LIMPRESARIO Mai Juin.qxp_Mise en page 1 16/05/2018 08:19 Page1

Logo à utiliser sur fond blanc ou clair

Logo à utiliser sur fond noir ou foncé

Sem
er…

MAI - JUIN 2018 • Gratuit

Semer…

S’a

S’aimer…
S’aimer…

Semer…
Semer…

…
r
e
im

Semer…

Semer…

S’aimer…

S’aimer…

LIMPRESARIO Mai Juin.qxp_Mise en page 1 16/05/2018 08:19 Page2

DÉMONSTRATION
INDOOR

LIMPRESARIO Mai Juin.qxp_Mise en page 1 16/05/2018 08:19 Page3

édito
QUELQUES BRÈVES...

4-5

CULTURE
Shadokorama

6

Un Festival de cabanes

7

Danse : “Curiosités…”

8

Patrimoine : “L’Espérance 3”

10

ASSOCIATION D-SID
« Saint Jorioz »

12

Partenariat «On est Bien»

14 - 15

QUELQUES BRÈVES...

16 à 18

L’IN - FINI

J ’ai toujours considéré que « l’infini » était un truc tellement grand (ou
tellement petit) que rien ni personne ne pourrait jamais l’atteindre. Et je m’en
suis satisfait même si ça n’a pas réellement ni profondément alimenté ma
réflexion.
Et puis, il n’y a pas si longtemps, je me suis surpris à considérer l’”in-fini”
comme un concept bien plus simple à comprendre. L’IN – FINI, c’est quelque
chose qui n’est pas FINI et qui, de par sa nature, ne sera jamais fini.
C’est donc plus un principe d’évolution que la référence à une simple
dimension aussi infinie fut-elle !
La Semence :
La Nature est ainsi faite. Arrivée au terme de son cycle, la plante s’eﬀace pour
laisser place à une graine qui, semblant mourir sera, dès le printemps et les
premières “chaleurs”, sources d’une vie nouvelle. La Vie, malgré la bêtise
humaine et l’agression de notre cosmos, n’est pas finie et ne finira jamais.
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Il en va de même pour l’Amour, un immense cercle vertueux IN-FINI lui
aussi. S’il n’était pas contingenté par les limites de notre incarnation, l’Amour
connaîtrait le même processus de Vie que la plante.
Plus on reçoit de l’Amour, plus on a envie de rendre de l’Amour et même de
façon plus généreuse que ce que nous avons reçu initialement. La personne (ou
l’être en général) qui reçoit cet Amour n’a qu’un seul désir : en faire encore
plus pour l’être aimé. Encore plus ? Jusqu’à la mort ? Et nous revoilà dans le
cycle de la vie du grain qui tombe et meurt pour être plus pleinement source
de Vie.
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31
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Voilà “d-sidment” ce dont notre monde a le plus besoin : semer pour aimer,
s’aimer pour donner vie… Je vous invite à repérer tout au long de ces pages les
occasions “de nous semer”…
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Prochain numéro le 10 juillet

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.lesalphas.net

www.cps-experts-comptables.com

www.botanic.com

www.cd-enseignes.fr

www.lafabriquedesembellies.fr
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www.citiz.coop

www.bmc-construction.fr
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quelques brèves...
elle court, elle court

“Vela corsa”

Sill’N Run organise la 4ème édition de la Vela
Corsa, course du village autour du stade et des
écoles du chef-lieu de Sillingy le samedi 9 juin à
partir de 17h00.
Quatre courses enfants, une course famille et une
course relais seront au programme. Lors des dernières réunions du Comité, les divers calages ont
été eﬀectués.
Les ravitaillements autour du thème des produits
locaux et artisanaux ont été confirmés ainsi que
l’animation pour les plus jeunes.
L’association forte de plus de 130 adhérents mobilisera toutes ses troupes pour vous recevoir dans une ambiance
conviviale que vous soyez compétiteur ou simple sportif amateur.
La manifestation avait regroupé plus de 200 coureurs en 2017, gageons que 2018 permettra de battre ce record.
Les inscriptions en ligne sont disponibles sur http://www.l-chrono.com/inscriptions-vela-corsa/

“Monumentale … Suzanne Noël”
mémoire

Première femme chirurgien des “gueules cassées” de 14-18, pionnière de la chirurgie plastique et réparatrice, fondatrice du mouvement Soroptimist France puis International, Suzanne Noël va être
honorée à Annecy pour son histoire et son engagement : donner à la
femme la place créative et féconde indispensable à l’évolution harmonieuse de notre société. Quelle belle illustration pour alimenter la
thématique de notre magazine : Suzanne Noël, un bel exemple de
semence de joie et d’espérance pour notre monde !
C’est, Kymia, artiste sculpteure, qui réalisera l’œuvre monumentale
qui sera « plantée » au cœur du nouveau quartier en place de l’ancien
hôpital d’Annecy au mois de Novembre prochain.
Cette initiative mérite notre soutien. Le Club Soroptimist fait un
appel au don pour « boucler la boucle » ! N’hésitez pas.
Sylvie Miranda - Soroptimist
Responsable de projet
mirandasylvie@hotmail.fr
Tél : 06 61 94 39 21

www.limpresario.fr
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clowns hospitaliers

“Semeurs de Joie”

L

e clown hospitalier n'est pas un clown comme les autres.
Outre la bonne maitrise des techniques théâtrales, magie,
formatage de ballons… Le clown hospitalier est dans la relation
avec l'enfant, sa famille et le personnel hospitalier. L'objectif du
clown hospitalier n'est pas de se mettre en spectacle mais de
mettre l'enfant au cœur de l'intervention en tenant compte de
son âge, de son état et de ses besoins. L'enfant et sa famille
deviennent alors les acteurs principaux de cette rencontre. Pour
cela, le clown hospitalier devra constamment être sur le fil de
l'improvisation, dans l'écoute, le respect, le partage et la bienveillance de manière à faire naître le sourire, l'évasion
et le rêve.
En 2017, l'association a eﬀectué 500 interventions en milieu hospitalier et social, soit plus de 8000 personnes
rencontrées. L’association compte maintenant 25 clowns en mission sur le département.
Les Semeurs de Joie, ont pour but d’oﬀrir aux enfants hospitalisés et à leur
famille un moment de joie, de rire, d’évasion et de rêve...
Christian Carlioz - http://semeursdejoie.org
www.facebook.com/semeursdejoie

loisirs

P

“Chez Mystères du Lac”
assez la porte et entrez sans frapper !

Les Mystères du Lac et la joyeuse team que nous avons créée, sont heureux de vous
accueillir. Les yeux pétillants et le sourire franc, nous vous exposerons votre mission.
Que ce soit en intérieur pour L’Escape Game ou en extérieur pour Les City Games,
la présentation du jeu est un moment privilégié.
Si d’aventure, vous prenez le temps de discuter avec nous afin d’en apprendre plus sur
la création de Mystères du Lac, nous serons ravis de partager avec vous notre passion.
En eﬀet, un heureux mélange est à l’origine de ce lieu et de ces jeux :
Une passion créatrice (tout est conçu de A à Z, des énigmes aux décors), un désir
d’immerger les joueurs dans nos univers, le plaisir d’être ensemble, une invitation à
jouer en équipe.
« Donner une nouvelle vie à la ville en la parcourant autrement » tel fut aussi notre
objectif, et ainsi naquirent les City Games. À chaque équipe et chaque âge, un scénario adapté, nous avons souhaité satisfaire toutes les envies…”
Chez Mystères du Lac « on est comme on est » et c’est ce qui caractérise autant l’ambiance, que les
énigmes de la maison. Heureux d’être là où nous sommes et ravis de tout mettre en œuvre pour que
les moments passés dans nos univers restent inoubliables.
La porte est ouverte, la passerez-vous ?
Thibault et Emeric, les “Misters du Lac”
Tél : 04 50 32 86 15 - www.mysteresdulac.com
Activités de loisir Indoor et Outdoor sur Annecy - Particuliers et Entreprises
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Et les Shadoks
pompaient, pompaient…

nscrite dans la lignée

des Commémorations
Nationales, quelle belle
invitation que celle proposée par Le Château d’Annecy de nous inviter
à faire un bon en arrière pour les plus anciens
d’entre nous et, pour les plus jeunes, à découvrir
l’univers qui a imprégné les années 1960 avec la
charnière emblématique de ce fameux « Mai 68
»!
Quel espace et quelle évolution parcourus depuis cette époque et cet « interdit d’interdire »
qui impacte encore fortement notre vivre ensemble ou plus précisément les difficultés que
nous rencontrons à y parvenir.
C’est la naissance de la
télévision qui va pénétrer l’ensemble des
foyers français avec
cette incomparable capacité de communication et possibilité de
véhiculer des messages.
Jacques Rouxel va oser les « Shadoks » qui surprendront un public prêt à se laisser interpeler.
La première séquence eut lieu le 29 avril 1968
juste après le journal télévisé ! Claude Piéplu va

www.limpresario.fr
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Cette exposition est conçue pour répondre à
tous les publics : de l’espace réservé aux enfants,
jusqu’aux techniques cinématographiques (Cinéma d’Animation oblige !) et bien sûr la possibilité de se souvenir en particulier à travers la
programmation des projections proposées (voir
les toiles animées sur le site du Musée).
“Semence” d’une révolution parfois douloureuse
mais nécessaire qui fait partie de notre histoire
et que nous avons le devoir de ne pas oublier
car, à leur manière, les Shadoks étaient dans
une certaine recherche de sens : « Je pompe
donc je suis ! »
Merci les Shadoks !
du 1er juin au 15 octobre 2018
Château d’Annecy
en partenariat avec
aaa production et CITIA,
image et industries créatives
Tél : 04 50 33 87 30
musees.annecy.fr
Dessins : Jacques ROUXEL,
les Shadoks © aaa production
Graphisme affiche © Mathilde MEIGNAN

