son bleu qui rivalise avec la couleur de
notre lac à la renommée qui fait la fierté de tous.
Elle est source d’un élixir apprécié et, dans une
consommation modérée, ouvre vers la joie, le lien des
moments de partage qu’elle favorise.

Plus d’infos : www.monnaiegentiane.org
Nous contacter : gentiane.annecy@gmail.com

1
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GENTIANE
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GENTIANE

Sans entrer dans des considérations trop compliquées, en
lien avec les flux monétaires nationaux ou internationaux, La
Gentiane, c’est aussi un clin d’œil et une petite « griffe »
à l’attention d’un système qui marche
sur la tête est qui favorise une minorité
de spéculateurs qui gèrent à leur profit
égoïste, la majorité des finances au niveau
planétaire. La masse de Gentianes qui
sera en circulation restera au niveau
local et garantie par un organisme qui a
l’obligation contractuelle de favoriser des
UNE AUTRE
projets éthiques et locaux. Petite goutte d’eau

Nous vous invitons le 9 avril à 19h, à la salle des Eaux et
Forêts à Annecy, pour officialiser le lancement de La Gentiane
à l’issue d’une intervention : « Les monnaies locales : intérêts,
enjeux et réalité. Ou comment cette réalité devient la nôtre ? »

GENTIANE

Elle sera, moins poétiquement outil à utiliser, pour
le coup, sans modération, permettant une nouvelle
dynamique de notre tissu économique local. Payer son pain,
ses fruits, son restaurant, son spectacle, ses lunettes, sa séance
de bien-être ou sa nouvelle imprimante avec une partie en
Gentiane… C’est privilégier un professionnel de proximité
qui affiche son éthique et sa détermination à proposer « une
autre façon d’acheter ». C’est désirer « créer du lien » avec un
commerçant qui ne veut plus être un simple fournisseur en
charge de proposer un produit ou un service mais bien un
individu à part entière impliqué dans une relation qui va au
delà de l’acte d’achat.

dans cette immensité de complexité, votre achat en Gentianes
symbolise, à l’image du colibri, votre participation active et
le geste manifeste dont le monde à besoin pour réveiller les
consciences. À travers votre Gentiane, Annecy et sa proche
région est la 47ème initiative française en terme de monnaie locale
et complémentaire. A l’avant garde dans bien des domaines,
Annecy ne pouvait pas ne pas montrer une fois encore sa
détermination à se positionner parmi les références nationales en
terme d’initiatives valorisantes au service du plus grand nombre.

Donnons du sens à nos dépenses

1
15/02/2018 14:31

Donnons du sens à nos dépenses

5
15/02/2018 14:35

Donnons du sens à nos dépenses

10
15/02/2018 12:11
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auto-partage

INTEMPERIE !
Giboulée de Mars !

Nouvelle pluie prévue sur Annecy !

O

ui mais pour le coup ce ne sera plus de
l’eau ni de la neige (enfin !), mais bien une
dizaine de voitures supplémentaires mises
à votre disposition par Citiz en partenariat
avec la Mairie d’Annecy.

Nous profitons de la Semaine du Développement
Durable pour vous représenter Martin Lesage et sa
précieuse collaboratrice, Stéphanie, acteurs principaux
de cette belle aventure qui date déjà de 2009.
L’idée est simple et pertinente : « Nous n’avons pas autant
besoin de nos véhicules que nos habitudes de vie veulent bien
nous faire croire ! ».
Leur credo : moins d’autos en ville, libérer l’espace urbain
des voitures tampons pour plus d’espaces de vie, une ville
davantage piétonne, favoriser les commerçants locaux et
partager les véhicules du quartier. Ce service est proposé
par une coopérative et une association, réseau de l’Economie
Sociale et Solidaire oblige !
Une histoire en plusieurs étapes :
- 2009 : rapprochement avec la mairie pour
présenter notre concept.

