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ifficile d’écrire cet édito en occultant l’actualité nationale, ce second tour
à venir, son lot de débats passionnés et ce choix à faire qui nous attend,
patiemment, inexorablement, tapi au fond d’une urne, avec un petit sourire
presque narquois semblant nous poser cette courte question qui nécessitera
forcément une réponse : « Et maintenant, tu fais quoi ? ». Difficile pour nous,
citoyens, de ne pas céder à la panique, la haine, le désarois et de rester maître de
notre choix en faisant fi des médias. Nous voilà de nouveau face à cette question,
comme si l’histoire ne se répétait plus mais qu’elle bégaillait, et devant le fait qu’il est
peut-être enfin temps d’inventer un nouveau paradigme. De mémoire et en jetant
l’œil qu’il me reste vers le passé, jamais élection du représentant de notre nation
n’aura autant divisé son propre peuple. Alors que le choix d’un leader portait tout son
sens en rassemblant et fédérant une population hagarde et blessée, il prend pour
beaucoup la saveur amère de la contrainte et de la division, s’adjoignant différents
qualificatifs en quête de sens : « vote utile », « vote barrage », « vote blanc »...
Personnellement, là tout de suite en écrivant ces lignes, j’ai envie d’un « Vote
bon cœur, m’sieur dam’ ! ». Et le corps scientifique de démontrer et d’admettre
récemment l’existence de deux autres cerveaux plus complexes que celui qui habite
notre boîte crânienne ! Nous aurions un gros paquet de neurones dans le cœur
et dans le ventre et, sans aller trop loin dans ce vaste sujet, reconnaissons que ce
concept répond déjà lui-même à nombre de questions, simplement en se penchant
sur la nature des remèdes aux maux qui accompagnent ces nouveaux cerveaux :
« mal au ventre » et « mal au cœur ».
Et vous ? Qu’est-ce qui vous fait du bien ?

Édition
OhMedia / QJSA

Direction artistique
Jérôme Isard et Agathe Coone

Pour revenir à l’actualité, il n’a jamais été question de faire de la politique dans ce
magazine, même si le titre d’accroche de notre N°1 a parfois été pris au premier degré
et uniquement dans sa référence hollandienne. C’était juste le moyen pour nous,
équipe de L1mpresario, de vous dire que ce changement est réellement maintenant
et qu’il aura la couleur et la saveur de ce que Nous, tous ensemble, désirerons lui
donner. Nous publierons ce qui fait sens pour nous, pour partager avec vous autant
de grandes mobilisations locales que d’actions « insignifiantes », à l’image de ce
message « Que votre journée soit belle ! », création d’un(e) artiste inconnu(e) qui
se révélera peut-être ou préférera rester dans l’anonymat pour produire d’autres
œuvres de cet acabit sans craindre d’être poursuivi(e). Je tiens dans tous les cas,
cher artiste inconnu, à vous remercier personnellement puisque ce message se
dresse fièrement chaque jour sur ma route en me rappelant l’essentiel. Et vous,
chères lectrices, chers lecteurs, peu importe le choix que vous ferez dimanche,
sachez qu’on vous aime et qu’ « On vous souhaite tout le bonheur du monde ! ».

Direction
Benoît Fournier, Jérôme
et Vincent Isard

Photo de couverture
Jérôme et l’artiste inconnu(e)

Bonne lecture.
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Jérôme
Note de l’auteur qui ne résiste pas à la tentation : à ce jour, aucune donnée scientifique officielle ne nous permet d’affirmer l’existence
d’un 4ème cerveau qui justifierait l’expression « mal aux fesses », même si nous connaissons déjà le remède !

L1mpresario sera en vacances cet été ! Prochaine parution : mardi 5 septembre.
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quelques brèves...
musique

“Chœur New Game”
New Game est un ensemble vocal de 40 choristes, issu
du chœur Gospel Not In Game. La joie, le dynamisme
et l’envie de partager de beaux moments musicaux et
humains sont les valeurs qui unissent les chanteurs
et chanteuses de cet ensemble vocal original autour
de leur chef de chœur et arrangeur Julien Kievitch.
Bobby McFerrin, Mathieu Chedid, Pharrell Williams,
Michel Fugain, Ben l’Oncle Soul, Justin Timberlake,
Brigitte... et bien d’autres composent le répertoire
varié et enthousiaste du groupe. Retrouvez-les
vendredi 19 mai à 20h salle P. Lamy (Annecy).
Patricia Schmierer-Morin : borntosing74@gmail.com

The Ladies of Alabama
A l’occasion de leur tournée estivale sur les routes de France,
« The Ladies of Alabama » s’arrêtent à Annecy pour une soirée
exceptionnelle à l’Eglise Sainte Bernadette à 21h. Sjuwana
Byers est sûrement l’une des chanteuses noires américaines les
plus exceptionnelles de sa génération. Une voix extraordinaire,
une présence scénique hors du commun, entourée de ses Ladies
(Demetria Ann Lattimore, Joellyn Bivins, Nikkita Bowden) et
de ses musiciens, pour un Gospel teinté du soul des rives du
Mississipi. Cette soirée peut être un temps précieux au cœur de
vos vacances en famille, entre amis, la magie du Gospel allie la
performance musicale et la profondeur d’un message qui touche
les cœurs. Bonne soirée !

musique

Top Tone Music - Xavier BARON +33 6 22 02 37 81 - xpbaron@gmail.com

festival

Musiques au féminin
Un événement qui met en lumière les artistes interprètes Féminines au
rythme des sons Pop-Rock. Cette singularité thématique est forte de sens,
assumée et suggérée par le nom du lieu : la Plage de la Brune.
Cette 5ème édition réserve 2 soirées de programmation musicale.
Organisées par l’association M4Music créee en 2013 et fortes de
l’expérience des éditions précédentes, les prestations se perfectionnent.
M4Music est animée par de nombreux bénévoles qui s’investissent depuis
ses débuts. Mise à l’honneur cette année de l’interprète « Djazia Satour »
(pop world) qui associe et puise son inspiration dans les influences
musicales arabes et noires américaines. Elle s’est fait connaître au travers
des groupes « Gnawa Diffusion » et « Mig ». Une vraie révélation en carrière
solo et un véritable voyage musical aux traits féminins.
Elle’Stival : vendredi 30 juin et samedi 1er juillet 2017 - www.ellestival.com
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visites

‘‘Une nuit au musée’’
Durant toute la soirée du samedi 20 mai, des musées européens ouvrent
gratuitement leurs portes au grand public. Depuis 2005, cette initiative a
pour but d’attirer et de rendre accessible l’univers des musées au plus grand
nombre. Les musées participants vous proposent de nombreuses animations
pour vous inviter à venir découvrir ou redécouvrir les lieux : ateliers créatifs,
projections, expositions interactives, spectacles, contes, visites originales ou
encore ambiances musicales et festives.
Lieux proches participants à l’opération : Musée-château d’Annecy, Musée
de la Résistance (Balme de Thuy), Musée de Rumilly, Musée Faure à Aix-LesBains, Musée d’art et d’histoire d’Albertville.
Et un peu plus loin : Musée des traditions populaires à Moutier, Espace Alu
à Saint-Michel-de-Maurienne, Musée d’art et d’histoire à Neuchâtel et Musée
départemental du Bugey-Valromey (Ain).
www.nuitdesmusees.culturecommunication.gouv.fr

Un nouveau lieu d’exposition

arts

La Cour de l’Abbaye est un lieu unique et
interdisciplinaire entre art et univers entrepreneurial
à Annecy. Dans un cadre paisible et hors du temps,
bordé d’arbres et de sculptures, les expositions
présentées sont une véritable invitation à la flânerie
esthétique. La Cour de l’Abbaye abrite également la
Fondation Christian Réal qui soutient et valorise la
création contemporaine par le biais d’achat d’œuvres
et d’aide à l’exposition. Agrémenté d’un espace
entreprise et d’un restaurant, on peut dire que c’est
la complémentarité de ces domaines d’activités,
l’originalité ainsi que la qualité d’accueil et de service
qui rendent ce lieu si singulier.
Construits en toute fin du Moyen-Âge, les bâtiments
avaient alors un usage agricole et viticole. Ils ont été vendus par la suite en 1623
par Jean Joly à des frères dominicains installés à Annecy depuis 1422. On appelait
alors ce domaine « Mas du Jouly » et servait d’annexe pour les religieux du couvent
annécien. Après la révolution, l’ensemble est vendu aux enchères, passe de main en
main pour finir entre celles de Claude Paccard qui y installe sa fonderie en 1852. Tout
l’ensemble est alors appelé « L’Abbaye ». C’est au XXème siècle qu’elle se transforme en
un restaurant très connu des annéciens : « Le Poulet à gogo » pour ensuite être racheté
par Jean-Pierre Mengès et Maurice Burnet , et devenir un hôtel quatre étoiles « l’Hôtel
de l’abbaye ». En 2011 Christian Réal se porte acquéreur du lieu avec comme projet de
> Vendredi 5 mai - 21h30
Pôle jazz
créer une symbiose entre l’Art et l’Entreprise autour de l’Homme, par la valorisation
> Vendredi 9 juin - 21h30
VibraSax trio
du CRR Chambéry
de la créativité et duJiji
travail.
trio
Jazz Club de Savoie

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

> Vendredi 12 mai - 21h30

> Vendredi 26 mai - 21h30

du mercredi
au dimanche, de 14h
à 18h 16 juin - 21h30
> Vendredi
La bande à Bruzzo OuvertureBlues
Busters
www.lacourdelabbaye.com
Hommage
> Vendredi 19 mai - 21h30
> Vendredi 2 juin - 21h30
à Nicolas Greslou
Arrangements élèves du
Roll’Jazz Quartet
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événement

Pont rue Perrière - 1990

Faites de la
Place Volland Manufacture - 1996

L

a Fête de la Musique est institutionnalisée
en 1982 par Jack Lang alors ministre
de la culture. Le 21 juin est choisi
symboliquement pour fêter le jour le plus
long de l’année : le solstice d’été.