JACQUES ROUXEL
ET LES SHADOKS
Jubilé en grande pompe

aaa production - Graphisme © Mathilde MEIGNAN - Impression : UBERTI-JOURDAN

I

marquer l’histoire et cette voix si particulière résonne encore dans bien des mémoires.
C’est cette fabuleuse aventure concasse, drôle et
quelque part orientée que l’exposition nous propose de parcourir.

Dessins : Jacques ROUXEL, les Shadoks ©

exposition…

‘‘Shadokorama”

EXPOSITION CINÉMA D'ANIMATION
AU CHÂTEAU D'ANNECY
DU 1ER JUIN AU 15 OCTOBRE 2018
musees.annecy.fr - 04 50 33 87 30

L’art des cabanes
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‘‘Un Festival”

C

e n’est pas simplement la « matière-bois » qui nous
intéresse mais aussi la manière dont elle entre en résonance avec le territoire dans lequel elle s’inscrit.
Quelle est sa mesure ? Comment est-il assemblé ? Par qui ? Pourquoi ? De quelle façon s’inscrit-elle
dans l’économie locale ?
C’est tout cela le Festival des Cabanes !
La cabane, un dispositif poétique et raisonné qui relie nature et culture.
La cabane nous ramène à l’enfance, à une forme de simplicité oubliée par les contingences d’un
monde noyé et aseptisé par les normes et la réglementation.
Pour l’enfant, elle est à la fois un refuge et un pont. Un refuge car
SEMER DES CABANES
elle émancipe son jeune habitant du monde des adultes. Elle est le
POUR
lieu des trésors cachés, des premiers secrets et des preRÉINVENTER NOS TERRITOIRES…
miers pas vers l’indépendance. Un pont car dans son
élaboration, elle nous ramène aux origines de l’humanité : construire, dans un lieu en relation directe avec la nature et le paysage, un abri pour se protéger.
Les cabanes ne seront qu’un prétexte pour proposer et partager un autre
regard sur nos communes et leur géographie : 12 cabanes en résonance
avec 12 lieux.
Ces lieux représentent l’essence du dispositif. Ils devront permettre une
relation simple et radicale avec les diﬀérents éléments du paysage qui
composent la Haute-Savoie : lacs, montagnes, rivières, forêts, plaines et côteaux cultivés. C’est par ce
chemin que le Festival des Cabanes redonnera du sens à la relation que l’Homme entretient avec son
milieu. Dans une société où le paysage est devenu un bien de consommation, l’idée est d’oﬀrir un
autre regard sur les territoires.
Les cabanes pourront être flottantes, perchées, sur pilotis, mises en évidence ou bien camouflées.
En ce qui concerne leur matérialité, nous avons pris le parti, dans un
premier temps de limiter celle-ci au bois. Les bois mis en œuvre proviennent d’essences locales. Le partenariat avec les scieries locales et
l’ONF est indispensable. Un inventaire des éléments disponibles pour
l’édification des cabanes est proposé aux concepteurs.
Si l’expression se veut libre, il est impératif de garder une forme de mesure dans la dimension des édifices construits. Les cabanes ne dépasseront pas une emprise de 6 m2,
pour un volume de bois de 3 m3 maximum.
“12 cabanes d’architectes, 12 lieux magiques, 12 expériences uniques…”
L’équipe organisatrice du Festival - Tél : 04 50 44 53 45 - www.lasoierie.com
Oﬃce de Tourisme des Sources du Lac : 04 50 44 60 24
ACTEUR D’UN MONDE NOUVEAU 7
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‘‘Curiosités…’’
Centre Artys Annecy - Arcadanse

A

border la danse comme une curiosité, la
découvrir, la maîtriser puis se laisser glisser vers
l’inconnu… Se laisser surprendre par un geste, une
musique, un élément extérieur… accueillir d’être
dérangé…
La curiosité, c’est accepter d’aller à la rencontre de
quelque chose que l’on ne connaît pas ou peu et oser…
C’est l’expérience proposée au cours de ce stage d’été.
L’idée du spectacle est avant tout de tordre le nez aux clichés, aux idées reçues parce que « classique » ne
rime pas avec tulle ou tutu, ni « Hip Hop » avec baskets et rap ni « danse africaine » avec Djembé !
Le spectacle que nous allons produire ne peut être « huilé » par une force première qui imposerait le
geste ou le son. Nous accueillons que tout puisse dérailler pour retrouver l’authenticité du vrai, du
beau. C’est de cette audace contrôlée que naît la puissance de notre travail.
C’est aussi en mélangeant les données, les disciplines, que nous
construisons l’originalité de la forme. La danse, les danses, associées
au théâtre, proposent une création croisée riche de toutes les
diﬀérences ou spécificités et donnent à voir et à entendre et bien sûr
à sentir et ressentir.
Ne serons-nous pas à notre tour, durant ce stage d’été, et à notre
manière, “semeurs” de graines d’une joie que nos cœurs par nos
corps expriment par les arts partagés ?

Crystel
Arcadanse
Tél : 04 50 23 06 52
www.centreartys.com

Curiosités et destins croisés
Et pourquoi un danseur de Hip Hop ne viendrait-il pas essayer un
cours de dans classique ?
Stéphanie Doche, « entre metteuse en scène », associe les arts vivants
tout au long de ce stage d’été du 15 au 20 juillet 2018.
De larges possibilités proposées pour tenir compte des envies de chacun de tester cette expérience pluridisciplinaire : théâtre, danse classique, contemporaine, jazz, africaine, barre à terre, Pilates, Garuda…
ACTEUR D’UN MONDE NOUVEAU 8

www.limpresario.fr

LIMPRESARIO Mai Juin.qxp_Mise en page 1 16/05/2018 08:20 Page9

LIMPRESARIO Mai Juin.qxp_Mise en page < <6/05/20<8 08:20 Page<0

patrimoine…

‘‘Lac
d’Annecy :
on lève
l’ancre…”
“L’Espérance III”

E

ﬀectivement le lancement oﬃciel de
L’Espérance 3 a eu lieu le 25 avril à l’Hôtel Beau
Site à Talloires en présence de nombreuses
personnalités.
Il y avait à Annecy, l’image médiatisée de nos
Vieilles Prisons, il y aura désormais une
embarcation de 18 m de long, 5 m de large et
une voilure de 112 m2, appelée à devenir la
nouvelle emblème du Lac, symbole de toutes les
valeurs que l’association qui lui donne naissance
désire partager.
En permettant le transport de denrées
indispensables à l’évolution de l’économie locale,
le lac a pu transporter grâces à ces barques à
voiles latines des tonneaux de vins de la rive Est,
les pierres et le sable de Bredannaz, la lignite de
Doussard, les bois des Bauges ou encore les tuiles
de Saint Jorioz…
“La Fondation du Patrimoine”, partenaire
incontournable de ce projet d’envergure
(1500 000 € !) nous invitera tous à goûter les
conditions de vie de nos aieux.
“Montagne Vivante” pèsera de tout son appui
pour favoriser la prise de conscience
indispensable pour la sauvegarde de nos
montagnes et des eaux qu’elles récupèrent et
drainent pour alimenter le « réservoir »
somptueux que représente notre lac.