NOUS N’AVONS PAS
AUTANT BESOIN
DE NOS VÉHICULES...
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- premières autorisations de stationnement sur l’espace
public (SNCF implantation stratégique en lien avec ce pôle
multimodal (bus, station vélos, gare SNCF).
- nouvelles stations essentiellement en cœur de ville (c’est là
que se trouve le potentiel).
- 2011 : première station à Cran Gevrier grâce au maire
de l’époque M. Boutry, fortement sensibilisé sur le sujet. Il
deviendra le premier maire à investir dans la SCIC. Merci à
lui et à ses équipes qu’il a su sensibiliser. Cinq ans plus tard,
mise en place des stations autopartage aux quartiers des
Passerelles. La première voiture électrique partagée de Haute
Savoie a été inaugurée en décembre dernier.
Le développement sur Annecy continue avec « Ma Chère
Auto ». Des particuliers mettent en partage leur propre
véhicule et sont à l’initiative de stations dans leur quartier !
Citiz prend en charge l’entretien, le nettoyage, l’assurance
et rémunère l’usage de leur voiture lorsqu’elle roule avec
d’autres conducteurs : une autre façon de tisser du lien !
L’avantage est que Citiz s’occupe de tous : gestion de la
voiture, des usages, refacturation des PV s’il y en a… et
bien sûr le best : l’emplacement réservé ! Actuellement trois
particuliers sont dans l’aventure de « Ma chère auto » sur
trois stations : rue de la paix, rue des fleurs, sainte claire rue
de la gare.
Vous désirez des informations complémentaires
sur ces propositions durables ?
www.alpes-loire.citiz.fr
Stéphanie : 06 76 13 23 93

nature

Gw_P_SILA

P

étales de fleur printanière ou clin d’œil à notre
Lac pour appeler quelques rayons de soleil...

L’Espérance 3

Cette illustration parle d’elle-même ! Imaginons cette
barque à voile sur notre lac d’ici un an ou deux ! Elle
ne sera pas remontée de façon magique (quoique !)
des profondeurs
du lac mais bien
le chef d’œuvre de
quelques passionnés
qui ont récemment
créé l’association
Espérance III. Leur
objectif ? Recréer
à l’identique
La Vaudoise - Lac Léman
ce bâtiment
exceptionnel qui sillonnait le lac au début du XXème siècle.
On en reparle très prochainement…
www.esperance3.org

Mise en place d’un observatoire de l’utilisation
et de la fréquentation du Lac
Les atouts naturels et la renommée du lac d’Annecy en font
un espace fréquenté pour de multiples usages (en particulier
pendant la période estivale :
location des bateaux, pratiques
sportives et de loisirs, transport
de passagers, pêche...).
Engagé depuis toujours dans la
protection de l’environnement
et la conciliation des usages, le
SILA (Syndicat Mixte du Lac
d’Annecy) a décidé d’initier,
en partenariat avec l’État, une
réflexion sur la fréquentation du

Le Lac
fait son
Printemps

lac d’Annecy au sein de sa Commission Lac & Prospective.
Un groupe de travail, associant élus et usagers du lac,
œuvre depuis l’automne 2017 pour la mise en place d’un
observatoire permettant un suivi fiable et efficace de la
fréquentation et de l’usage de notre lac. Des travaux que
nous allons suivre car en terme de développement durable
s’il y a en a un qui mérite toute notre attention c’est bien
notre Lac !

Un projet d’aménagement à Doussard.
Après Annecy, Doussard est le point le plus fréquenté en
terme d’embarquement de personnes sur la flotte de La
Compagnie des Bateaux. Il faut se projeter vers l’avenir,
anticiper pour être dans la cohérence et s’adapter à
l’évolution touristique croissante autour de notre lac.
Les travaux sont en phase d’étude avec comme résultats
attendus :
- créer un nouvel espace loisirs, détente et découverte…
- améliorer les conditions d’accueil des publics,
- devenir la porte d’entrée de la réserve naturelle du bout du lac,
- proposer de nouvelles offres de circuits touristiques
combinés (entre bateau et vélo, entre bateau et rando
découverte, etc.)
- devenir « l’échangeur multimodal » innovant entre « Lac et
Montagne ».

BATEAU-RESTAURANT MS LIBELLULE :

OUVERTURE VENDREDI 23 MARS 2018 AU SOIR
Embarquement à 20h00

Cuisine faite maison
et préparée à bord
Réceptions, mariages, formulaires groupes, repas d’affaires, dîners de fin d’année...
Informations / Réservations
La Compagnie des Bateaux

Tél. : 04 50 51 08 40
2 place aux Bois - 74000 Annecy

www.annecy-croisieres.com
info@annecy-croisieres.com
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‘‘dis Mère-Grand...’’