Cette manifestation a pour vocation de promouvoir la
musique amatrice de rue. Elle se base sur le partage
de la musique, faite par et pour le public, et où
chacun est libre d’exprimer sa sensibilité musicale, en
solo ou en groupe, à travers le chant et/ou la pratique
d’un instrument. Jouant le jeu, la SACEM (Société des
Auteurs Compositeurs et Editeurs de Musique) « lève
les droits d’auteurs » ce jour là pour permettre à
certains interprètes de jouer le répertoire d’autres
artistes connus. Ces représentations, à caractère
exceptionnel, doivent être d’une totale gratuité, chanteurs
et musiciens se produisant bénévolement. Sur Annecy, la
1ère édition comptait une petite centaine de participants,
spontanément installés dans la vieille ville d’Annecy. Le
succès est immédiat, le public est au rendez-vous, dans un
esprit convivial et familial, porté par la fraîcheur de cette
nouveauté.
Très vite, cette initiative nationale rencontre un important
engouement en France ainsi qu’à l’étranger, de sorte
qu’elle devient officiellement en 2011 une manifestation
internationale, comptant 120 pays en 2014. D’année en
année, l’événement prend de l’ampleur. Sur Annecy, les
groupes se concentrent dans la vieille ville d’Annecy,
laissant peu de marge de manœuvre. C’est pourquoi,
peu à peu se met en place un rapport de force entre les
différentes formations musicales pour la monopolisation
de l’espace public et favorisant les groupes importants et
sonorisés. Ainsi, s’installe une cacophonie symphonique
et comportementale. Les valeurs fondamentales de la Fête
de la Musique s’effritent. La Ville d’Annecy se voit dans
l’obligation d’harmoniser et d’ordonner la manifestation.
Une trentaine de podiums sonorisés sont mis en place,
chacun sous la responsabilité d’un bénévole, le but de

musique

cette coordination étant de renouer avec les valeurs
fondamentales du concept : le partage et l’expression de la
musique amatrice, accessible à tous, sans sélection.
La Fête de la Musique ne doit pas être conçue comme un
festival de concerts exclusifs mais ne peut souffrir d’un
manque d’organisation. Et nombre de questions, que
Jack ne s’était pas posé à l’origine, sont nées au fil du
temps ainsi que différentes constatations, comme le fait
que progressivement cette « Journée de la Musique » est
devenue la « Nuit de la Musique » avec son esprit festif et
ses débordements potentiels.
Une manifestation en constante évolution
Voilà 35 ans que cet événement
s’émancipe, s’améliore et se diversifie.
TOUT LE MONDE
Il est d’ailleurs très intéressant de
constater l’évolution de la
PEUT FAIRE DE LA MUSIQUE
musique avec l’apparition
de nouveaux styles et
ET A LE DROIT D’EN FAIRE
de moyens de créer et de se
produire. Autrefois réservée à une « élite » d’une
certaine manière, la création musicale ne sort plus
uniquement du conservatoire. Avec l’apparition
de la M.A.O. (Musique Assistée par Ordinateur)
notamment, il n’est plus forcément nécessaire de connaître
son solfège pour créer, inventer, jouer... et beaucoup
d’amateurs s’essaient à la composition, avec pour seule
connaissance leurs cultures musicales personnelles. Ainsi
naissent de nouveaux talents, reconnus ou pas, qui viennent
finalement renforcer cette idée que tout le monde peut faire
de la musique et a le
droit d’en faire. Bien sûr
d’autres débats naissent
autour de la redéfinition
du 6ème art, par exemple,
ou de la légitimité des
Dj’s ce jour-là. Musique
ou pas musique ?

Fillette écoutant deux musiciens - 1995
WWW.L1MPRESARIO.FR
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événement
Cette année sur Annecy et pour cette 36ème édition une donnée
nouvelle entre en ligne de compte de manière prépondérante :
la fusion des communes. Dans le passé, seul le cœur de la
ville était réellement animé, même si d’autres communes
participaient à l’événement dans la mesure de leurs moyens
et de leurs envies. D’autre part, il était difficile pour ces
communes de décaler cet événement la veille puisque la
Sacem n’autorise qu’une journée d’interprétation gratuite.

Forum Bonlieu - 1996

En 2017, les données
changent : la Fête de la
Musique peut
« s’étaler » et permettre
notamment de
désengorger le centreville d’Annecy grâce à
de nouveaux espaces
disponibles pour
accueillir la logistique
d’une scène sonorisée.
Les « anciennes
communes » en
bénéficient : 28 lieux
seront dédiés aux
représentations comptant
18 scènes dont 13
sonorisées. L’enjeu
est de taille car il faut
élaborer une nouvelle
organisation puisque
bénéficiant de nouveaux
acteurs culturels.

Les lieux de représentation se réinventent, comme la cour
du Château, la Salle Pierre Lamy dédiée au conservatoire,
un espace guinguette au Parc de l’Europe, les Haras... et à
ce jour, des négociations sont en cours pour implanter une
scène au bord du lac (nous vous laissons imaginer où !).

Un événement social et un challenge municipal
Côté organisation, les personnes souhaitant se produire
auront fait une demande en amont sur internet pour être
ensuite réparties sur les lieux de diffusion. Seul le nombre
de places logiquement limité détermine la sélection. La
programmation des podiums est adaptée aux lieux et aux
publics avec un savant dosage de styles et d’ambiances
révélant un important travail de planification. Cette
harmonisation des lieux permet de pérenniser la richesse
et la diversité des registres musicaux donnant la priorité
aux groupes des environs. Chaque année pas moins de 150
groupes se succèdent sur les podiums de la ville. Le 10 mai,
s’organise une réunion avec les artistes programmés pour
la validation des modalités : lieux, horaires de passage,
organisation par scènes... Les groupes et la municipalité sont
liés par la signature d’une charte de bonne conduite et de
respect des valeurs fondatrices. Avec une programmation qui
sera disponible sur le site de la ville d’Annecy à la mi-mai,
un des souhaits cette année sera de favoriser et organiser
les déambulations pour réintroduire la musique au cœur de
la rue, avec plusieurs formations en mouvement. Le projet
de fusion des communes génère certaines inquiétudes pour
l’avenir des annéciens et concrètement la municipalité sait
qu’elle a tout intérêt à prouver que ce choix est une force,
au travers de cet événement fédérateur et rassembleur. La
Fête de la Musique à Annecy bénéficie d’une richesse de
vie musicale, d’un Conservatoire dynamique et d’un cadre
d’expression idéal qui lui ouvrent de nombreuses possibilités.
Ajoutons à cela le regain d’intérêt d’anciennes formations
musicales qui se recomposent, empreintes de nostalgie, des
papys du Rock à Billie de retour sur les planches pour en
« découdre » fraternellement avec la jeunesse !
Les prochaines éditions s’efforceront de laisser une part
encore plus belle aux musiciens acoustiques et à l’esprit
de spontanéité mais aujourd’hui elle souhaite avant tout
renforcer le lien social et voir petits et grands, de 7 à 77 ans,
rassemblés pour chanter et célébrer le solciste d’été.
Séverine Grillot et Jérôme Isard
Les photos sont l’œuvre de Odile Jacquot (Service Communication de la
Mairie d’Annecy) et nous ont été fournies par Mireille Servettaz (Archives
Municipales) que nous remercions infiniment pour sa réactivité !

INSTALLATION ET PRESTATION

SONO, VIDÉO
ÉCLAIRAGE
ÉVÉNEMENT
VOTRE PARTENAIRE «SCÉNIQUE» !

Zone du Grand Épagny - Annecy

+33 (0)6 12 40 11 63 / +33 (0)6 78 03 17 87
www.scenik.fr • scenik@scenik.fr
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orchestres
d’harmonie
a France est le pays qui a le plus important
patrimoine d’orchestres d’harmonie. Une
culture et un héritage qui ont plusieurs
siècles.

En ces temps de crise sociale, des personnes se
retrouvent sans emploi. L’orchestre amateur peut
être un moyen d’occupation, de ressource mentale
pour oublier un instant ses soucis et pour créer de la
cohésion sociale.
Dans une société fortement individualiste, toute forme
d’identification collective apporte une proposition de
douceur. Les harmonies offrent un havre de paix collectif.
Il y a une éthique de l’harmonie faite de solidarité intergénérationnelle, celle-ci porte un idéal de vie social bien loin
de l’esprit compétitif et individualiste de notre temps.
L’âge des musiciens va de 12 à 77 ans, mais tout le monde se
cotoie et avance dans le même but : progresser, jouer de la
musique, se faire plaisir et s’entraider, un état
d’esprit qui anime l’ensemble de ces formations.
La force des orchestres d’harmonie est avant
tout la diversité des tranches d’âge.

Leur succès est aussi directement lié à la
qualité de leur niveau musical grâce à la
PROGRESSER,
professionnalisation de leur
JOUER DE LA MUSIQUE,
encadrement.