Les entreprises sont
nombreuses à
soutenir le projet avec,
en autres, le concours
eﬃcace de membres
de l’APM
(Association Progrès
du Management).
Vous êtes aussi personnellement invités à
« embarquer » puisqu’une souscription nationale
a été lancée vous permettant de vous impliquer
dans cette belle réalisation.
Pour reconstruire à l’identique ce « brik », toutes
les énergies sont à mobiliser et les Forges de
Cran accueilleront le chantier. Cette proximité
immédiate permettra d’en suivre l’évolution.
Nous sommes vraiment fiers et heureux de
soutenir tous les acteurs de cette initiative qui
permettra une réelle mobilisation autour des
valeurs qui nous portent sans oublier nos enfants
qui, dans le cadre de leur scolarité,
accompagneront aussi L’Espérance 3, c’est un
vœux formulé par Pierre Lachenal, président de
l’association et nous lui promettons tout notre
soutien.
Un merci particulier à cette entreprise (voir cicontre) proche de la nôtre qui a tenu à
accompagner notre démarche de soutien.
Bon vent à tous et restons dans l’Espérance !

www.limpresario.fr
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Votre solution transport
Location de véhicules
Transports Routiers
Services aux Industries
Logistique
Organisation Transport

Nos implantations

Plus de proximité & une
meilleure réactivité

+ d’infos : www.ravegroupe.com
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Association

D-SID
www.d-sid.org

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.

www.limpresario.fr
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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.
Attention, dernier délai d’inscription à cette
rencontre : Dimanche 3 juin minuit..
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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

ACTEUR D’UN MONDE NOUVEAU <3 www.limpresario.fr
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‘‘Le geste auguste
du Semeur”

C

’est l’image qui me vient lorsque je réalise la démarche proposée par Jean Marc Cottet de La Fabrique
des Embellies, organisatrice de la 3ème édition du Salon «
On est Bien ! ».
Les graines à semer, ce sont les quelques 120 exposants
qui seront présents au Salon, ce sont tous ces partenaires
dont L1mpresario a l’honneur de faire partie et dans un
geste prometteur, les lancer, tous, dès maintenant, pour
que le Salon vive toute une année.

édition
33ème
édition
ème

dans sa vie & dans son travail

En eﬀet, à travers le site internet, le Salon a déjà
commencé à produire du fruit pour réaliser un jardin
coloré de tous les talents qui la composent.
Il y en a de toutes tailles et proposant des pousses très
diverses.
Il y en a des très connus, intervenants de renommée
nationale et internationale :
- Paul-Henri De Le Rue,
Médaillé Olympique de Snowboard Cross.
"Aﬀronter ses peurs, c'est oser être soi-même"
Conférence d’ouverture, proposée par l’IPAC
et Eco Savoie Mont Blanc
- Frère Samuel Rouvillois, Communauté St Jean
« Le bonheur au travail ! » approche spirituelle
et philosophique.
Conférence présentée par Thomas Bree,
Directeur général de ECO Savoie Mont Blanc
- Jean Marc Rozeau
« Chic, une erreur » La voie du Développement personnel
- Frédérique Laurent et Christophe Lebrun
Projection et débat avec les réalisateurs du film
« Adaptogène »
Ils ont couru 5 marathons en 10 mois, dans les endroits
les plus extrêmes de la planète. Pour réussir cet exploit,
ces deux personnes ordinaires ont mis en place une hygiène de vie rigoureuse et joyeuse.

28 29 30 ARCADIUM
www.on-est-bien.fr

SEPTEMBRE 2018

Développement personnel / Coaching
Management / Thérapie / Bien-être

- Sébastien Henry, auteur de « Ensemble » agir pour soi
et pour les autres : du développement personnel au
développement fraternel
- Jacques Lecomte, expert de la Psychologie positive,
auteur de nombreux ouvrages.
« Le monde va mieux que vous le pensez »
- Jacques Salomé, notre parrain, viendra nous saluer
vendredi après midi et samedi, il sera disponible à la
librairie pour les dédicaces.

Professionnels, vous désirez nous rejoindre pour participer au Salon
ou trouver un partenariat avec nous ?
Contactez Jean Marc au 06 87 12 61 61 ou Benoît au 06 62 24 29 65

www.limpresario.fr
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Il y aussi des graines moins médiatisées, œuvrant plus
localement mais avec une richesse qui n’est plus à démontrer
Ils sont thérapeutes, professionnels du bien-être, accompagnants
tournés vers les particuliers mais aussi au service de l’entreprise.
Ces graines sont nombreuses et oﬀrent une panoplie complète
de prestations variées où chacun, en fonction de son histoire et
de son besoin pourra trouver réponse à sa quête intérieure.

“Donner du sens”, c’est bien l’un des objectifs majeur de cette
belle organisation qui rend possible la rencontre de :
- 2 univers : le travail et la vie privée
- 2 réalités : la vie pro et le bien-être à la maison
- 2 besoins : être heureux dans sa vie et s’épanouir au travail

Dans 1 seul Salon !

Autres rencontres d’auteurs
et dédicaces
Maud ANKAOUA
Auteure de « Kilometre ZERO »
Bénédicte ANN
Auteure de « C’est décidé, j’arrête d’être Célib
» et « Le prochain, c’est le bon »
Jean Michel DELAPLAGNE
auteur de « ETG: un rêve inachevé »
Alain DORAT
Auteur de « Construire un couple conscient »
Stéphane GARNIER
Auteur de « Agir et penser comme un chat »
Frédérique LAURENT
auteure de « Ma Bible de la naturopathie »

Salon « On est Bien ! »
3ème édition

NOUVEAU !

Billet entrée simple : 7 €
Pass 3 jours : 12 €
Billet découverte : 27 €

Pour que le Salon
dure toute l’annee !

« LE BILLET DÉCOUVERTE »
Une prestation* (valeur 50 € minimum)
proposée par l’un des exposants
Le Pass 3 jours
La participation au soutien
d’une association locale

Vous pourrez proﬁter
de cette offre spéciale
dès l’achat en ligne de votre

« BILLET DÉCOUVERTE »
à partir du 1er juin sur

www.on-est-bien.fr

(*)Faites votre choix sur le site internet du salon qui présente la liste des exposants participants (plus de 40 offres à ce jour !) massage, réﬂexologie, sophrologie, accompagnement, écoute, relation d’aide…
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quelques brèves...
“Zero déchet :
aux armes commerçants !”
déchets…

Voilà un nouvel et bel exemple de “semences” qui poussent sur ce territoire qui est
le nôtre. A l’initiative de “Zéro Gaspillage - Pays de Savoie”, vous allez voir prochainement fleurir sur les vitrines de vos commerçants préférés le label ci-contre.
Si vous le désirez, vous pouvez arriver au magasin identifié de cet autocollant avec
le contenant de votre choix (à condition qu’il soit propre et conforme). Le professionnel le tare et vous ne payez donc que le prix réel du contenu. Plus d’emballage
ni de papier (plastique ou non !) et donc des économies que le commerçant pourra
répercuter sur son prix de vente et aussi des économies sur le traitement des ordures qui s’en trouve diminuer.
Qu’elle est belle cette France qui se bouge, cette France qui invente, cette France
qui arrête ses “oui mais” et qui avance en commençant par la boutique du coin de
la rue. Bravo et merci à nous tous !

Pour plus d’info : www.zero-gaspillage.fr

ça pousse

“Fermaculture ?”

C

’est une graine pleine d’énergie qui a été
semée il y a 3 ans maintenant par Séverine et
une joyeuse équipe de citoyens pleins de rêves et
d’idées pour réconcilier nature et société : un
projet de ferme urbaine à Annecy, alliant permaculture, actions de sensibilisation et de formation, lien social pour les plus démunis qui
pourraient bénéficier d’une partie des paniers produits par les apprentis-permacultureurs, jardins mandala pour que les personnes
handicapées puissent jardiner, conservatoire de
semences… Semé sur un terrain de près de 4
hectares mis à disposition de l’association par la Mairie d’Annecy vers Sacconges, le projet a commencé sa germination en février 2018. Il ne donnera pas toutes ses branches, puisque le terrain est prêté pour 4 ans seulement, mais la
production démarre avec les bénévoles, les formations sont en réflexion, la première animation aura lieu sur le terrain
le 20 mai : un troc de graines, plants et outils. L’année 2018 sera aussi consacrée à l’aménagement du terrain, la recherche de financements et la construction du modèle économique.
Valérie Carquex
www.fermaculture.org
facebook https://fr-fr.facebook.com/Fermaculture-872414136135245/
www.limpresario.fr
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Nature