Le bouleau
“Betula alba” ou “Betula pendula”

Présentation
Le bouleau, famille des bétulacées est un arbre de nos forêts
et montagnes qui peut atteindre plus de 20m de hauteur. Il
croit partout en France sauf en région méditerranéenne. Très
résistant aux intempéries, le bouleau apprécie les sols siliceux,
sablonneux, tourbeux voire humides ainsi que les climats
froids. Ses rameaux sont flexibles, ses feuilles sont en forme
de losange et ses fleurs sont des chatons. L’écorce lisse au
début, devient blanche puis se détache après une vingtaine
d’années.
Historique
Parfois appelé « Arbre de la sagesse », le bouleau était un des
7 arbres sacrés du bosquet des druides. L’écorce, imperméable
et imputrescible, était utilisée comme tuiles des maisons ainsi
que pour la réalisation de récipients ou de coque de barques.
C’est aussi un allume feu très efficace car riche en résine,
l’écorce brûle même lorsqu’elle est mouillée.
Au XIIème siècle, Sainte Hildegarde citait l’action cicatrisante
des fleurs de bouleau et recommandait l’application des
bourgeons chauffés au soleil sur les pustules. Pour Matthiole,
médecin italien du XVIe siècle, l’eau de bouleau peut rompre
la pierre des reins, de la vessie mais aussi laver et guérir les
ulcères buccaux et ôter les tâches du visage.

Crédit photo :

Arnaud Childéric

Propriétés médicinales
Le bouleau possède de puissantes propriétés dépuratives et
diurétiques. Il favorise entre autres l’élimination des déchets
acides de l’organisme. Il est indiqué pour lutter contre les
rhumatismes et les problèmes de peau. Il est également
efficace pour prévenir et soulager les inflammations et
infections des voies urinaires. La sève, riche en sels minéraux
est utilisée traditionnellement dans de nombreux pays. Elle se
consomme de préférence fraîche en cure printanière. Récoltée
en mars, on l’obtient en perçant un trou dans le tronc d’un
arbre adulte dans lequel on introduit un petit tube qui permet
de récupérer le liquide, puis on rebouche le trou pour ne pas

2321_AP_155x65_Tisane.indd 1
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Utilisations
INTERNE
Infusion de feuilles : 30 à 40g par litre d’eau bouillante.
Ajouter 1g de bicarbonate de soude lorsque la
température est retombée à 40°C pour améliorer la
dissolution des principes actifs résineux. Boire 2 à 3
tasses par jour entre les repas.
Décoction de bourgeons : 150g/litre d’eau. Laisser
bouillir 5mn.
Décoction d’écorce de jeunes rameaux : 30g/litre d’eau.
Laisser bouillir 5 mn.
Sève de bouleau : 100 à 200ml/j pour une cure
printanière drainante et dépurative mais aussi pour
favoriser la minceur et la vitalité.
EXTERNE
On peut utiliser la sève ou la décoction en lavages ou
compresses contre les problèmes de peau et notamment
les dartres. On peut aussi l’utiliser en lotion capillaire
sans rinçage.
épuiser l’arbre. Les bourgeons se cueillent au printemps
avant leur ouverture, ils renferment de nombreux principes
actifs et sont utilisées en gemmothérapie. Les feuilles se
récoltent parfaitement développées généralement vers la St
Jean, le 24 juin. Elles se conservent facilement dans des sacs
en papier.
Marie Pereira, Praticienne de santé naturopathe
botanic® Villeurbanne

VENEZ DÉCOUVRIR
NOS NOUVELLES TISANES BIO !