SE FAIRE PLAISIR

Un orchestre d’harmonie
est un ensemble musical
regroupant la famille des

ET S’ENTRAIDER

bois (hautbois, clarinettes, flûtes...), des cuivres (trompettes,
trombones...) et des percussions (batteries, timbales,
xylophones...).
Les orchestres d’harmonie ont un répertoire spécifique sans
cesse renouvelé. Tous les styles de musique sont abordés
(musiques de films, jazz, variétés, classique...).
Aujourd’hui, de nombreux compositeurs enrichissent le
répertoire avec des créations originales pour les orchestres
d’harmonie. Toutes les familles d’instruments peuvent tenir
un rôle de soliste dans l’orchestre. Ce sont aussi des concerts
dans des grandes salles de spectacles et des animations dans
les quartiers.
Ces créations contribuent à valoriser l’orchestre d’harmonie
et favorisent la pratique de la musique collective.
L’absence de liens avec une école de musique est un
manque important pour la pérennisation de ces groupes. Il
est souhaitable qu’un vivier de nouveaux élèves alimente
régulièrement l’harmonie.
Un orchestre d’harmonie fait partie du patrimoine de la
commune, il est proche des habitants et est un partenaire
privilégié des élus, tout en cherchant à vivre avec son temps.
C’est pour cette raison qu’il est très important de faire
évoluer le répertoire.
L’âme musicale des villes et des communes de France
s’exprime très fortement par les harmonies, qui d’ailleurs,
assurent des fonctions municipales commémoratives
indispensables.
Gérad Demez - Président de l’Orchestre d’Harmonie de Rumilly

RUMILLY

FESTIVAL

SAMEDI
CONCERT
SPECTACLE

DU GENEVOIS

24 25
JUIN

FANFARE
DU 27ème BCA

SALLE DES FÊTES 20H30
INFORMATIONS ET RESERVATIONS

DIMANCHE

CONCERTS GRATUITS
de 9H30 à 18H
MATINÉE EN VILLE
ET AU BOULODROME DÈS 13H30
POUR ACHETER UN REPAS À MIDI

WWW.ALBANAIS-TOURISME.COM
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Samedi 24 juin
10h30 • Patio de la mairie
Concert de l’orchestre d’harmonie
de Rumilly et de l’EMMDT
20h30 • Salle des fêtes
Concert-spectacle de la fanfare du
27ème BCA

ORCHESTRES
D’HARMONIE

CRÉATION : OHMEDIA.FR

musique

Les

Dimanche 25 juin
dès 9h30 concert des orchestres
d’harmonie en ville
12h00 • Repas gymnase de Monéry
13h30 • Boulodrome
Concerts des orchestres
d’harmonie du Genevois

musique

zoom sur...

magazine.com

Jazz Club de Savoie

> Vendredi 2 juin - 21h30

Roll’Jazz Quartet

210 rue François Guise
ZA du Grand Verger
73000 Chambéry
06 22 29 37 10
www.jazzclubdesavoie.fr
> Vendredi 5 mai - 21h30

VibraSax trio
> Vendredi 12 mai - 21h30

La bande à Bruzzo

> Vendredi 9 juin - 21h30

Jiji trio
PLACES ER !
À GAGN

PLACES ER !
À GAGN

PLACES ER !
À GAGN

> Vendredi 26 mai - 21h30

Blues Busters

PLACES ER !
À GAGN

.........................................................

PLACES ER !
À GAGN

Brassens le Cubain

> Vendredi 19 mai - 20h00

Soprano

PLACES ER !
À GAGN

.........................................................

Eglise Sainte Bernadette
74000 Annecy

Jardin du Verney
73000 Chambéry

> Lundi 22 mai - 19h30

Halle Olympique
73200 Albertville

> Vendredi 16 juin - 21h30

Hommage à Nicolas
Greslou

Extraits de l’agenda
www.sortirmag.com

.................................................................................................

PLACES ER !
À GAGN

Auditorium de la cité
des arts de Chambéry

> Vendredi 19 mai - 21h30

Arrangements élèves
du Pôle jazz
du CRR Chambéry

PLACES ER !
À GAGN

> Mardi 11 juillet - 21h00

La nuit du Gospel
PLACES ER !
À GAGN

PLACES ER !
À GAGN

.................................................................................................

parc de loisirs

Les Grottes
du Cerdon
VOUS PROFITEREZ

L’

D’UN MOMENT DE DÉTENTE

histoire des Grottes du Cerdon commence
il y a 2 millions d’années, au début du
Quaternaire, période marquée par les
grandes glaciations. Il y a 10 000 ans,
après avoir surmonté de nombreux obstacles climatiques
et topographiques, les hommes préhistoriques
choisissent les cavités du site comme refuge.

L’embarquement se fait d’abord en petit train touristique
pour un voyage d’environ 10 minutes jusqu’à l’entrée
du domaine souterrain. Vous poursuivrez ensuite
à pied, dans le lit de la rivière aujourd’hui disparue, un
cheminement étrange, surprenant et grandiose, résultat du
lent travail des eaux tumultueuses des grandes périodes
glaciaires. Ensuite, vous pourrez dominer le vignoble de
Cerdon en continuant jusqu’à l’abri rocheux autrefois habité
par nos ancêtres. Le passage sous un porche majestueux
conclura cette visite d’1h ou 1h30.
De retour dans le parc,
dans un cadre naturel
magnifique, vous
profiterez d’un moment
de détente en jouant à
l’homme préhistorique
en famille et apprendrez
à chasser au propulseur,
faire du feu sans
allumette, créer votre
lampe, dessiner et réaliser
des poteries comme
nos ancêtres et vous
mettre dans la peau d’un
archéologue.

EN JOUANT À L’HOMME PRÉHISTORIQUE

A vos agendas pour les
événementiels !
Les 25 et 26 mai
Les PREHISTO SCENES
2ème édition
La cuisine à travers les âges !
Une vaste fresque culinaire pour
découvrir la cuisine grandeur
nature grâce à la participation de
nombreuses troupes de reconstitution.
Une occasion unique de déguster les cuisines du passé dans
des ambiances d’époque, du Paléolithique au 21ème siècle !
Pas de réservation. Ouverture aux visiteurs dès 10h

Le 8 juillet à 19h
Le Blues des Grottes
Concert « live » le long de la route mythique du Blues, au
rythme de cette musique envoûtante pour les adultes, avec
buffet de produits du terroir. Pour les enfants (6 à 12 ans) :
ateliers préhistoriques inédits et dîner-spectacle dans le parc
encadrés par des animateurs brevetés.
Les 20 - 27 juillet et les 3 et 10 août à 19h
Les Nocturnes des Grottes
Durant ces quatre soirées, les Grottes du Cerdon ouvrent
leurs portes jusqu’à minuit pour une découverte insolite où
elles se révèlent à travers ceux qui en ont fait l’histoire grâce
à l’association Hérit’Âges
Pas de réservation. Dernière entrée dans les grottes à 21h30

01450 LABALME
www.grotte-cerdon.com
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Navigateurs et plaisanciers

un ‘‘partner’’ à vos côtés
pour préparer l’été !

Sur Annecy, Sumbrella choisit Hureau pour développer
son nouveau concept : Sumbrella Marine Partner.
Un partenariat prometteur, garantissant esthétisme
et performance technique.

Sellerie • Bâche • Textiles
techniques • Protection solaire

35, avenue du Pont de Tasset, Meythet • 04 50 57 55 10 • www.hureau-sarl.com

OhMedia.fr

UN EXPERT À VOS CÔTÉS, DEPUIS 1982

nous sommes
sortis pour vous...

Patrice Bart William
16 avril 2017 - Château Rouge d’Annemasse

J’attendais ce moment
Avec un panel de six albums à son actif, il mélange
depuis le mois de décembre. à souhait les titres joués. Capable dans un seul et
Pour Noël, mon épouse
même morceau de passer d’un Reggae bien marqué
m’a offert deux places
aux rythmes beaucoup plus endiablés du Ndombolo,
pour aller voir Patrice en
de faire un détour par une partie plus Electro et de
concert. En me les tendant
revenir au Reggae. En vrai chef d’orchestre et très
amoureusement, la tête
discrètement, il dirige par moments la formation
légèrement penchée sur le côté, les yeux brillants et
qui l’accompagne, modelant ses titres au gré de ses
la bouche en cœur, elle m’a dit : « C’est ton cadeau, tu
inspirations. Il sait aussi se faire petit et laisser sa
peux inviter qui tu veux, mais j’aimerais bien y aller... choriste nous interpréter un « Ain’t no sunshine »
[sourire charmeur à l’appui] ».
des plus envoûtants !
Vous répondez quoi dans cette situation ?
Le concert se termine et comme il est de rigueur
Pour vous en dire un peu plus sur Patrice, c’est le
en France, on demande ardemment un rappel.
genre à se produire gratuitement sur des sessions
Mouvement de foule, Patrice fait son apparition au
acoustiques matinales pour célébrer le lever du soleil. milieu du public et vient se placer, accompagné de
Cela vous donne un peu l’esprit du personnage.
son machine-maker, au pied de la console son, face
Né le 09 juillet 1979 près de Cologne, fils d’une mère
à la scène. En français, Patrice nous explique son
allemande et d’un père sierra-léonais, l’écrivain
concept et nous propose un clash entre lui et le reste
activiste Gaston Bart Williams, Patrice vit toujours
du band. (clash : combat musical qui trouve son
en Allemagne, à Hamburg. Très tôt, il a baigné dans
origine dans le rap avec le combat de MC’s). S’en suit
cette double culture qui lui a permis, entre autres,
une farandole de reprises jouées tour à tour par le
d’apprendre le patois jamaïcain parlé par son père et
groupe puis par Patrice et son machine-maker. Rap
de se forger une culture et des influences musicales
américain ou français, Ragga, morceaux mythiques
très variées : le blues, la musique africaine et le reggae de Reggae, Soul... les grosses influences de Patrice
par son père, le jazz, le rock, le folk par sa mère.
y passent. La salle est en délire et se prête au jeu en
Voilà un cocktail musical riche en couleurs qu’il a lui- chantant de plus en plus fort. Le bonheur !
même baptisé « Sweggae ».
Repus de « positiv vibration » comme disent les
Pour la promotion de son dernier album « Life’s
Jamaïcains, mon épouse et moi (ben oui, forcément
Blood », Patrice a terminé sa tournée à Annemasse au elle m’a accompagné) repartons le cœur et le
Château Rouge, accompagné pour la première partie
corps légers, fredonnant ensemble dans les rues
d’une jeune chanteuse plutôt prometteuse, Noora.
d’Annemasse.
Face à un public très varié, 25 à 70 ans (oui en
Merci Patrice Bart Williams !
repartant j’ai vu une personne de cet âge là !) Patrice
nous a offert un moment magique !
Vincent

zoom sur...
> Samedi 13 mai à 20h30

LA FERME

60, rte du Barrioz - Argonay
04 50 27 16 82
www.argonay.fr
> Jeudi 4 mai à 9h15 et 10h15

Géromine et Lulu
au pays des crayons

Théâtre de 18 mois à 6 ans

“Le premier ”
d’Israël Horovitz

LE RABELAIS

Théâtre

21, rte de Frangy - Meythet
04 50 22 39 97
www.rabelais-spectacles.com

> Vendredi 2 juin à 20h30

> Mercredi 3 mai à 20h30

Envoyés spécials
chez Renaud

Soirée surprise

Spectacle loin des reprises classiques ou
de l’hommage traditionnel.
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Nous ne vous dirons rien. Inutile d’essayer,
nous sommes inébranlables.