U

‘‘Se ressourcer ?
Un petit tour en forêt …’’

ne activité facile, réalisable à tout âge.
Pour profiter pleinement de votre sortie, partez
bien équipé : de bonnes chaussures, un guide naturaliste de poche, une bouteille d’eau et des petits
sacs pour ramasser quelques trésors de la nature
(feuilles, mousses, lichens, écorces…). Une forêt
est un lieu magique toute l’année et surtout au
printemps. Toute la nature se réveille. On découvre de nouvelles couleurs, les bourgeons explosent, les feuilles sur les arbres permettent de nouveau aux oiseaux de se camoufler, les
fleurs colorent le sol.
Touchez, écoutez, sentez, observez… respirez ! Lors de mes animations en forêt, j’invite les
enfants ou adultes à utiliser leurs 5 sens pour profiter au maximum de la nature… N’hésitez pas à lever la tête vers la cime des arbres ou à vous allonger sur ce sol naturel. La forêt
est lieu de curiosités. On observe les petites bêtes du sol (insectes, arachnides, myriapodes), celles qui se cachent sous les feuilles, la mousse, les pierres ou les écorces.
Comme les trappeurs, on peut reconnaître et identifier les traces ou les empreintes des
animaux passés par là (ex : sanglier, chevreuil, cerf,…). Il est très simple d’eﬀectuer un
petit moulage de l’empreinte.
Fréderic Isselin - Association Nature Envie
06.22.54.92.68 – www.natur-envie.com

Solidarité

‘‘ATD quart Monde’’

A

TD Quart Monde, association de lutte contre la
pauvreté, lance sa nouvelle campagne d’appel aux dons
dédié à l’accès aux vacances pour tous. En eﬀet, on
pense souvent que les vacances sont réservées à ceux qui
travaillent, or pour les personnes en situation de précarité, ce sont aussi des temps indispensables pour retrouver des forces et se retrouver en famille.
À cette occasion, nous avons à disposition une aﬃche
que nous voulons diﬀuser au plus grand nombre pour
faire connaître cette nouvelle campagne
#PartirPourRepartir.
ACTEUR D’UN MONDE NOUVEAU <7 www.limpresario.fr
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quelques brèves...
Durable

Q

“Le Repair Café”

ue faire d’une chaise au pied branlant ? D’un grille-pain qui ne marche
plus ? D’un pull troué ? Les jeter ? Pas question !
Au Repair Café, on les remet en état ensemble.
Apportez vos objets en mauvais état : petit électroménager, ordinateurs, appareils audio/vidéo, jouets, meubles, machines à coudre, vêtements…
Et on se met à l’ouvrage avec les gens du métier, tous bénévoles.
Les valeurs du Repair Café :
- promouvoir la réparation des objets et éviter leur mise au rebut ;
- transmettre le savoir-faire en matière de réparation ;
- développer le lien entre voisins grâce à une manifestation conviviale ouverte à tous.
En 2009, Martine Postma, journaliste, et Peter Van Vliet, promoteur de la
durabilité, créent le premier Repair Café aux Pays-Bas. Il en existe désormais
1500 à travers le monde : aujourd’hui 3 en Haute-Savoie et bientôt 6 !
Le Repair Café a besoin de bénévoles, rejoignez-nous !
Toutes les dates sur repaircafe74.free.fr - repaircafe74@gmail.fr

“La Solaire du Lac”
des citoyens engagés pour la transition énergétique…

L

Energie

a production d’électricité solaire en France ne se développe pas suﬃsamment alors que le potentiel existe et que les techniques photovoltaïques
permettent facilement de capter une énergie renouvelable et vertueuse. Ce
constat nous a conduit à créer l’association « La Solaire du Lac » permettant à des citoyens motivés d’entrer en action sur le bassin annécien. Nous
leur proposons, quels que soient leurs moyens, leurs compétences et leur
statut social, de rejoindre « La Solaire du Lac » et, à terme, devenir ensemble producteurs d’électricité photovoltaïque. Dès que possible, nous transformerons l’association que nous venons de créer en société coopérative
d’intérêt collectif afin d’investir dans une première réalisation et l’exploiter.
Dans cette perspective, chacun pourra acquérir une ou des parts sociales
qui serviront au lancement des premiers projets puis, comme notre ambition est avant tout d’être des acteurs de la transition énergétique, les produits de la vente d’électricité serviront au financement de nouveaux projets afin d’augmenter localement la part des énergies renouvelables. C’est notre objectif !
Plusieurs groupes de travail ont été constitués au sein de l’association pour bien appréhender tous les aspects du projet,
vous y trouverez sûrement votre place, rejoignez-nous !
Solaire
du Lac

François Dufournet, Président
www.solairedulac.fr
www.limpresario.fr
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qualité de Vie

A

près les pensées philosophiques de Marc
Halévy (voir page 31) proposant une vision
inspirée de la tradition juive, nous restons dans un
contexte similaire, avec Annick de Souzenelle qui
nous donne comme étymologie du mot « zéro » en
français, le mot« zera’ » en hébreu qui signifie « la
semence ».
Je vous laisse découvrir ci-contre la petite
démonstration proposée par Bernard Weber.
Si elle est diﬃcile à comprendre sous cette forme,
de petites vidéos sur le web l’expliquent plus en
détail (voilà qui va rappeler à certains d’entre vous,
les identités remarquables des cours de 4ème et de
3ème !).
La seule faille dans cette démonstration est que, en
mathématique, il est IMPOSSIBLE de diviser un
nombre par « zéro » (or si a=b=1 alors a-b=0 et ne
peut donc figurer sous aucune barre de fraction !).
Cet axiome s’applique tous les développements de
cette science très théorique mais qui, depuis des
civilisations, a permis les progrès de notre
technologie.

CALLIGRAPHIE, PEINTURE
ET MÉDITATION

Stage : 30 juin - 1er et 2 juillet 2018

Découvrez la calligraphie chinoise et la peinture révélatrices de notre Etre.
Cette peinture dévoilant l’essentiel, la simplicité, la vie, s’acquiert avec des bases de calligraphie.
Je vous propose un apprentissage en salle et
dans la nature, où vous vous imprégnerez des
mouvements, de la stabilité, de l’énergie de
vie, des fleurs, des arbres, des eaux qui courent dans les ruisseaux, des montagnes …
L’observation des formes, des textures, des
courbes de la végétation qui s’harmonisent
entre elles, éloigne un mental trop présent et
procure un bien être profond.

Bernadette Pierrard
06 43 07 23 57
www.laninla.com
www.ning-jing.fr

ART-THERAPIE

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

Dans un cadre professionnel, éthique et
bienveillant, vous ressourcer, réfléchir,
apprendre et partager (max.12 p)

Ven 30 nov. 14h-17; Sam. 1 déc. 9h-12h
Comment survivre,
être efficace et heureux, entouré de tous
ces gens « différents »
autour de moi ?
Venez réfléchir à la
relation aux autres, le
fabuleux pouvoir de
l’Intelligence collective. Et pourquoi pas,
Inventer des nouveaux fonctionnements d’organisation et
de gouvernance ?
Véranne DURY-CHARBONNIER
Tél : 06 22 16 47 10
v.charbonnier@excellenceensemble.com
Marie-Françoise POTEREAU
Tél : 06 80 58 58 83
mf.potereau@excellenceensemble.com
www.excellenceensemble.com
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qualité de Vie
Et pourtant la notion de « zéro absolu » n’existe pas dans la
nature. La physique se sert largement des mathématiques
pour développer ses théories et pourtant voilà deux sciences
en contradiction sur la notion du rien, du vide, du néant…
En physique, le néant existe « de moins en moins ». Même
le vide que l’on avait cru présent au cœur de l’atome est
devenu onde, énergie, vibration …
Si « zera’ », loin d’être le néant a comme signification la
motion de « semence », il nous dit l’importance de la
petitesse, de l’infiniment petit, dans le principe de la vie.
Il suﬃt de rejoindre les mathématiques pour constater que
le “Principe” de l’infiniment grand, de la Toute Puissance, de
l’Eternité… est le résultat d’un nombre quelconque divisé
par l’infiniment petit ! Véritable appel à l’humilité !
Comme s’il suﬃsait de « se laisser partager » par le plus
petit pour devenir plus grand.
Notre monde a besoin de cette immensité de petitesse, de
discrétion, de réserve, de silence, de vie intérieure… Or
toutes nos organisations sont animées (parfois avec
sincérité) par un principe de pouvoir, de démonstration de
force, de besoin de paraître voire de s’imposer pour “ régler
les problèmes” .

aucune étape et surtout pas à coup d’engrais pour nos
plantes ou d’hormones pour nos animaux ou pour les
enfants d’Homme !
Déposons la bonne semence, pas celle de nos laboratoires.
Déposons-la dans la bonne terre, celle qui lui correspond
pour ne pas avoir à irriguer démesurément. Et puis, « ne
nous retournons pas », dans la confiance, laissons agir. La vie
est là, elle ne désire qu’une seule chose redonner chaque
année la semence dont nous avons besoin…
Voilà un beau projet de développement personnel et
comunautaire.