19/12/2017 10:48
2321_AP_155x65_Tisane_P01.pgs 19.12.2017 10:51

ces petits trucs...
Le savon noir
Contre les tâches de graisse
Frotter toutes les tâches de graisse, cambouis
et goudron sur l’envers et l’endroit du tissu,
jusqu’à ce que les traces soient dissoutes !
Ravivez l’argenterie
Faites tremper vos objets dans une eau
additionnée de savon noir pour retrouver la
brillance du service de belle-maman.
Shampoing maison
Mélanger vigoureusement un volume de savon
noir, un volume de bicarbonate de soude et
deux volumes d’eau. Laissez reposer quelques
heures et éliminez le dépôt. Secouez avant
chaque utilisation et assinissez durablement
votre cuir chevelu.
Liquide vaisselle maison
Remplissez un flacon de produit vaisselle vide
aux deux tiers d’eau chaude. Ajoutez deux
cuillères à soupe de savon noir liquide et deux
ou trois goutes d’huile essentielle (parfum au
choix, lavande généralement). Mélangez bien :
votre liquide vaiselle est prêt !
Chassez les petites bestioles
Pulvérisez un mélange d’eau et de savon noir
(à faible dose) sur vos plantes et éliminez les
araignées et les aleurodes (mouches blanches).
Ajoutez un peu d’alcool et du sel pour les
chenilles.

L’ huile d’amande douce
Contre les croûtes de lait
Eliminez les croûtes sur le crâne des bébés
en les “tartinant” d’huile. Patientez quelques
heures, mouillez à nouveau un coton d’huile
d’amande, massez en légers mouvements
circulaires la croûte déjà ramolie.
Prévenir les vergetures
On ne peut pas éviter la formation des
vergetures mais une peau bien hydratée sera
moins vulnérable. Massez régulièrement votre
ventre avec de l’huile. Attention : pratiquer ce
soin quotidiennement est parfois déconseillé
car, pour certains, cela favoriserait une future
réaction allergique de l’enfant aux arachides.
Réparer pieds et jointures
Idéale pour nourrir et réparer les peaux très
abîmées : massez quotidiennement pieds,
coudes et genoux pour que votre peau retrouve
sa souplesse.
Contre les pellicules
En complément de votre shampoing
antipelliculaire habituel, posez, une fois par
semaine, un peu d’huile sur votre cuir chevelu,
frictionnez et laissez poser un quart d’heure
avant de rincer et laver.
Retirer un pansement
Tartinez le pourtour du pansement ou trempez
un coton tige pour le retirer et... souffrez moins !

Astuces en images : spécial “palettes”
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flexion, réflexion...

La Courbe
du deuil :
n outil que beaucoup d’entre vous connaissent déjà
mais il est tellement précieux de le garder à portée
de main.

Précieux car dans cette phase passionnante, et déroutante
à la fois, d’un profond changement de paradigme, c’est tous
les jours que nous sommes invités à vivre des deuils.
En effet, le deuil ne signifie pas uniquement la mort
d’un être cher. Il y a deuil chaque fois qu’il y a « rupture
d’attachement », chaque fois que nous sommes invités à
abandonner, à lâcher prise : une habitude, une croyance
limitante, une certitude, une vision…
Pas facile lorsque nos vies se sont construites sur ces piliers
fragiles souvent en lien avec les injonctions que nous
devons à nos éducateurs : sois parfait…, sois fort…, tu n’y
arriveras pas…, tu es nul… fais-moi plaisir…
Le processus pour sortir d’une situation difficile en lien
avec une rupture voire une perte de sens est souvent le
même. Les phases à vivre sont plus ou moins longues
en fonction de l’épisode à traverser et en fonction de nos
histoires respectives.

zoom sur...

Déni
ce n’est pas vrai…

> du 13/03/2018 à 20h00
au 19/06/2018 à 22h00
Maison du Diocèse à Annecy

Juifs et chrétiens, côte à côte

Temps de partage sur les relations judéo-

Peur

Pardon :

que va-t-il m’arriver…

je ne lui en veux plus…

Tristesse
Acceptation :

il faut tout de même…

Ce petit schéma vous aidera à repérer là où vous en êtes !
Cet apport théorique peut vous rassurer, (ou pas !),
n’hésitez pas à interroger un professionnel de la relation
d’aide, un thérapeute ou accompagnant…
Benoît

chrétiennes, pour un dialogue fraternel et
une coopération active et amicale dans un
total respect de l’autre, sans syncrétisme ni
prosélytisme.
Contact : Eliane Ventre 04 50 23 04 41