Association

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

Soirée de lancement de l’association

Jeudi 9 mars 2017 - Restaurant La Maison - Epagny

L

es premiers invités sont arrivés vers 19h30 et ont
pu prendre un temps devant l’entrée du restaurant
pour découvrir une exposition d’œuvres variées,
tableaux et sculptures, amenées par l’entourage (pro,
amateurs et même enfants) de l’association D-SID. L’accueil
s’est poursuivi jusqu’à 20h environ autour d’un pot de
bienvenue dans une ambiance musicale permettant
à chacun de prendre possession des lieux et de faire
connaissance.
La soirée a démarré avec une vidéo
rappelant les valeurs de D-SID, suivie de
la présentation à trois voix des origines
de l’association sous une forme conviviale
et spontanée. Les membres fondateurs,
Jérôme, notre Président, Vincent, notre
trésorier et Benoît ont présenté l’association
et expliqué les projets à venir.
Premier interlude musical vers 20h 45
proposé par le groupe So&SoWhat. Chacun
a pu intégrer les messages forts portés
par l’association avec en appui le célèbre
morceau de Sinsemilia « On vous souhaite
tout le bonheur du monde ! ».
Rappelons que cette association est D-SIDée à participer à
l’élaboration d’un monde meilleur, vaste programme... et à
construire un monde nouveau pour nos enfants.
La soirée s’est poursuivie avec une présentation du Texte
Fondateur de l’association à travers des images fortes
et un texte plein de promesses. L’organisation de D-SID,
ses domaines d’intervention et les actions futures ont été
évoqués. Le chantier est immense et se bâtira avec tous et
pour tous, avec aussi la participation du monde du travail.

Nouvelle pause avec cette fois du théâtre d’improvisation
par la troupe Les Impropotames. Temps de détente qui a
permis de rappeler toutes ces valeurs par le truchement
de l’art et du rire : des acteurs comiques mais aussi très
convaincants.
Vers 21h, la lumière se tamise, la musique monte et coup
de projecteur sur L1MPRESARIO : un nouveau gratuit sur
le bassin annécien, magazine porteur de sens dans des
domaines aussi variés que la culture, le développement
durable, l’écologie, la santé, le bien-être...
Le lien est fait, ce support offrira à D-SID un espace
d’expression pour parler de ses actions passées et à venir.
La soirée s’est terminée par un buffet. Ludo et son équipe
de « La Maison Epagny » ont su nous proposer une cuisine
généreuse, amenant chaleur et convivialité en donnant à
chacun l’opportunité de discuter du projet et des valeurs
présentés.
75 personnes étaient réunies pour ce moment de partage
qui s’est terminé, pour certains d’entre nous, vers une heure
du matin. Restez attentifs aux prochaines propositions de
rencontres de l’association pour que vous puissiez, vous
aussi, « devenir acteur du monde de demain ».
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D-SID

et l’entreprise

I

l nous semble pertinent de vous présenter,
à vous lecteurs, la démarche qui est
la nôtre de vouloir systématiquement
consacrer des pages dédiées à l’association D-SID
au sein de notre magazine.
Ce que nous commencions à vivre et partager
dans la vie même de notre entreprise, nous avons
eu à cœur de le vivre avec le plus grand nombre.
C’est dans cet esprit de partage que le législateur a
initié l’association en 1901.
L’enjeu est d’importance car nous sommes
profondément animés d’une certitude : l’entreprise
est un lieu d’expérimentation d’un nouveau
« vivre ensemble ». Nous passons la moitié de
notre vie terrestre à travailler. Si l’entreprise n’est
pas un espace d’épanouissement, de bienveillance,
de respect, de soutien mutuel...
Si l’entreprise n’est pas un lieu où chacun peut être
accueilli et accepté avec tout ce qu’il EST dans ses
trois dimensions, corps, âme et esprit...
Alors il y a fort à parier que l’entreprise demeurera
trop souvent le terrain « privilégié » de tensions,
de conflits, de recherche d’avoir ou de pouvoir,
de stress pouvant aller jusqu’au burn out voire au
suicide !
Hélas nous y sommes ! Il y a urgence !
Soyons clairs, nous ne prétendons pas avoir
tout intégré et notre entreprise n’est pas un
beau Jardin d’Eden ! Les tensions, les difficultés
à communiquer et à nous comprendre sont
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toujours là. En revanche, nous avons goûté et nous
privilégions sans cesse la rechercher du sens que
nous donnons à ce que nous vivons ensemble.
C’est cette quête de sens qui nous conduit au
renouvellement régulier de nos engagements
initiaux à notre Texte Fondateur.
Outre la possibilité de partager avec un grand
nombre les idées qui nous portent, le fait d’adosser
l’association D-SID à notre entreprise est aussi un
engagement, une responsabilité.
C’est nous donner la possibilité dans un cadre
différent d’expérimenter avec d’autres ces mêmes
valeurs de bienveillance, de respect, d’écoute et
d’accueil. L’association devient alors pour nous et
pour tous les participants un espace Ressources
pour reprendre énergie et courage afin de
persévérer sur le chemin de ce monde à inventer.
Un tel rapprochement entre une entreprise
commerciale et une association nous amène à
une vigilance toute particulière pour être dans
le respect de la législation. C’est peut-être aussi
un concept nouveau, « entreprise-association »,
que nous sommes en train d’expérimenter. Avec
d’autres responsables d’entreprises curieux de
partager cette aventure, avec d’autres associations,
avec des collectivités... nous aimerions poursuivre
cette exploration. Start up, ubérisation, association
adossée à l’entreprise... le monde s’ouvre.
Soyons attentifs !
Benoît

Rencontres initiées par D-SID

avec plusieurs acteurs
de la région

L

es personnes intervenant en entreprises
qui se rapprochent de D-SID sont
interpelées et convaincues de l’urgence
et de la pertinence d’un changement impératif
et des valeurs qu’elles induisent.
À la question : « Qu’est-ce qui fait que des chefs
d’entreprises viennent visiter D-SID ? »,
la réponse a été :
- le message : la vidéo et/ou le contenu du
Texte Fondateur les ont touchés,
- l’envie et le besoin ressentis de mettre le
pied à l’étrier du changement,
- le mal-être, la solitude (face à la complexité)
Le message proposé par D-SID est surprenant
parce que la proposition est d’aller explorer une
nouvelle gouvernance et un « vivre ensemble »
dans l’entreprise qui vont très loin.
Ce « très loin » est « tellement loin » que l’on
arrive à la conclusion qu’il est difficile de
conceptualiser, formater, organiser dans une
approche qui réponde à notre besoin cartésien
d’élaborer une pensée, une analyse et les plans
d’actions qui doivent en découler.

Nous retrouvons la noosphère qui nous a tant
interpelés au sein de l’association. Elle nous
rejoint aujourd’hui de façon très factuelle :
« Comment structurer et organiser D-SID ?
Comment la définir de façon claire ? Comment
mettre en place une dynamique qui réponde à
notre besoin habituel de structuration ? ».
En acceptant de minimiser, sans l’annuler, la
dimension matérielle et organisationnelle,
en laissant surtout la part belle à la pensée, à
l’idée émergente, à la créativité... Il suffit pour
cela de provoquer la rencontre, de la proposer
dans un esprit de partage, de convivialité, de
bienveillance mutuelle et de recherche de sens.
Alors, sont réunies les conditions pour que
naissent l’intelligence collective et la puissance
d’une créativité qui viennent souvent en
réponse aux questionnements des uns et des
autres.
Non, ce n’est pas magique !
C’est simplement aller plus en profondeur,
peut-être à l’intérieur, à la recherche d’un
potentiel que nous n’avons pas encore pu
suffisamment explorer.
C’est peut-être cela Inventer Demain.
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un partenariat qui se dessine

à l’horizon de la rentrée
2017/2018

N

ous avions à cœur de proposer à la jeunesse du
bassin annécien de nous rejoindre et de colorer
dès aujourd’hui, nos projets de leurs idées, envies
et de leurs talents d’acteurs du monde de demain.
Des jeunes, il y en a beaucoup sur le secteur. Le premier
critère d’« étudiant en agriculture bio voire permaculture »
a retenu notre intérêt. Bien évidemment, cela n’exclut en
aucun cas les autres jeunes qui désireraient rejoindre D-SID,
individuellement ou en groupe.
Vincent Vandenbroocke, directeur de l’ISETA, avait déjà
répondu favorablement à notre invitation du 9 mars. Ce
premier contact s’est poursuivi par une réunion à l’Ecole
d’Agriculture en présence d’Angèle Façy, responsable du
développement durable au sein de ce même établissement.