Pour laisser toute la place à la Vie, il faut accorder à la
semence son rôle premier. Il faut laisser pousser dans le
silence de la Terre, le germe de la Vie, sans ne vouloir brûler
S'AImER ET S'ACCEpTER
TEL qUE L'ON EST...

pour faire les bons choix
dans votre vie, vous avez
besoin d'approfondir votre
connaissance de vous-même
au-delà des identifications et
des conditionnements.
Conscience et acceptation
des aspects positifs et aussi de ce que
vous ne voulez pas voir... pour être plus
en accord avec vous-même.
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
Tél : 06 32 21 88 55
www.espacedeletre.com
www.limpresario.fr

Benoît

CONNAISSANCE ET CONNNEXION
AVEC LA NATURE

POUR UNE AUTRE RELATION À L’ARG€NT !

Notre corps est un puissant vecteur de
communication. messages d’encouragement dans l’émerveillement ou messages
d’alerte dans la difficulté, il faut apprendre
à traduire ce langage.
Je vous propose de mieux connaître votre
corps, le comprendre, le conscientiser
jusque dans des dimensions énergétiques
et subtiles encore méconnues. La nature
et sa générosité (l’arbre, la plante, l’eau
ou les minéraux…) nous aideront sur ce
chemin d’initiation en nous appuyant aussi
sur la pratique d’énergétique chinoise..…

Celle d’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 (idéaux, peurs !).
manque d’estime de soi, peur de l’échec, pas
droit à recevoir ou peur de donner, jugement sur
les riches, les pauvres... Autant de sujets qui
sous-tendent cette question de l’argent.
Et si nous nous engagions tous à dépasser nos
croyances pour enfin pacifier la 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 !

Stages : 23, 24/06 – 4, 5, 6 et 7/08
25, 26, 27/08

Bernadette Pierrard
06 43 07 23 57
www.laninla.com
www.ning-jing.fr
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Une vraie promesse…

Corinne CAPDEQUI-PEYRANERE
Astragale - Seynod : 23/06 de 10h à 18h
06 10 94 78 37 - justesrelataions@gmail.com

L’enfant intérieur
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‘‘Développement
Personnel
à Disneyland Paris :
il fallait oser !’’

D

isneyland Paris, cela représente quoi pour

vous ? Peut-être la magie de l’enfance, des souvenirs, une envie inassouvie. Les princesses et les
héros que nous pouvons rencontrer…
Ou alors le bateau amiral de l’impérialisme américain, avec ses plaisirs standardisés et la consommation à outrance.
Sûrement un mélange des deux car nous sommes
tous faits de sentiments contraires.
En Analyse Transactionnelle, nous utilisons les 3
états du Moi (Enfant, Parent, Adulte) pour comprendre et agir sur nos relations interpersonnelles
et nos émotions.

ses envies, sa rationalité, ses contradictions…
mais aussi de trouver un mode d’emploi pour
construire une relation apaisée et épanouissante
entre ces diﬀérents états intérieurs.
Immergé totalement, durant 4 jours, dans cet environnement à la fois festif, sucré et irrationnel,
vous avez l’occasion d’une rencontre inattendue
avec votre Enfant Intérieur.
Durant ces quatre jours, vous alternerez les
temps de loisirs dans les diﬀérentes attractions,
les temps de travail en petit et grands groupes,
mais aussi de détente à l’hôtel.
Oserez-vous vivre cette expérience, pour avancer
durablement dans la connaissance de vos états
intérieurs ?

Par la multitude des sensations et des sentiments
contradictoires, par son imprégnation dans notre
inconscient collectif et quel que soit le regard que
nous portons sur ce parc d’attraction, Disneyland
est, plus que tout autre, le terrain de jeu idéal
pour mettre en mouvement nos états intérieurs.

Ce stage de développement personnel uniquement réservé aux adultes est organisé par l’Ecole
de l’Enfant Intérieur, en partenariat avec Annecy
Travel.

C’est pour cette raison que l’Ecole de l’Enfant
Intérieur organise ce stage de développement
personnel. Une occasion de vivre et comprendre

Sylvie Deplante-Cottet
Tél : 06 07 75 28 55
www.ecole-enfant-interieur.fr

Devenez Thérapeute de l’Enfant Intérieur
Formation de 28 jours sur 9 mois

à Annecy
Toutes les infos sur

www.ecole-enfant-interieur.fr
ACTEUR D’UN MONDE NOUVEAU <1 www.limpresario.fr
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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.
groupes de méditation et mandala.
Sylvie Lobrot
Tél : 07 86 63 95 38
sylvie.lobrot@gmail.com
www.sylvielobrot.com

La Gestalt-thérapie : une expérience
fondamentale de transformation

Atelier SYNECOM : INVESTIR SUR SOI

En Gestalt, nous nous attelons à transformer
votre vie concrètement dans l'ici
et maintenant. Pas de divan mais
une relation thérapeutique qualitative en face à face : Empathie,
Respect, Non Jugement,
Equivalence sont des valeurs
fondamentales de la Gestalt.
Vous portez en vous les clés nécessaires pour
avancer. En tant que praticienne, je posséde des
outils, un savoir-faire et un savoir-être qui, mis à
votre service et dans un processus coopératif, vont
vous permettre de trouver des solutions et opérer
des ajustements transformateurs puissants.
Sortir de la souﬀrance et vivre dans le bien-être,
c’est possible !
Tentez l'aventure et prenez rendez-vous,
la séance découverte est oﬀerte.

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 co-responsable donc prix libre « responsable » à l’issue de l’atelier.

Clémence Le Prévost Petit
Gestalt Praticienne à Annecy et Genève
Tél : 07 67 832 503 / contact@gestalt-des-lacs.fr
www.gestalt-des-lacs.fr

Véranne Dury-Charbonnier
Accompagnement des Transformations
+33 6 22 16 47 10
veranne.charbonnier@synecom.net
www.synecom.net

Dans un cadre professionnel, éthique et bienveillant : vous ressourcer, réfléchir, apprendre et partage (max.12 pers)
ven. 28 sept 14h-17h et sam. 29 sept 9h-12h
Et si j’osais mon Projet REVE ? Réfléchir à Moi dans mon contexte et l’environnement à travers le prisme d’Oser
échouer et réussir en mode « Test and Learn ». Suis-je capable de relire ma vision des choses ?
Véranne DURY-CHARBONNIER Tél : 06 22 16 47 10 - v.charbonnier@excellenceensemble.com
Marie-Françoise POTEREAU Tél : 06 80 58 58 83 - mf.potereau@excellenceensemble.com
www.excellenceensemble.com Le monde bouge, bougeons avec lui, ensemble !
SAVOIDEVA

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).

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 à chacune de nos RDV et vous rappeler
toujours quelles 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.

contact@savoideva.com
Site internet : www.savoideva.fr
Jean Luc Rival : 06 70 92 19 35
www.limpresario.fr
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Benoît Fournier - 06 62 24 29 65

VOTRE ANNONCE ICI
Vous désirez présenter votre activité,
annoncer votre prochain atelier,
séminaire, stage ou conférence :
- un titre
- un visuel
- un texte de présentation
(maxi 700 caractères)
- vos coordonnées complètes
- le reprise de cette information sur
notre site et sur l’agenda du site
- le lien direct vers votre site internet

90 €HT

Contact Benoît : 06 62 24 29 65
pour un entretien ou une rencontre
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monnaie locale
Semée,… La Gentiane fleurit…

C

’était le 9 avril dernier, beaucoup de monde dans cette Salle des Eaux et Forêts, prêtée par la Mairie
d’Annecy pour oﬃcialiser le lancement de La Gentiane en présence de ses petites sœurs voisines : L’Elef
(Chambéry), le Léman (chablais et genevois), Le Cairn (Grenoble), La Gonette (Lyon).
Les prises de parole des uns et des autres, coordonnées par le talentueux Sébastien Kraft, concordent vers
une réalité nouvelle : La Gentiane est décidément plus que la simple mise en place d’une monnaie locale
pour favoriser une économie locale et sensibiliser le public au dérèglement que présente le système monétaire international et la spéculation abusive qu’elle favorise.

L’autre ? C’est encore un confrère qui n’est plus concurrent
mais partenaire voire complice du développement raisonnable
de l’activité professionnelle qu’il porte.
L’autre ? C’est l’ensemble de l’environnement de ces commerces souvent en centre ville qui doivent composer avec le
milieu culturel, associatif et les instances qui les coordonnent.
L’autre ? Ce sont enfin tous les bénévoles (et sa salariée, Noémie !) qui composent l’équipe de La Gentiane et qui proposent
ce nouveau « vivre ensemble » dans la cité et dans son environnement géographique. La tâche est juste passionnante tant les
diﬀérentes facettes des missions sont variées et même parfois à
inventer.