Six rencontres pour regarder 6 thèmes
dans le Nouveau Testament : 1. Paul ; 2. Les
témoins de la foi selon Jean et les siens ; 3.
Les femmes ; 4. Les étrangers ; 5. Le salut,
la rédemption, le rachat 6. La prière, les
célébrations les fêtes des témoins de la
foi. Ces rencontres forment un tout mais
peuvent être suivies indépendamment les
unes des autres. Elles sont proposées à
Annecy et Thonon.
Intervenante : Joanne Simon
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ça m’a permis de …

c’est à cause de…

Témoins de la foi du NT
04 50 33 09 38
sedifor@diocese-annecy.fr
www.diocese-annecy.fr/sedifor

Bénéfice caché :

Colère

> 16/03/2018 de 09h30 à 16h30
Maison du Diocèse à Annecy

LE SEDIFOR

Sérénité: sens retrouvé…

Rupture : perte de sens

> 17/03/2018 à 20h00
au 16/06/2018 à 22h00
Annecy, temple protestant (quartier gare)

Rencontres œcuméniques

Le Groupe œcuménique d’Annecy vous
invite, chaque troisième vendredi du mois,
à un partage biblique autour des textes du
dimanche suivant
> 27/04/2018 de 20h05 à 16h30
Maison du Diocèse à Annecy

Communication non violente

Pour mieux vivre ensemble :
communications et attitudes non violentes.
Mettre la non-violence au cœur de nos
relations ; découvrir et pratiquer de
nouvelles attitudes, notamment par l’écoute
de soi et des autres…
Brigitte Mesdag et Jan Quintens

Elisabeth Kübler Ross

U

Elisabeth
Kübler Ross

ENSEMBLE :
AGIR POUR SOI ET
POUR LES AUTRES
Petit manuel d’engagement au quotidien

lecture

(Préface de Matthieu Ricard)

‘‘Un livre aux
multiples facettes,
aussi touchant
qu’édifiant’’

L

a recherche que j’ai menée
depuis plus de 20 ans au
cœur de plusieurs traditions
de sagesse (héritage
philosophique de l’Occident, traditions
de certains peuples premiers, courant contemplatif du
christianisme, bouddhisme dit “engagé”) m’a fait prendre
conscience d’un point essentiel : si nous les prenons
au sérieux, c’est-à-dire si nous mettons en pratique les
enseignements qu’elles nous proposent, ces traditions de
sagesse peuvent nourrir en nous une forte envie d’engagement
pour les autres.
Elles nous donnent véritablement envie d’agir davantage
pour ceux qui sont en difficultés ou en souffrance autour de
nous, tout en nous invitant aussi à rechercher la plus grande
justesse au cœur de notre action, en prenant en compte nos
besoins légitimes et notre harmonie intérieure.
L’action et l’intériorité sont ainsi réconciliées, pour donner
naissance à un engagement déterminé mais apaisé, pour soi
et pour les autres.

(Matthieu Ricard)

Après une longue période d’attention au développement
personnel dans notre société, il me paraît aussi nécessaire de
veiller à notre “développement fraternel”.
Or, plusieurs de ces traditions de sagesse nous proposent
pour cela des exercices très concrets, que nous pouvons
intégrer dans notre quotidien et dont la pertinence tend à
être de plus en plus confirmée par des travaux récents en
psychologie positive ou en neurosciences.
J’ai choisi de donner une grande place à ces exercices dans
mon livre, car ils m’ont profondément nourri depuis 20 ans
et m’aident aujourd’hui encore beaucoup dans mes différents
engagements (à Annecy auprès de personnes en fin de vie et
auprès d’enfants, et à Paris auprès de personnes en grande
précarité et de dirigeants d’entreprise).

DU DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

C’est finalement un livre que j’ai conçu comme un
compagnon de route pour les lecteurs qui ressentent l’envie
de faire davantage pour les autres tout en prenant soin d’euxmêmes, ou qui veulent donner plus de rayonnement et de
justesse à leur action.