Nous approchons de la fin de l’année et les esprits sont
occupés par les examens de fin d’étude ou de passage dans
les classes supérieures. Mais il semblerait que les envies
soient là, tant du côté de l’équipe d’encadrement que des
élèves réunis au sein de leur association : ISETASS0.
Rendez-vous est donc pris pour une nouvelle rencontre tout
de suite après la rentrée pour nous permettre d’écouter ce
que ce rapprochement pourrait offrir comme perspectives
enrichissantes pour tous.

travail collectif « on line »
le MOOC sur la nouvelle gouvernance

E

n cette période électorale qui redoute la
« démobilisation », cette proposition passionne
un nombre impressionnant de particuliers,
d’entreprises, d’associations ou collectivités autour d’un
thème proposé à l’initiative du Mouvement des Colibris initié
par Pierre Rabhi.
Nous sommes plus de 17 000 à nous être inscrits et notre
association par les voix de Jérôme et de Benoît prennent
part à ce beau projet.
Un MOOC sur internet c’est un temps de formation,
d’échange, de réflexion pour permettre au plus grand
nombre de s’enrichir des connaissances, expériences et
témoignages des uns et des autres.
C’est aussi de façon locale la possibilité de se rencontrer
pour vivre ce partage, faire de nouvelles connaissances,
élargir notre réseau.
Ce MOOC, parrainé par Frédéric Laloux, nous interpelle
tout particulièrement, et l’une des conférences sur le web
de ce brillant auteur a du reste été l’un des supports de
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nos rencontres avec les entreprises. Nous vous avions
présenté l’ouvrage de Frédéric Laloux dans notre dernière
édition. Cette expérience se terminera le 30 juin et nous
aurons sûrement l’occasion d’y revenir dans notre édition de
septembre pour vous rapporter et encore une fois, partager
avec vous, les richesses que nous aurons pu retirer de cette
participation.

un premier outil participatif

le site web

www.d-sid.org

P

uisque nous avons quelques compétences en
interne autour des métiers de la communication,
autant qu’elles servent à quelquechose ! Voici donc
la V1.0 du site web de l’association : www.d-sid.org et de ses
premières rubriques et fonctions à venir.
Vous y retrouverez :
- la vidéo de nos valeurs,
- la petite histoire,
- le Texte Fondateur,
- le fonctionnement à ce jour (qui va forcément évoluer !),
- et enfin la possibilité de faire un don en ligne.
Nous pensons rapidement mettre un forum en place qui
sera justifié par la dimension participative et du nombre
d’actions que nous pourrons mener ensemble. Nous sommes
bien entendu ouverts à toutes propositions : n’hésitez pas à
nous laisser un message et à nous communiquer tous types
d’informations nous permettant d’évoluer.

Merci à toutes et à tous pour l’attention portée à ces pages
associatives, vous pouvez reprendre le cours de lecture de
L1mpresario !
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quelques brèves...

Séminaires O’Vert
destination

Séjour authentique au bord de l’eau...

Au cœur du parc naturel de la région des grands lacs du
Morvan, centre Bourgogne, idéalement situé à 3 heures
de Lyon et de Paris, un nouvel écrin à vivre : le domaine
résidentiel “La Cabane Verte”.
Inauguration en juin d’une infrastructure ouverte
aux séjours de détente et de travail. Salle parfaitement
équipée et terrasse avec vue sur les couchers de soleil
d’un des plus beaux lacs de France. Service traiteur,
hébergement en chalets et roulottes en bois, activités
de détente, culturelles ou sportives, folklore local,
dégustation œnologique, ... et intervenants de toutes
disciplines, selon l’objectif de réunion.
Ce projet totalement inscrit dans le nouveau paradigme, est présidé par le
philosophe, scientifique et prospectiviste Marc Halévy accompagné d’une
joyeuse bande d’investisseurs nommée “La Confrérie du Lac”. Ils vous
convient autour de la “Table ronde”... apéritive. Invitation à séjourner en
famille, à organiser une réunion, un stage, un séminaire... ou à rejoindre
l’aventure.
06 31 18 68 79 - contact@lacabaneverte.fr - www.lacabaneverte.fr

Aide à la lecture
LIRE ET FAIRE LIRE
est un programme national d’ouverture
à la lecture et de solidarité intergénérationnelle.
Des bénévoles de plus de 50 ans offrent une partie de
leur temps libre aux enfants pour stimuler le goût de la
lecture et de la littérature. Les lecteurs de Lire et Faire Lire
interviennent en cohérence avec les pratiques pédagogiques
des structures éducatives (crèches, écoles, bibliothèques,
centres de loisirs...). Lire et Faire Lire 74 compte maintenant
plus de 250 bénévoles répartis sur 5 secteurs du département :
Annecy, Chablais, Genevois, Sallanches Mt Blanc, Vallée Verte
et fait partie du réseau UDAF (Union Départementale des
Associations Familiales). Elle organise différentes formations
pour ses bénévoles et apporte sa participation à différentes manifestations : Dictée du
Rotary à Sallanches, Salon du livre Esperluette, Parcours du Cœur... et d’ autres encore.
“Lire, c’est une respiration nécessaire” (Dan Franck)
04 50 36 58 31
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action

La Gentiane :

help !

appel à participation !
Nous vous présentions dans notre premier numéro La
Gentiane, monnaie locale annécienne, complémentaire,
citoyenne et solidaire. Rappelons que l’idée est de remettre
en avant l’identité de notre région, les productions locales et
les commerces de proximité, mais aussi que cette monnaie
locale serve l’économie réelle avec une valeur ajoutée sociale
et humaine.
L’objectif était de lancer un appel au financement participatif
pour obtenir 10 000 euros avant fin juin afin de financer le
lancement des billets et le recrutement d’un e-salarié à temps
partiel. Et bien, nous y sommes, c’est parti ! 35 donateurs ont
répondu à l’appel et 2 075 euros ont déjà été récoltés. Chaque
don compte et il existe des contreparties suivant le montant
de vos dons. Soutenez l’association, parlez-en autour de vous,
la réussite de ce beau projet dépend de tous !
Pour faire un don :
www.helloasso.com/associations/la-gentiane
www.monnaiegentiane.org
gentiane.annecy@gmail.com

Méthanisation :

le petit-lait source d’énergie ?

écologie

Traitement des eaux blanches et du
lactosérum dit « Petit- lait » lié à la
fabrication du fromage : le Tamié. En 1990,
un problème économique et écologique de
taille s’impose à l’Abbaye : les installations
du traitement des eaux usées (tanks de
stockage et refroidissement) se révèlent
inefficaces et coûteuses. C’est pourquoi les
moines décident de réaliser une étude avec
l’aide de l’ITFF (Institut Technique du Fromage
Français) pour trouver des solutions afin de
traiter le lactosérum efficacement.
Ainsi, depuis Juillet 2003 le petit lait de la
fromagerie de l’Abbaye de Tamié est transformé
en biogaz, lui-même brûlé pour chauffer l’eau de la communauté grâce à la technique de méthanisation.
Cette technique s’appuie sur un processus biologique naturel basé sur la désintégration de la matière
organique, en absence d’oxygène, produisant des biogaz. Avec le temps, le système conforte sa rentabilité :
1 000 litres de lactosérum traité produisent l’énergie équivalente à 30 litres de fioul. L’unité produite est
de 48 000 m3 de biogaz par an. Ainsi, l’Abbaye de Tamié est devenue une référence en matière d’énergie
renouvelable. Des moines dans le monde et attentifs à son devenir, même s’ils ne sont pas « du monde ».
Bravo à cette communauté, bravo Frère Nathanaël !
www.abbaye-tamie.com
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écologie

Zéro
déchet !
JE RENCONTRAIS
DES GENS CONVAINCUS
PASSIONNÉS

J

’aimerais pouvoir dire avec fierté, que
l’écologie et le bio ont toujours étés une
priorité pour moi.
Allez, soyons honnêtes... Pas vraiment !

J’envisageais le « bio » comme un mode de
consommation coûteux et l’écologie, OK, mais je
trouvais cela compliqué et contraignant. Il aura fallu du
temps pour que cette petite graine puisse germer dans
la forêt vierge qu’était mon cerveau à ce sujet.

Mon premier sursaut de démarche écologique fût pour des
raisons financières. Nous avons 3 enfants et je suis mère au
foyer. Une bonne raison vous l’admettrez ?
Je décidais donc de chercher des infos sur internet.
Naviguant pour ma part en eaux troubles sur les sites bio,
écolo et autres, je rencontrais celui de « la Famille presque
zéro déchet ». Le mot famille m’interpella. Sur ce site, je
trouvais des articles et astuces tels que : comment faire
ses produits ménagers, ses cosmétiques, son potager, pour
réduire ses déchets ET réduire ses dépenses.
HOURRA ! On parlait la même langue.
Après deux ou trois achats en magasin bio, et oui me voilà
achetant du bio, hop ! Je me lançais. Etant novice, je décidais
de commencer par une recette simple et peu coûteuse,
comparée au prix du produit en grande surface : la lessive.
Quelques essais infructueux furent nécessaires pour arriver
au bon résultat.
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Quelle joie ! Mes deux mains gauches et moi avons réussi !
Quelle fierté de l’avoir fait et le bonus en plus : l’impact sur
l’environnement. Pourquoi s’arrêter là ?
En naviguant sur le net, je vis sur un site communautaire
qu’un atelier zéro déchet avait lieu à Faverges. Ce fût
l’occasion d’aller voir et d’en savoir un peu plus.
Je rencontrais alors des gens convaincus, passionnés, des
« bio », des vrais ! Nous échangeâmes nos connaissances,
nos astuces, nous partageâmes, simplement.
Deuxième prise de conscience : finalement ce n’est
pas si compliqué de prendre soin de sa famille ET de
l’environnement. C’est même gratifiant et le petit plus : c’est
économique !
Après deux années de germination, la petite graine a
poussé et aujourd’hui le bio et l’écologie ne font pas encore
complètement partie de nos vies, mais c’est désormais avec
plaisir que nous avançons, ma famille et moi, dans cette
direction.
Virginie Llimou

écologie
Zerowaste France
Basée à Paris, Zero Waste France est une association de
protection de l’environnement créée il y a 20 ans. Animée
par une équipe de bénévoles et de permanents, elle propose
la démarche zéro déchet, zéro gaspillage qui vise à réduire
la production de déchets et à mieux traiter ceux que l’on
produit. En effet, chaque français génère aujourd’hui plus de
590 kg de déchets par an et la plupart sont brûlés ou enfouis
provoquant dans un deuxième temps pollution de l’air, des
sols et des océans.
La démarche Zero Waste, lancée par le CNIID (Centre
National d’Information Indépendante sur les Déchets) le 1er
février 2014, est actuellement soutenue par 2 500 citoyens
et 300 organisations et élus. L’objectif n’est pas de produire
toujours plus de déchets sous prétexte qu’ils sont recyclables,
mais d’en produire moins et de gérer autrement les déchets
existants.
L’association se concentre sur trois axes :
- alerter et faire connaître les enjeux et les problèmes liés
à la gestion des déchets à travers des conférences, des
projections-débats, des rencontres, des animations...,
- intervenir auprès des décideurs français et européens pour
faire avancer les lois dans le bon sens, pour aller vers une
législation plus protectrice de l’environnement,
- aider et conseiller les collectivités, les entrepreneurs, les
associations locales et les citoyens dans leurs projets.
Le but est d’apprendre à modifier nos habitudes de
production et de consommation pour limiter les quantités
de déchets. Pour ce faire, il faut commencer par réduire
l’utilisation des matières premières en réfléchissant à l’usage
de l’énergie et des ressources naturelles. Il faut ensuite revoir
notre façon de consommer et surtout de surconsommer en
s’écartant un maximum des produits « jetables » pour revenir
à la réutilisation (consigne, vente en vrac,...).
Et en bout de chaîne, chaque foyer, chaque entreprise doit
faire l’effort de recycler pour arriver à un traitement séparé
des déchets, optimisant ainsi le recyclage et réduisant du
même coup le recours au stockage et à l’incinération.