10

1

Donnons du sens à nos dépenses

5

GENTIANE

5

Donnons du sens à nos dépenses

GENTIANE

L’autre ? C’est bien sûr un client dont il faut être à l’écoute,
qu’il faut accompagner sur le chemin parfois diﬃcile du choix
le plus éthique et pertinent dans l’acte d’achat.

1

GENTIANE

En eﬀet, les expressions « donner du sens à nos dépenses»,
« créer du lien » sont venues colorer ces temps d’échange. Il
semblerait que La Gentiane ait une vocation plus large avec la
prétention de rassembler, dynamiser, inviter à un regard nouveau sur la relation à l’autre.

Donnons du sens à nos dépenses

10

Si vous avez un talent et un peu de temps (même ponctuellement), n’hésitez pas à vous rapprocher de
cette équipe qui vit vraiment des moments passionnants même si parfois la concordance est diﬃcile à
trouver !
Ce sont aussi ces diﬀérences qui font la richesse de La Gentiane parce que la bienveillance est aﬃchée
comme priorité.

ACTEUR D’UN MONDE NOUVEAU <3 www.limpresario.fr
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Vous êtes un particulier ?
Vous pouvez échanger des euros contre des Gentianes ( Biocoop, rue de la Paix à Annecy et Seynod, Le
Local au Pont neuf, Fournier Opticiens, rue Notre Dame et d’autres qui sont en train de se mettre en
place). Vous pourrez alors vous procurer votre carte d’adhérent (obligatoire au prix de 10 euros annuel ou
15 euros pour le couple dans le cadre de l’abonnement « famille »). Il vous suﬃra alors de visiter la quarantaine de professionnels qui ont déjà fait le choix d’accueillir La Gentiane comme moyen de payement.
Ils sont repérables par le macaron ci-contre collé sur leurs vitrines :
produits bio, bien sûr mais aussi restaurants, bars, librairie, opticiens, fournisseurs de cartouches d’encre,
bien-être et développement personnel, épicerie en vrac, loisirs, vidéos… Bientôt, toutes les facettes de la vie économique, culturelle et associative seront
représentées à condition de se rapprocher des valeurs portées par la monnaie locale complémentaire et solidaire du bassin annécien.

Vous êtes professionnels
et désirez accueillir La Gentiane ?
L’association organise régulièrement des RPA (Rencontres Pour Adhérer).
N’hésitez pas en demander les dates et lieux pour trouver celle qui vous conviendra.
Si votre manque de disponibilité ne permet pas cette démarche, Noémie ou l’un des bénévoles du « Groupe
Pros » se fera un plaisir de vous rencontrer.
La cotisation annuelle est de 50 € par année civile. Outre l’accueil de la Gentiane au sein de votre établissement, vous profiterez de toute la dynamique mise en œuvre, la présentation de votre structure sur le site
internet, l’ensemble de la communication et des animations autour de La Gentiane.
Ensuite, à vous d’être aussi acteur du rayonnement de cette belle inititaive locale et solidaire.

Voici l’ensemble des coordonnées
pour vous rapprocher de La Gentiane :
Site internet :www.monnaiegentiane.org
Mail général: gentiane.annecy@gmail.com
Mail Noémie : noemie.gentiane@gmail.com
Tél Noémie : 06.59.96.62.69

www.limpresario.fr
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tourisme
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‘‘Tourisme en Haute Savoie…
quoi de neuf ?’’

D

es Bourses d’Echange de Documentation Touristique, nous avons eu l’occasion d’en vivre quelques-unes en 30 années d’expérience de Sortir Magazine.
Ce n’est pas sans une certaine émotion que nous accueillons la nouvelle dynamique concernant la Haute-Savoie. Etonnement, la ligne éditoriale de L1mpresario est décidemment dans l’air du temps !

Innovation & Développement Tourisme.

L’Union Départementale des Oﬃces de Tourisme et Syndicats d’Initiative de Haute-Savoie devient

Les acteurs du Tourisme doivent tous intégrer dans leurs propositions, la dimension désormais incontournable du Développement Durable et du respect de l’éco système. Le travail est immense car une fois encore les données économiques de
rentabilité viennent souvent en contradiction, par exemple, avec la création de neige artificielle et de façon générale avec
tout ce qui aura une connotation de « pas ou peu » naturelle. Ce sujet délicat est à l’étude.
L’intention et l’attention sont bien là et méritent respect, encouragement.
C’est dans cet esprit que « Innovation & Développement Tourisme» propose entre autres :
- le guide à l’usage des propriétaires et locataires de meublés touristiques : économie sur
le chauﬀage, l’eau chaude, l’électricité ainsi que le traitement des déchets…
- la pratique de l’éco-conduite initiée en partenariat avec l’Ecole de Conduite Française pour
circuler plus « vert » et plus « citoyen »,
- des propositions de trajets en covoiturage pour
des déplacements lors de réunions au sein du
réseau,
- une valorisation de la mobilité douce avec le label « Accueil Vélo ».
La Bourse d’échange de Douvaine a rajouté, outre la présentation sous forme de stands, la dimension plus spécifique de la
rencontre pour échanger et sensibiliser le plus grand nombre.
Nous serons heureux d’être, bien sûr, relais d’information sur les événements proposés sur cette prochaine saison estivale
en portant une attention particulière aux propositions permettant de vivre entre amis, en famille…
…des « vacances :100% Sens ».
ACTEUR D’UN MONDE NOUVEAU <5 www.limpresario.fr
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‘‘Reconditionnement informatique”
Le saviez-vous ?
Pour obtenir un gramme d'or, il faut transporter, moudre, filtrer, tamiser et traiter 2
tonnes de pierres dans les mines et cela, à
plusieurs mètres de profondeur. L’alternative, est tout simplement de démonter environ cinq ordinateurs usagés et recycler
leurs circuits imprimés ainsi que leurs
connecteurs, pour le même rendement…

N

otre planète croule de plus en plus sous les
déchets informatiques(45 millions de tonnes de
E-déchets dans les décharges à ciel ouvert d’Asie
et d’Afrique). Une véritable menace pour l’environnement et la santé. Que faire?
Le reconditionnement informatique.
Certaines structures, membres de l’économie circulaire, se sont spécialisées dans la collecte
d’équipements informatiques auprès des entreprises, des collectivités ou des particuliers. Ces
structures ont pour mission la collecte et la revalorisation de parcs informatiques, qui, sans intervention, finiraient au rebut.
Ce travail consiste en l’eﬀacement des données
sauvegardées dans ces équipements informatiques. Il faut ensuite déterminer s’ils peuvent
être reconditionnés / réemployés ou s’ils doivent
partir en démantèlement pour recyclage. Si l’appareil est reconditionnable, des techniciens vont
en optimiser les performances…
Reconditionner un ordinateur veut dire le remettre dans l’état de fonctionnement dans lequel il
était lorsqu’il était neuf. Un ordinateur reconditionné n’est donc plus un déchet, c’est un matériel

en parfait état de fonctionnement. Un équipement reconditionné est donc prêt pour avoir une
deuxième vie et être à nouveau commercialisé.
Alors le recyclage c’est bien, le reconditionnement c’est encore mieux (!)
Et si un ordinateur ou un téléphone ne peuvent
avoir une seconde vie, ils représentent alors une
réelle "mine urbaine" : plastique, métaux comme
l’or, le cuivre, l’argent ou encore l’étain….
Ajoutons un volet social important; certaines
structures spécialisées dans le reconditionnement
informatique associent à cette action écologique
un projet solidaire qui passe par la formation et
l’emploi de personnes en situation
de handicap.
Globalement un
réemploi des équipements informatiques au travers du
reconditionnement
démontre des bénéfices sociaux,
économiques et environnementaux indéniables.
Il est temps de réparer ses équipements et de
penser au reconditionnement !
Blandine Provent
AfB

RECONDITIONNEMENT, VENTE & RÉPARATION
DE

MATÉRIEL INFORMATIQUE

& DE

SMARTPHONES

Vente et réparation

« LE GESTE

www.limpresario.fr

ÉCONOMIQUE ET SOLIDAIRE »
AfB SHOP DES SAVOIE - 04 50 24 42 09
4 RUE DU TANAY - CRAN GEVRIER/ANNECY - @AFB FRANCE
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Enseignement privé. Depuis 1983.

Formations longues
Herbaliste

AU
U VE e
NO
list

a
Herb gne
en li

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

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

Fleurs du Dr Bach
Apithérapie
Cosmétique Naturelle
Soins des chiens & chats
Le Monde des odeurs

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

LIMPRESARIO Mai Juin.qxp_Mise en page 1 16/05/<018 08:<1 Page<8

‘‘dis Mère-Grand...’’