AU

Sébastien Henry

DÉVELOPPEMENT FRATERNEL

Conférence proposée par Sébastien Henry
Salle Pierre Lamy, à Annecy, le lundi 26 mars à 20h
Réservations : www.weezenvent.com/agir
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billet pas doux

Coup de

boule !

C

’est honteux, c’est scandaleux, c’est abject et
c’est immoral…

C’est sournois et pervers… et c’est 43 milliards
d’euros en 2017 !

La Française des Jeux représente un « impôt volontaire »
valorisé à plus de 3 milliards d’euros par an puisque l’Etat
détient 72% des parts de cette structure !
Que cette proposition de jeux soit lamentablement
éloignée de toute éthique n’est pas une nouveauté. Qu’elle
soit à l’origine d’une addiction touchant principalement les
personnes en grande précarité en leur vendant de l’illusion,
devient de plus en plus gênant.
Mais le plus grave est sûrement la façon de communiquer de
cette institution qui reflète « un savoir-faire » cautionné par le
Ministère des Finances !

À l’heure où la France se bat pour obtenir les Jeux Olympiques,
les sportifs, les vrais, s’impliquent pour que leurs sports
soient mis en valeur sur le territoire national et qu’ils soient
l’expression de fraternité et de beauté. D’un autre côté, certains,
déjà richissimes, vont vendre leur âme pour quelques dizaines
de milliers d’euros en falsifiant ces valeurs en un énorme
mensonge.
L’opportunité (pas la chance !) qui sera favorisée par les efforts
et la constance évoqués dans les spots publicitaires de la FDJ
n’a rien à voir avec la « Chance » telle qu’elle y est proposée de
façon mensongère.
Contrairement à l’implication que nous mettons dans nos
projets, il n’y a aucun rapport entre la boule numérotée ou le
choix de votre chiffre coché et encore moins votre application
à « gratter »… Et les efforts déployés pour obtenir un résultat
au niveau personnel, social, professionnel ou sportif.

Utiliser une conjoncture difficile et des situations de grande
gêne matérielle et économique pour faire du fric voire renflouer
les caisses de l’Etat…
Aller soudoyer le peu d’espérance qui reste au cœur de millions
de personnes pour leur faire croire que demain elles seront
riches !…
Utiliser et bafouer les valeurs telles que la persévérance, l’effort,
la constance, la détermination particulièrement en rejoignant le
monde du sport…

Comme c’est pernicieux, comme c’est lâche ! Et dire que
ces gens-là poussent le vice à cacher leur « abus de pouvoir
communicant » derrière des œuvres d’utilité publique (aide aux
équipements sportifs, aide à la préservation du Patrimoine…).

C’est juste scandaleux !

Benoît
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Une fois encore, « les cartes sont entre nos mains » car rien ne
nous oblige à entrer dans leurs combinaisons mais les « jeux
sont pipés », leur « machine bien huilée » et l’argent a pris une
telle place dans leur système…

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 !

I-BOYCOTT

ALLO LILO ?

UNE MOUSTACHE EN OR

On vous a parlé d’Ecosia, le moteur de recherche qui plante des arbres,
voici Lilo : un moteur de recherche made in La France qui verse ses
bénéfices à des projets sociaux et environnementaux !

La relève du Splendide est assurée ! Vous les avez peut-être déjà vus
dans différentes productions en «featuring» sur des sketches : voici
l’équipe de Golden Moustache. A consommer sans modération !

MOTEUR DE RECHERCHE ÉTIQUE

www.lilo.org

PÉTITION

POUR LA LIBERTÉ DES GRAINES

Une fois n’est pas coutume, nous vous proposons ici de signer la
pétition à l’initiative de Vandana Shiva ayant pour but l’écriture d’une
charte de liberté des semences sur 10 points fondamentaux.
labanquedegraines.com/declaration-pour-laliberte-des-semences

UN LEVIER PUISSANT POUR UN DIALOGUE OUVERT

Cette plateforme permet de nouer un rapport plus responsable entre
consommateurs et entreprises, donnant aux citoyens les moyens d’agir
contre les acteurs économiques à l’origine de scandales éthiques.
www.i-boycott.org

«GOLDEN MOUSTACHE»

www.goldenmoustache.com

LAUDATO SI

Cette encyclique du Pape François a fait couler beaucoup d’encre et a
été reconnue au niveau international comme un travail majeur dans la
prise en compte du respect de notre éco système. Vous pouvez écouter
l’enregistrement de l’intégralité des textes, initiative du diocèse de Metz.
missionweb.free.fr/blog/?p=2067
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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 !