C’est à l’initiative de plusieurs citoyens convaincus par la
démarche Zéro Déchet que le collectif Zéro Déchet Annecy est né
en ce début d’année. Il représente localement les actions menées
au niveau national par l’association Zero Waste France : informer
les citoyens, les commerçants, les collectivités sur l’impact négatif
de notre surproduction de déchets.
Il a surtout pour but de faire prendre conscience qu’il est possible
de changer les choses grâce à des réflexes simple comme :
privilégier le vrac pour faire ses courses et apporter ses propres
contenants chez nos commerçants, préférer les objets réutilisables

Les initiatives sont nombreuses pour réduire nos déchets.
Voici deux exemples applicables au quotidien.
1/ La boite à lire : c’est une petite bibliothèque de rue où
chacun peut déposer et emprunter des livres gratuitement,
privilégiant ainsi l’accès à la culture. Votre livre poursuivra
une seconde vie et, par ce geste simple, vous éviterez
d’alimenter un système où il faut de l’énergie et des matières
premières pour le transformer ou le détruire.
2/ La gestion des déchets de bureau : elle est difficile à
mettre en place et doit passer par une communication interne
de l’entreprise mais pourquoi ne pas donner l’exemple à vos
collègues en apportant votre propre mug au bureau plutôt
que de compter sur le distributeur de gobelets ancré depuis
des années dans le couloir de votre lieu de travail.
Et pourquoi ne pas organiser la préparation d’un repas à tour
de rôle plutôt que d’acheter des plats cuisinés ?
Lancez-vous ! Même si vous n’êtes pas un cordon bleu, osez !
La perspective d’un moment de partage fera à coup sûr
oublier la simplicité du menu.
Zero Waste, c’est aussi une actualité chargée en termes
de rendez-vous. Le samedi 13 mai, lors des RENEDD
(Rencontres Nationales Etudiantes pour le Développement
Durable), l’association participera à la table ronde sur le
thème « La consommation : un acte militant ».
Citoyens, associations, collectivités et élus : vous pouvez
vous engager dans un groupe local et soutenir l’association
dans ce projet. Chacun de nous a un rôle à jouer dans
l’élaboration d’une société Zero Waste !

plutôt que jetables ou fencore abriquer ses propres produits
d’entretien par exemple.
Plusieurs événements sont en préparation, dont le 1er apéro Zéro
Déchet qui se déroulera le 10 mai à 19h au Woodstock Bar à
Annecy. Ce sera l’occasion, que vous soyez sensibilisés ou non
à la démarche ZD, de nous rencontrer et d’échanger sur le sujet
dans une ambiance conviviale.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre page Facebook Zéro
Déchet Annecy ou par mail annecy@zerowastefrance.fr.
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bénévolat

France
Bénévolat
Haute-Savoie

Fédérer les acteurs locaux

F

rance Bénévolat Haute-Savoie a vu le jour en
1984. Cette association fédère aujourd’hui
le tissu associatif annécien en facilitant la
mise en relation entre les associations et les
volontaires. Une dimension nouvelle a vu le jour depuis
septembre l’an dernier avec le rapprochement du secteur
d’Annemasse. L’équipe compte ainsi quinze personnes.

Membre du réseau national France Bénévolat, elle
contribue à maintenir l’activité associative reconnue
d’utilité publique le 22 janvier 2010. Le bénévolat
associatif progresse régulièrement depuis 2010, à raison
de 2,8% par an en moyenne et l’engagement des moins de
35 ans se consolide, (d’après l’étude menée par Enquêtes
quantitatives effectuées à partir de sondages de l’IFOP, avec
l’appui de Recherches & Solidarités).
L’association base son activité sur l’écoute, l’information et
la rencontre pour pouvoir orienter les personnes selon leurs
compétences, envies, motivations, temps à disposition. Via son
site internet wwwfrancebenevolat.org,
France Bénévolat déploie une visibilité
aux associations et un lien avec des
volontaires potentiels.
L’actualisation de cet outil lui permet
de devenir une véritable plate-forme
effective : une passerelle entre le besoin
des associations et les souhaits des bénévoles quels que soient
leurs âges, origines sociales...
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Le Forum des Associations
L’équipe de France Bénévolat Haute-Savoie compte, elle-même,
une dizaine de bénévoles et organise tous les automnes le
Forum des Associations au cœur de la ville d’Annecy au Centre
Bonlieu. Cet événement phare permet de faire découvrir et
d’aller à la rencontre des
associations à travers
TOUS ENSEMBLE
plus d’une centaine de
stands.

DÉVELOPPONS

Préserver cette
richesse, encourager
et faciliter l’activité bénévole

LES SOLIDARITÉS

Le paysage associatif est riche d’échanges et de
rencontres. Il est essentiel de l’entretenir et de le
soutenir pour faire face aux plus grands défis de notre monde.
France Bénévolat s’inscrit dans cette dynamique de soutien
et de partage en créant ce lien et cette visibilité pour les
associations localement impliquées et actives.
C’est pour cette raison que D-SID a désiré rejoindre France
Bénévolat 74. Une petite nostalgie aussi pour toutes ces années
où Sortir Magazine avait eu le plaisir de s’impliquer et de
partager avec Luce Pépin, Nicole Grivet, Françoise Dupont.
L’histoire va se poursuivre avec l’équipe de Danièle Givry.
www.benevolat74.org

transports

Alternatives

P

éco-citoyennes
à la voiture

our certains d’entre nous, la voiture est
synonyme de confort, de sécurité, de
puissance, de vitesse, bref, de performances
technologiques. Pour d’autres, c’est un objet
statutaire et narcissique, un symbole de réussite voire un
outil de séduction. N’oublions pas sa valeur sentimentale !
Elle reste, en tout état de cause, un outil pratique et
indispensable au quotidien. Pourtant, force est de
constater que l’automobile est un facteur important de
pollution. Lutter contre le gaspillage de carburant ou sa
consommation inutile apparaît désormais comme un
impératif majeur. Mais comment faire ?

Les alternatives éco-citoyennes à la voiture ne manquent pas :
- l’autopartage ou libre service (souvent des véhicules
électriques) : on a accès à un véhicule selon ses besoins.
Ce phénomène est renforcé par une idée nouvelle proposant
l’utilisation de voitures d’entreprises ou de collectivités
locales qui parfois demeurent durant des journées entières
sur les parkings de ces structures,
- le co-voiturage : des sites mettent en relation passagers et
conducteurs pour faire un même trajet ensemble,
- le concept de « multimodalité » : je choisis et je combine
les modes de transport selon mon besoin et le trajet à faire.
Le tout voiture n’étant plus une solution ni pratique ni
économique.
- les transports en commun électriques ou au gaz naturel,
rapides et économiques,
- le parking relais : un stationnement en dehors du
centreville relié à un transport en commun,
- les transports en commun électriques ou au gaz naturel,
rapides et économiques,

- le parking relais : un stationnement en dehors du centreville relié à un transport en commun,
- la voiture électrique, ou tout du moins la voiture hybride ou
la voiture propre
- le vélo et le vélo électrique, permettant de prendre des
raccourcis et de circuler à travers les bouchons,
- les deux roues comme le e-solex, le tricycle, le segway...
- la marche à pied, la trottinette, les rollers,... 100%
écologique, 100% économique,
- et plein d’autres nouvelles initiatives citoyennes locales
proposées par les communes et les associations.
Nous sommes conscients du problème et avons envie
de protéger l’environnement mais nous choisissons le
plus souvent d’adapter notre discours plutôt que notre
comportement. Il reste encore une possibilité pour les
irréductibles, pour ceux qui n’arrivent pas à se passer de
leur « 4 roues », il s’agit de l’éco-conduite, une conduite
souple et modérée. Elle réduit les dépenses en carburant et
participe au respect de l’environnement tout en améliorant
notre sécurité et celle de nos passagers. Ces économies de
carburant seront déterminantes et d’autres économies en
découleront, au niveau des moteurs, des pneumatiques,
des embrayages et des freins,... et donc une réduction du
gaspillage d’énergie et de la pollution globale générée par la
circulation automobile.
Soyons confiants et croyons à la jeune génération qui, nous
le constatons déjà, n’est plus tant attachée à la voiture que les
générations précédentes. Depuis 20 ans, nous avons réussi à
baisser la pollution industrielle, donnons-nous les moyens de
réduire la pollution automobile.

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

DRONEHORNET
IMAGES AÉRIENNES

VIDÉO & PHOTO
PRODUCTION AUDIOVISUELLE

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

Grandir
et Créer

L

a rencontre avec Sébastien a été juste
magique. De toutes parts, naissent des
projets plus précieux les uns que les autres.
Celui de l’association « Grandir et Créer »
nous interpelle tout spécialement.
Bonjour Sébastien, pouvez-vous nous dire
comment est née l’initiative ?