‘‘Le fenouil”

Foeniculum vulgare

D

e la famille des Apiacées c’est une grande plante
vivace, bisannuelle qui peut atteindre 2m de hauteur. Il
aime les expositions chaudes, ensoleillées et les sols
bien drainés. On le trouve fréquemment sur tout le bassin méditerranéen mais il est aussi cultivé en Europe,
en Asie et en Amérique. Lorsqu'il est jeune, on le reconnaît à sa touﬀe de feuilles denses en fines lanières.
Ses petites fleurs jaunes ont des pétales enroulés vers
l'intérieur et sont réunis en ombelles. Il fleurit en été et
fait ses fruits (ou semences) dans la foulée. Toute la
plante peut être utilisée et appréciée pour son odeur
douce, son parfum anisé et ses diﬀérentes vertus. Celui
que l'on consomme en légume est le fenouil bulbeux,
variété dulce.
Le fenouil est utilisé depuis l'Antiquité pour ses vertus
fortifiantes. Les Assyriens et les Babyloniens l'utilisaient contre les maux d'estomac, plus tard on lui reconnait des vertus sur la sphère urinaire. Pour l'école de
Salerne, au Moyen-Age, c'était un puissant carminatif
(qui favorise l'expulsion des gaz intestinaux) et Hildegarde considéra le fenouil comme une plante douce et
chaude donnant le coeur joyeux.
Ses fruits, très riches en huiles essentielles composées
entre autres d'anéthol, lui confèrent ses vertus thérapeutiques sur la sphère digestive et hormonale. Le reste
de la plante, racine comprise, est également utilisé pour
ses vertus diurétiques, réchauﬀantes et tonifiantes. Il est
indiqué pour faciliter la digestion, calmer les spasmes,
les douleurs abdominales. Il stimule la production de
lait pour femmes allaitantes car il est galactogène.
Contre-indications
Déconseillé pendant la grossesse et en cas de cancer
hormonodépendant du sein, des ovaires ou de l'utérus
en raison de son action oestrogénique.

www.limpresario.fr
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Utilisations
Interne :
• infusion : 10 à 15g (1cc) de semences pour 250ml
d'eau bouillante. Laisser infuser
10mn. Favorise la digestion et/ou facilite la lactation
des jeunes mamans allaitantes.
On peut aussi mélanger à parts égales les graines de fenouil avec l'anis, le cumin, la coriandre et le carvi. Cette
tisane galactogène prise par la
maman soulage aussi les coliques du nourrisson.
• décoction de racines ou de semences : 20 à 30g par
litre d'eau froide. Porter à ébullition et faire bouillir
3mn puis laisser infuser 10mn et filtrer avant de boire
(tout au long de la journée pour une action diurétique).
• En cuisine : cette herbe aromatique parfume délicieusement les poissons ou autres plats diﬃciles à digérer.
Externe :
• Les compresses imbibées d''infusion des graines ou
feuilles fraiches soulagent les
infections oculaires ou conjonctivites.
• Les cataplasmes de feuilles broyées ou compresses imbibées de décoction
concentrée de feuilles soulagent l'engorgement des
seins.
Marie Pereira, Naturopathe - Botanic®

LIMPRESARIO Mai Juin.qxp_Mise en page 1 16/05/<018 08:<1 Page<9

ces petits trucs...
L’huile d’olive

Le citron

Peinture murale
Cela peut surprendre mais l’huile d’olive
constitue une excellente base pour
confectionner une peinture murale maison !
Délayer vos pigments dans l’huile avec un trait
de jus de citron.

BéaBa
Avant toute chose, pour récolter le maximum
de jus : roulez-les en les écrasant avec la pomme
de la main sur une surface dure. Lorsque vous
le trancherez, ces chairs pressées libéreront
facilement leur jus.

Estomac léger
Avant une soirée arrosée ou un grand repas,
avalez une cuillère à café d’huile. Cela n’évitera
pas la g*** de bois mais vous épargnera les
aigreurs du lendemain...

Enlever la rouille
Sur du métal ou sur un vêtement : arroser de
jus de citron puis de sel de table. Laissez agir
quelques minutes. Si la rouille semble trop
incrustée, frottez pour utiliser les propriétés
abrasives du sel.

Meuble taché
Eliminez éraflure, décoloration, liquide
renversé... Frottez avec un mélange d’huile,
d’alcool et d’essence de térébenthine. Sinon une
pâte d’huile d’olive et de cendre de cigarette est
efficace sauf que vous ne fumez plus et vous
avez raison !

Barrage aux fourmis
Placez des demi-citrons aux endroits
stratégiques : rebords de fenêtres, seuils...
Et c’est encore plus efficace si le citron a
commencé à pourrir... mais cela pourrait aussi
faire fuir vos invités !

Chasser les pucerons
Si vos plantes sont infestées de pucerons,
vaporisez dessus un mélange à parts égales
d’huile et d’eau. Secouez bien avant d’utiliser.

Déodorant d’appoint
N’absorbe pas la transpiration (comme le ferait
le talc) mais vous parfumera durablement... et
pas sur une peau que vous venez de raser !

Astuces en images : spécial “semences”

ACTEUR D’UN MONDE NOUVEAU <9 www.limpresario.fr
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‘‘Enseigne-moi…”

L

’histoire et la rencontre avec Christian commencent dans le sous-sol d’une maison à Chaumontet - Sillingy. Racheter une toute petite
entreprise familiale qui, par son travail et son implication avait déjà su séduire des professionnels
et des collectivités a représenté pour Christian
Ducret, l’un des tremplins vers le succès connu et
reconnu aujourd’hui.

sera à l’impression numérique, Julien et Thibault
au montage et à la pose,… Tout cela sous l’œil attentif et rigoureux de Madame (Corinne) qui
suit la bonne gestion de l’entreprise.
Rajoutez à cela l’implication à respecter au mieux
la dimension écologique par l’utilisation d’encre
sans chimie et vous comprendrez pourquoi cette
belle entreprise a rejoint le Club des ImpresarI !

Quand vous croisez Christian, il vous oﬀre
d’abord la générosité d’un sourire qui illumine
déjà la relation. Ensuite, tout est une question de
solutions proposées à un besoin exprimé auquel il
va répondre avec un savoir-faire enrichi des machines les plus modernes et performantes.

Christian nous a toujours suivi à chacune de nos
sollicitations et même parfois pour un coup de
main à donner à une petite association dont il
partageait les valeurs. C’est ça aussi “Donner du
Sens pour Inventer Demain” !

Une structure à taille humaine où la relation est
moteur de cette petite PME « du coin » qui a
grandit en novembre 2103 avec le rachat de CD
Enseignes » à Poisy.

Merci à lui, nous le recommandons à tous les
professionnels de la région en quête d’une visibilité, d’une image et désireux de partager avec un
fournisseur une dimension qui aille au delà d’une
livraison de qualité et dans les délais.

Du simple panneau routier, en passant par la décoration d’une vitrine et la création d’une enseigne, l’équipe de CD Enseignes sait tout faire,
jusqu’à la présentation et la machinerie d’une exposition animée dans un musée.
Ce n’est pas étonnant, Christian et Olivier s’occupent de la conception et de la technique, Pierre

www.limpresario.fr
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CD Enseignes
Christian Ducret
417 route de Macully - 74330 Poisy
04 50 46 37 90
www.cd-enseignes.fr

réf lexion…
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‘‘Semence…’’
par Marc Halévy

L

e premier verset du livre de la Genèse est
généralement et erronément traduit par : "Au
commencement, Dieu créa le Ciel et la Terre".
Une traduction bien plus littérale et bien plus
proche du texte hébreu originel serait : "Dans
un commencement, Il ensemença des intentions
avec le Ciel et avec la Terre".
Le verbe "ensemencer" (BaRa, en hébreu de
BaR, la semence de "blé") est bien sûr crucial
pour notre propos.
Ce petit préambule hébraïsant n'a d'autres buts
que de souligner cette belle idée que le Divin (le
mystérieux "Il") ensemence le Réel avec des
desseins, de intentions, des vocations qui "appellent" ce qui existe à croître, à s'accomplir et à
devenir ce qu'il est, à appliquer, somme toute,
l'immense injonction de Nietzsche : "Deviens
ce que tu es et fais ce que toi seul peux faire".
Il ne s'agit donc pas de "création ex nihilo",
mais bien d'ensemencement !
Comme physicien théoricien et comme philosophe, j'aime beaucoup cette idée d'une évolution de tout ce qui existe par ensemencement,
par un divin ensemenceur non pas exilé dans un
Ciel idéalisé, mais présent intimement dans
chaque fragment de terre. C'est de Dionysos ou
de Shiva dont je parle ici.
En regardant le monde comme un vaste champ
d'ensemencement, on échappe à cette vision
triste et mécanique d'un monde où les causes et
les eﬀets seraient tellement enchaînées les uns
aux autres que leurs impitoyables chaînons