Merci pour ce magazine, qui montre réellement un
autre monde. Un monde qui change petit à petit, qui
nous entraine vers de nouvelles valeurs, qui prouve
que la transition est possible... La place de la femme,
des personnes âgées, de l’enfant, de l’homme,... pas de
compétition, pas de comparaison, pas de jugement,
chacun son rôle dans un monde dans lequel sans
nous en rendre compte tout est en lien...
Des alternatives et du sens, voilà bien ce dont nous
avons besoin. Et c’est ce nous trouvons dans vos
pages !
A.L.

À lire ou à relire, L1mpresario nous accompagne au
quotidien afin d’apporter des solutions simples pour
une dynamique de vie plus responsable.
Dans ma vie bien remplie de maman et de travailleur
indépendant, il est souvent difficile d’avoir (et
certainement de prendre) le temps de penser à mieux
vivre ! L1mpressario permet un petit coup de pouce
et une petite piqure de rappel qui m’aide à continuer
à donner du sens à ce que j’entreprends dans l’espoir
de donner l’exemple à qui voudra bien le suivre.
Petit axe d’amélioration : sensibiliser d’avantage les
générations de demain.
M.F.

Vous n’avez pas vraiment pris le réflexe d’un mail à nous envoyer !
Vous rentrez d’un spectacle, vous avez participé à une belle manifestation culturelle, vous avez écouté
une conférence qui vous a touché… Certains propos vous ont gêné à la lecture du magazine, il vous semble qu’il pourrait être amélioré en terme de contenu, de présentation, de diffusion…
Vous êtes utilisateurs de son site internet et là encore vous aimeriez apporter des suggestions , des idées
nouvelles…
N’hésitez pas cette rubrique est la vôtre, usez-en et abusez-en !

Édition
OhMedia / QJSA

Abonnez-vous !

Pour recevoir L1mpresario à domicile,
rendez-vous sur www.limpresario.fr/abo
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Le changement
c’est maintenant

Acteur(s) au quotidien

Vous avez besoin

d’un signe ?

Et cette fois-ci, c’est pour de bon !
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Direction
Benoît Fournier
Rédaction
Henry Duchemin « Beehappy »
Sebastien Henry « Ensemble »
Paul Médine et Laurence Sabia
« Médiévales Alby »
Marine et Romain « La Démarrante »
Christian Guex « Galerie Au delà des
apparences »
Fabienne Courmont « Danse de l’Être »
Maxime Laurens « Les Abeilles »
Philippe Gibert « Diabète »
Nelly Bécuwe « Les Escholiers »
Gwladys Périllat « SILA »
Pierre Lachenal « Espérance III »
Yvan Schmit « Mairie Doussard »
Sebastien Gay « La Gentiane »

Stéphanie Pesenti « Citiz »
Marie Pereira « Botanic »
Adèle et Germain Perret « Foodtruck »
Isabelle Lagrut « Les petites cantines »
Julien Lethiais, Mairie Annecy « VDD »
Mise en page
Jérôme Isard
Photo de couverture
Jean-Mac Stédile, notre comptable !
Publicité
04 56 34 84 10
84 avenue Gambetta 74000 Annecy
limpresario@limpresario.fr
www.limpresario.fr
Impression
6 500 exemplaires
Couleurs Montagne

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

Samedi 17 mars 2018 à 20h30
Théâtre des Allobroges – Auditorium Malraux
14 place des Allobroges – à Cluses

Au proft de l'Arche en Haute-Savoie

www.2a-immo.fr

Réservation au 06 71 32 28 64
(Adultes 15 euros / Enfants 10 euros)

AU DEPART DU VAL D’ARLY

192 KM

DE PUR
PLAISIR
!
AU DEPART DES 3 STATIONS
Flumet / Praz-sur-Arly / Notre-Dame de Bellecombe

FORFAIT-VALDARLY.LABELLEMONTAGNE.COM