Grandir et Créer est une association, un collectif de parents
et d’éducateurs. Nous avons eu la grande chance de nous être
rencontrés et entendus sur ce qui nous tenait le plus à cœur,
à savoir contribuer au renouveau du monde de l’éducation
en portant une attention particulière sur trois dimensions
essentielles à nos yeux : le lien à la nature, à soi-même et aux
autres.
Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ces trois liens ?
Le premier : passer plus de temps au contact de la nature,
quelques heures chaque jour. Les enfants deviennent ainsi
plus capables de la comprendre et d’en prendre soin.
Le second : aider les enfants à mieux se connaître. Connaître
leurs émotions, leurs limites mais aussi leurs ressources et
leurs talents. Ils sont alors à même de mieux prendre soin
d’eux-mêmes.
Enfin, apprendre à mieux vivre en communauté :
comprendre leurs émotions, coopérer, travailler ensemble,
régler les conflits au plus juste. Il s’agit finalement de prendre
mieux soin des autres.
Comment agissez-vous pour encourager ces liens ?
Nous allons d’abord créer une école qui va ouvrir en
septembre 2017. Dans un premier temps pour des enfants
de 3 à 6 ans puis une école primaire. Même si nous
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connaissons beaucoup d’enseignants formidables, dans le
privé comme dans le public, nous rêvions d’une école qui
mette ce triple lien au cœur de son projet pédagogique. Nous
avons découvert en 2015 qu’elle existait, créée il y 5 ans à la
Réunion. Un voyage de 10 jours sur place l’année dernière
nous a convaincus : c’était bien l’école dont nous rêvions. La
co-fondatrice de cette école, Laetitia Sauvage est une vraie
professionnelle de l’éducation. Elle sera notre co-directrice
pédagogique afin que nous puissions profiter pleinement de
son expérience.
Et puis, au fil du projet, il est devenu de plus en plus clair
que nous ne voulions pas nous contenter d’une action
auprès de 15, 20 ou même 50 enfants. Nous tenons tellement
à favoriser ce triple lien à la nature, à soi et aux autres
que nous avons décidé de contribuer dès maintenant à
l’émergence d’initiatives dans ce sens sur le territoire éducatif
de l’agglomération d’Annecy.
Comment pensez-vous vous y prendre ?
N’est-ce pas un territoire trop grand ?
Cela passera par une coopération étroite avec les enseignants
et éducateurs du privé comme du public, qui seront les
plus enthousiastes pour favoriser ce triple lien. Nous leur
proposerons des rencontres régulières afin de partager nos
informations, nos ressources.

éducation
Nous organiserons des ateliers dans notre école
(permaculture, intelligence émotionnelle, apprentissage
de la coopération, médiation et de règlement des conflits,
philosophie pour les enfants ou encore méditation de pleine
conscience, sur un mode laïque bien sûr). Il y a énormément
d’innovations inspirantes dans le monde de l’éducation
actuellement et nous voulons en faire bénéficier le plus
grand nombre possible d’enfants. La première salariée
de l’association sera d’ailleurs, dès cet été, une personne
spécialement chargée de contribuer à créer du lien avec les
acteurs éducatifs locaux.
Cette école et ces activités seront-elles accessibles à
tous les revenus ?
Notre équipe s’est aussi retrouvée à l’unanimité sur un
principe fort. Cette école, qui sera nécessairement privée
hors contrat (au moins dans un premier temps), doit être la
plus accessible possible aux familles modestes. Il y a bien sûr
une réalité économique à respecter. Créer une école coûte
cher et il n’y a pas beaucoup de marges de manœuvre (80%
des dépenses correspondent aux salaires des enseignants et
au loyer). Mais en étant tous intégralement bénévoles et en
demandant un peu plus aux familles aisées, nous serons en
mesure de proposer un tiers des places de notre école à des
familles ne pouvant payer le coût de la scolarité. Les tarifs
des autres activités sont aussi fortement modulés en fonction
des revenus. Nous y tenons énormément.

CETTE ÉCOLE DOIT ÊTRE
LA PLUS ACCESSIBLE POSSIBLE
AUX FAMILLES MODESTES

De quel soutien avez-vous besoin ?
L’ambition étant de contribuer à ce que notre agglomération
soit un des territoires parmi les plus innovants en France
dans le domaine de l’éducation et peut-être source
d’inspiration pour d’autres, nous veillerons à créer du lien
avec les autres acteurs du changement qui s’intéressent à
l’éducation.
Nous constatons en particulier qu’un certain nombre de
dirigeants d’entreprises s’engagent actuellement pour la
planète ou un monde plus juste en recherchant des modèles
économiques qui soient plus au service du bien commun.
Nous les invitons dès maintenant à participer à cette action
pour un territoire éducatif innovant car ils ont beaucoup
de talents. Leur créativité, leur goût de l’action et leurs
compétences professionnelles, tout cela nous est précieux.
Ces talents viennent d’ailleurs très bien compléter ceux des
professionnels de l’éducation qui savent voir le plus beau
chez nos enfants et les aider à grandir. Nous organisons
une première soirée sur le thème de la rencontre entre
professionnels de l’éducation et dirigeants d’entreprise le
13 juin à 19h30 (Salle Eaux et Forêts, boulevard du Fier à
Annecy).
www.grandiretcreer.org

Le
s

UNE MÉTHODE
RECONNUE
PAR L'UNESCO

A L P H AS

Toute une gamme de matériel éducatif
pour les 7-10 ans en lecture,numération, logique, langage…
- Des productions locales

www.lesalphas.net

310 impasse de la tuilerie –
74410 Saint Jorioz
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qualité de vie

Le Prince,
le crapaud
et le masque :

C

le schéma
d’identité
arlo Moïso est né le 25 août 1945 et mort le
28 novembre 2008. Il est un fidèle disciple de
Eric Berne, psychiatre canadien, à l’origine
de L’AT (Analyse Transactionnelle).

L’idée ici n’est pas de détailler la théorie proposée par
Carlo Moïso (son œuvre est conséquente), peut-être
simplement provoquer le désir d’approfondir cette
théorie.

Pour CM, l’être humain qui arrive en ce monde par le
biais de la matrice maternelle est un homme ou une
femme doté d’un potentiel de vie, d’une promesse
de vie, d’un désir de vie, d’une capacité créatrice
qui caractérisent son identité profonde. C’est notre Prince
intérieur. Nous avons tous en nous cette capacité à nous
épanouir en cultivant notre jardin intérieur.

En revanche, dès le sein de notre mère et très tôt dans
notre petite enfance, nous allons être confrontés au monde
extérieur. Un contexte de vie au sein du couple ou de
l’absence de couple, les peurs et les conflits, les tensions vont
venir agresser ou tout au moins « désécuriser » l’enfant que
nous sommes. L’impatience, les peurs, les colères d’une mère,
d’un père puis d’un frère, d’une sœur, d’un camarade d’école,
d’un professeur ou d’un éducateur peuvent envahir l’univers
de l’enfant d’un nombre important d’injonctions délibérées
ou inconscientes. Nous les connaissons pourtant déjà fort
bien : « Tu es nul, tu n’y arriveras jamais, tu es méchant, tu
ne sais pas faire, fais-moi plaisir... ». Autant d’expressions
qui vont venir inscrire, souvent dans notre inconscient, des
croyances dites limitantes qui vont persuader l’enfant d’être
juste le contraire de ce qu’il est en vérité dans le Prince
évoqué ci-dessus. « Et puisque je suis si laid et incompétent,
me voici persuadé que je ne suis que crapaud au sein de cette
société et au milieu de l’entourage dans lequel j’évolue ».

Nous attirons l’attention de nos lecteurs sur le contenu de cette rubrique. Nous avons fait l’effort de bien connaître nos annonceurs en faisant appel
au Comité d’Ethique de l’Association D-SID. Leurs domaines d’intervention sont délicats puisqu’ils touchent à la profondeur de l’être. Nous vous
invitons à un réel discernement. Bonne route sur le chemin de cette belle découverte de vous-même et de vos besoins.

ART-THÉRAPIE Apprenez à exprimer et à mieux gérer vos émotions, vos ressentis, devenez acteur de votre vie !

Laissez place au processus créatif qui est en vous pour dépasser vos difficultés, pour aller à la découverte de soi.
Je vous accompagne vers la réalisation d’un nouvel équilibre, dans un cadre bienveillant ! Aucune expérience artistique nécessaire.
Diplômée de la faculté de Médecine, j’exerce depuis de nombreuses années en structures de soin.
Je vous reçois à mon cabinet sur Annecy en séances individuelles ou collectives. Premier entretien gratuit.
Ateliers découverte les 17, 24 Mai et 16 Septembre, places limitées. Pour les prochaines dates : consultez le site.
Dominique BOURGEOIS - 06 74 75 37 62 - www.art-therapeute-annecy.fr

SPA - BIEN-ÊTRE

Du nouveau à Aix-les-Bains ! A 20 mn d’Annecy, au petit port du lac du Bourget, le SPA Aquazen a ouvert ses portes.
L’ensemble de nos praticiennes ont le plaisir de vous accueillir du mercredi au dimanche au rez-de-chaussée de l’hôtel Best Western
Aquakub***. Au programme : piscine, sauna, jacuzzi, cabines de soins et même un repas sur les terrasses du Kubix, restaurant
avec vue panoramique sur le lac du Bourget pour parfaire ce moment de détente ! Dans le respect de votre peau,
de l’environnement et de la certification écolabel européen, nous avons fait le choix de travailler avec des produits bio et locaux.
Bien-être, efficacité et sécurité sont nos maitres mots !
Aquazen Aix-les-Bains - 04 79 630 600 - www.aquakub.com
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qualité de vie

Je ne peux décemment pas rester crapaud et rejeté de tous !
Il me faut me défendre pour ne pas mourir ou tout au moins
risquer d’être malheureux, prisonnier de cette certitude qui
m’envahit. Logiquement la parade que je vais trouver et de
me construire un masque ! Non je ne suis pas crapaud et
je vais vous le montrer sous un jour qui n’est pas moi mais
qui n’est pas non plus ce crapaud qui m’obsède et que vous
n’aimez pas. Paraître ! Voilà un mot qui se conjugue dans
notre quotidien au travail, à la maison, en société avec
le flot d’outils à notre disposition : la mode, la tendance,
l’information véhiculées par les média...