broieraient le moindre soupçon sinon de liberté,
du moins d'autonomie.
Au contraire de la machine qui ne peut qu'obéir
et se laisser conduire, la semence porte déjà en
elle tout son potentiel et tout son avenir qui,
"jetés au monde", se déploieront dans un dialogue permanent entre la force de vie intérieure
et les contraintes extérieures.
Et n'est-ce pas ce que chacun fait, tout au long
de sa vie : ensemencer le Réel afin d'y faire croître des projets et, en retour, de le fertiliser ?
Pour le dire autrement : la Vie ensemence la
Vie, l'Esprit ensemence l'Esprit. La Vie ensemence des vies et l'Esprit ensemence des idées.
Chacun porte en lui, dès la naissance, une semence qui lui est propre. On pourrait presque
appeler cette semence son "âme" ou sa "vocation" profonde et intime. Il n'y a donc rien de
plus urgent, quelque soit l'âge, de chercher et de
trouver la nature de cette semence personnelle
de vie. Et, ensuite, d'en prendre soin parce que
les germinations sont fragiles et demandent du
temps. Le germe alors se déploie et grandit et se
renforce et s'accomplit.
Suis-je bien sur le chemin de mon propre accomplissement ? Est-ce bien ma propre "âme"
et ma vraie "vocation" que je poursuis ? Comment le savoir ?
La Joie de vivre en est le seul baromètre fiable.
La Joie !!!
ACTEUR D’UN MONDE NOUVEAU <1 www.limpresario.fr
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‘‘Demain
ne sera pas
comme
Hier…”

L

es étapes successives qui ont jalonné l’histoire du cosmos sont aujourd’hui connues des experts qui les ont étudiées : nanosphère (création
de la lumière), lithosphère (création de la matière plus dense), biosphère (la vie sous toutes ses
formes), sociosphère (organisation des êtres
créés) et aujourd’hui noosphère (voir Teilhard de
Chardin, sj).
En l’espace de quelques décennies, l’évolution a
été réellement exponentielle avec, en particulier,
le développement du numérique. Nous ne pouvons plus ni analyser, ni réfléchir, ni travailler, ni
éduquer, ni nous organiser comme avant parce
que l’ancien système ne fonctionne plus. Je parle
de nos organisations pyramidales bien sûr mais
cela va même au delà. Nos repères très cartésiens
ont besoin d’un eﬀet produit par une cause initiale connue et maîtrisable mais ils ne peuvent
plus être les critères d’une réussite. Ces repèresdoivent eux-mêmes être révisés pour rester dans
la cohérence de nos données de vie actuelles.
L’ « eﬃcacité » doit faire place à la « fécondité ».
Il y a dans cette nuance une moindre implication
du « faire » laissant la place à un paramètre plus
subtil, plus profond où nos œuvres à mettre en
place ne sont plus totalement maîtrisées de façon
cartésienne. Les critères de la réussite ne sont

“Mardis 15/05 et 19/06
Juifs et chrétiens, côte à côte
au travers des mots et… des
maux”.
Temps de partage sur les relations judéo-chrétiennes,…
Contact : Eliane Ventre
Tél : 04 50 23 04 41
www.acjf-annecy.fr.
Partici. : 7€/ conférence

www.limpresario.fr
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plus principalement extérieurs. Certes, le beau et
le fonctionnel doivent accompagner nos réalisations mais leurs valeurs intrinsèques reposent sur
une dimension plus cachée, plus intérieure, plus
profonde. Il nous faut accepter que demain
l’émerveillement et la joie de participer à un projet (quelle qu’en soit sa nature) se vivront au travers de cette noosphère déjà évoquée : un univers
invisible empli de nos idées, de nos connaissances, de nos envies, de nos pensées, de nos intentions qui, toutes partagées dans un élan
fédérateur et complice présentent une énergie à
la disposition de « tous les hommes de bonne volonté ».
Nous retrouvons bien là l’image de notre semence. Le projet qu’elle contient demeure longtemps caché, invisible et il n’est pas question
d’aller la déterrer pour analyser ce qui se passe
sous peine de stopper le processus de croissance.
Il y a lieu de rester dans la confiance. « Le paysan
ne se retourne pas sur ce qu’il vient de semer ». Il
sait que le fruit à venir ne lui appartient pas totalement, qu’il est dépendant d’une dimension qu’il
ne maîtrise pas. Il doit composer son projet dans
la Confiance, dans l’Espérance et dans la Bienveillance.
Théologalement vôtre !

Toute l’année :
Théo en ligne
Depuis quelques années la
Faculté de Théologie de
Lyon a mis en place des
cours en ligne.
Renseignements :
Père Emmanuel Blanc
Brigitte Besème
04 50 33 09 38

Benoît

Proposer la première
annonce de l’Evangile…
Deux rencontres organisées
chez vous, aux dates de
votre choix. Un flyer vous est
également proposé pour
vous aider à promouvoir
cette formation..
Contactez-nous !
04 50 33 09 88
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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 !

« Dans ce projet je suis inspirée par des initiatives menées par des
femmes, qui parlent de féminisme, d’engagement, de femmes. Leurs
actions m’inspirent et me donnent de la force !» - Marion M.

LIVRE AUDIO

LE PÉRIL JEUNE

LE BEST SELLER EN INTÉGRAL SUR YT

AGIR CONTRE L’ISOLEMENT DES JEUNES

Une version audio d’un des ouvrages les plus lus au monde en ce moment
et qui livre les clés d’un éveil spirituel amenant à modifier profondément
notre mode de pensée et d’appréhender la vie au quotidien.

« Tu es victime d’homophobie ou de transphobie ? Ta famille ne te
comprend pas, tu es rejeté ? Tu ne sais pas vers qui te tourner ? »
Le Refuge : un havre de paix et de prévention des risques pour jeunes
victimes d’homophobie.

PORTRAITS FÉMININS
LE SITE DE MARION : COMBATS DE FEMMES

www.lesgeantes.com

youtu.be/qzPrcnpcELc
www.le-refuge.org

RENDEZ-VOUS EN 2038

REGARD CHRÉTIEN

UN APPEL CITOYEN POUR LA PLANÈTE

SUR CE QUE NOTRE MONDE VIT AUJOURD’HUI

Quelques images du film « On a 20 ans pour changer le monde »
sorti en avril pour vous donner envie d’en voir plus. Ce film ne fait pas
qu’étaler les horreurs qu’on fait subir à la Terre !

« Retour sur la conférence de Benoît au Centre Jean XXIII : des propos
« un peu perchés » mais qui disent bien l’enjeu pour demain !
vimeo.com/237074070

youtu.be/ruIN1ZfhlBo
ACTEUR D’UN MONDE NOUVEAU << www.limpresario.fr
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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 !

Nous avons feuilleté votre magazine et l'avons
trouvé intéressant...mais !!!
Que fait une pub pour un cirque comme Medrano
dans votre magazine qui se veut "acteur d'un
monde nouveau" ??? Les cirques avec animaux ne
sont plus les bien venus pour toutes les personnes
qui luttent pour le "bien être" des bêtes en cage .
STOP à cette exploitation ! Montrons autre chose
à nos enfants que des lions , des éléphants dressés
et pas bien heureux dans cet environnement.
Cordialement
J. L. et C. G.
Je vous félicite pour cet ouvrage avec cette mine
information. Je fais lire presque tous les articles à
mon fils de 12 ans qui d'habitude déteste lire.
Merci encore.
C.L.
Bravo à Jean Marc Stédile pour sa photo qui a
animé notre réunion familiale, chacun tentant de
deviner où était prise cette image - surtout avec de
si magnifiques gentianes qui ont disparues dans
beaucoup de coins de Haute Savoie- mais il s'agit
peut-être d'un montage…
J. T.

www.limpresario.fr
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Merci pour ce joli magazine que nous avons eu le
plaisir de découvrir lors d'un passage à la MJC de
Meythet. Une belle place est faite aux initiatives
locales pleines de sens. OUI des choses positives se
passent ici, à deux pas de chez nous !
Une véritable bouﬀée d'air en somme :-)
Vivement le prochain numéro !
N.J.P.

Bonjour,
Je découvre par hasard, à la bibliothèque de Rumilly et par bonheur votre revue. Je suis présidente
de l'association “Nais'sens et parents” à Meythet et
je me dis que ce que nous faisons colle plutôt bien
avec tout ce que vous proposez. D'où ma question,
comment vous rejoindre ?!
Au plaisir d'avoir de vos nouvelles.
M.C.

Abonnez-vous pour recevoir
L1mpresario à votre domicile sur
www.limpresario.fr/abo
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De nouveaux espaces à votre service !
7 avenue d’Albigny - 74000 Annecy
04 50 27 97 07
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