Comment revenir à l’authenticité de mon Être ?
En revisitant le Prince qui est ce « Je Suis » originel. Le
travail est complexe, souvent long et doit être accompagné
par un professionnel pour rester dans l’équilibre et la
mesure. Un chemin parfois inconfortable et souvent source
de bien des larmes mais un chemin plein de promesse et qui
ouvre vers une lumière et une paix intérieure qui restera à
alimenter tout au long du parcours de Vie.
Bonne route à chacun.

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

UN W.E. JUSTE POUR VOUS !

MASSAGE BIEN-ÊTRE

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

« Qu’il soit possible d’influencer
par le massage l’inconscient et
les émotions refoulées fut une
grande révélation. »
G.Boyesen

Il est des moments dans la
vie dont on peut dire : «Il y a
eu avant et il y a eu après». Nous n’avons
pas la prétention de bouleverser votre vie
mais peut-être vous inviter à une expérience
comme il en existe d’autres pour passer une
étape. Avant tout, prendre du temps pour
vous puis goûter à la convivialité qui émane
de la bienveillance et du respect. Des outils,
des ateliers viennent compléter le contenu
de ce week-end proposé dans un chalet en
montagne. Plusieurs dates sont proposées
sur mai ou juillet. N’hésitez pas à m’appeler
pour un complément d’information.
Nbre de place limité. Inscription après entretien téléphonique
Plus d’infos sur mon site : www.revelaxions.com

CONFÉRENCE UNIQUE

Avec la vie que nous menons, il est parfois
difficile d’évacuer les tensions. Les bienfaits du
massage sont là pour nous permettre de renouer
avec l’essentiel : nous-même.
Je suis Sandrine Maurice, Créatrice de bien-être.
J’ai été formée à la réflexologie plantaire par
Monica Huber au centre « Les pieds verts » à
Genève et au massage Bien-Être par Julien Levy
au centre Kalya à Thonon. Je suis également
praticienne en énergétique.
Mon cabinet est à 2 pas de la gare d’Annecy.
Sandrine MAURICE
2, avenue de Chevêne
74000 ANNECY
massagebienetreannecy.com

« Peut-on vraiment TOUT pardonner ? »
Cette conférence va vous permettre de comprendre
ce qu’est le Pardon et ce qu’il n’est pas, un long
chemin à suivre pour réapprendre à vivre sans
haine ou sans amertume dans le cœur. Nous allons
décrire toutes les étapes nécessaires pour réussir
cette LIBERATION du cœur !
Avec la participation joyeuse d’un trio de clowns !
Vendredi 16 juin à 20h
Centre Forme Art et Santé :
2, rue de la Césière - 74600 Seynod
Sabine-Hoa NGUYEN
06 85 39 53 28
sabinehoa@yahoo.fr
www.sabine-hoa.com

ART, FORME & SANTÉ Un lieu à deux pas du centre d’Annecy, sur la commune de Seynod où se sont regroupés, pour mieux vous servir, des
professionnels de la santé, du bien-être, l’art, du développement personnel... dans une démarche complémentaire.
Etre attentif à notre corps, à nos émotions, notre psychisme jusqu’à une dimension plus intérieure...
Une démarche à découvrir à l’occasion de la Journée Portes Ouvertes de ce lieu plein de bienveillance.
Nous vous accueillerons avec une grande joie ce samedi 13 mai dès 14h.
Au programme : visite, conférences, expo, animations, ateliers, spectacles...
Espace Art, Forme & Santé - 2, rue de la Cesière à Seynod - 07 60 47 74 00 - www.espaceartformesante.com
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‘‘dis Mère-Grand...’’

Vous avez dit «remède de Grand-mère» ?
Véritable puits de connaissance, cette Grandmère qui transmettait son savoir à sa fille,
est à l’honneur dans cette rubrique*, avec la
présentation d’une plante, de ses vertus
et de la façon de l’utiliser.

L’anis

“Pimpinella anisum”

Découvert au Moyen-Orient et dans les îles de la
Méditerranée Orientale, l’anis s’est progressivement
répandu dans le monde. De nos jours, il est
essentiellement cultivé dans le bassin méditerranéen.
Pour les Chinois, c’était une plante sacrée dont les
tiges étaient brulées sur les tombeaux et dont les
graines servaient à aromatiser les mets des repas de
noce. L’anis est synonyme d’invincibilité car aucune
maladie ne lui résistait. En outre, il paraît qu’au
XVIIIème siècle à l’occasion de Pâques ou de Noël, les
boulangers offraient à leurs clients des pains à l’anis.
Les feuilles très parfumées peuvent être cueillies selon
les besoins et ajoutées dans les salades composées.
Ce sont surtout les « grains » très aromatiques qui
sont utilisés, en infusion, pour parfumer pain et
pain d’épices, liqueurs... L’Anis vert s’utilise dans le
traitement des vomissements nerveux, des migraines
digestives, et des vertiges et éblouissements digestifs.
On l’utilise aussi en cas de règles douloureuses,
de colique chez les enfants, d’éréthisme cardiovasculaire (fausse angine de poitrine), d’asthme, de
spasmes bronchiques, de toux.
Au jardin, l’Anis vert demande une situation chaude
et ensoleillée, un sol léger, de préférence fertile et un
peu frais. Le semis a lieu au printemps en couvrant à
peine les graines de terre légère. Après la levée, il faut
éclaircir les plants de 15-20 cm. Les fruits se récoltent
en fin d’été, lorsqu’ils brunissent et sèchent. Les
feuilles se cueillent au fur et à mesure des besoins à
partir de juin.

Utilisations
En épices ou en condiment : on utilise souvent l’anis
en guise de réglisse chez les fabricants de confiseries.
L’anis entre également dans les préparations
alcoolisées comme le Pastis (bien sûr !). En cuisine,
tous les grains d’anis se cuisinent et accompagnent le
chou ou les biscuits.
En tisane : pour réaliser une bonne tisane d’anis, il est
nécessaire d’utiliser 1 g de fruits séchés pour une dose
de 200 ml d’eau. Attention, il est essentiel de concasser
les fruits dans un mortier avant l’utilisation. Il faudra
faire infuser environ 10 bonnes minutes. Vous pourrez
boire ensuite une tasse avant chaque repas afin de
faciliter votre digestion.

Huiles essentielles
En massage : elle traite les rhumatismes.
Mélangez 2 gouttes d’huile essentielle d’anis vert à
20 ml d’huile végétale de votre choix. Comme pour tout
autre produit similaire, il est primordial de respecter le
dosage indiqué.
En inhalation : 6 gouttes dans 375 ml d’eau.
L’huile essentielle d’anis vert est très salutaire pour
soulager la congestion nasale et la congestion
pulmonaire, pour faire cesser les quintes de toux
imputables au rhume ou à la bronchite, les palpitations
ou les sentiments d’oppression. Elle est aussi efficace
pour calmer les maux de tête.

Rachel
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ces petits trucs...
Faire son adoucissant...
500 ml d’eau
300 ml de vinaigre blanc
2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude
30 gouttes d’huile essentielle
Il vous suffit alors de verser l’eau et le vinaigre
dans une bouteille de récup. Ensuite, ajoutez
le bicarbonate de soude. Prenez soin de mettre
une bassine en dessous de votre bouteille car
la mousse déborde. Enfin, patientez un petit
moment afin que la solution redescende et
versez les gouttes d’huiles essentielles.
Et voilà ! Agitez bien avant chaque utilisation
et utilisez 4 cuillères à soupe de ce mélange par
machine. Une solution qui fait du bien au portemonnaie et à la planète !

...et son produit lave-vaisselle
Pour réaliser cette solution naturelle, il faut :
Le jus de 3 gros citrons
250 grammes de sel fin
1/2 litre d’eau
300 ml de vinaigre blanc
Dans un saladier, mélangez tous ces ingrédients
et faites bouillir le tout pendant 15 à 20
minutes. Ensuite, mettez 3 cuillères à soupe du
détergent naturel dans le lave-vaisselle avant de
le mettre en marche. Et voilà, vous obtenez un
résultat bluffant pour une vaisselle ultra propre
avec pas grand chose et pour pas cher !

Recette du mois de mai
Les 7 meilleurs médicaments
La lumière du jour
Le repos
L’ eau
L’ air
L’ activité physique
La nutrition équilibrée
L’ amour

Taboulé au concombre, à la feta et à la menthe
200 g de semoule de couscous
1 bouquet de persil
1 bouquet de menthe
1 concombre
2 citrons
9 cuillères à soupe d’huile d’olive
1 pincée de sel
1 pincée de poivre
200 g de féta

Des plantes qui dépolluent l’air
Idée pour le jardin
Utilisez du sel d’Epsom
pour fertiliser votre jardin.
Mettez 2 cuillères à soupe de sel d’Epsom
dans 3-4 litres d’eau. Utilisez cette eau pour
arroser votre jardin au moins 1 fois par mois
ou saupoudrez la terre de sel d’Epsom avant de
planter vos graines.
Votre jardin va adorer et vous aussi !

Le Palmier Bambou favorise la suppression de
carbone et agit comme humidificateur naturel
La Sensevière à 3 Bandes absorbe les oxydes
d’azote et le monoxyde de carbone
L’Aréca, une des meilleures plantes purifiantes
pour assainir l’air
Le Chlorophytum élimine le monoxyde de
carbone et de nombreuses impuretés
Le Lys de la Paix élimine les spores de
moisissure, mais aussi le formaldéhyde et le
trichloréthylène

ACTEUR D’UN MONDE NOUVEAU 29 WWW.L1MPRESARIO.FR

RETOUR AUX SOURCES
LE TEMPS D’UNE COURSE

La

Vela Corsa

Cette manifestation basée sur la
convivialité et le partage se décline
au-delà de la course relais phare
en plusieurs épreuves familiales
dont la course découverte réservée
au moins de 6 ans. Les bouts de
choux se défient sur une distance
de 200 mètres et au final, tous sont
récompensés. La restauration et
les ravitaillements privilégient les
producteurs et les produits locaux.

Cet aspect a coulé de source pour les organisateurs qui à une
activité saine, la course à pied, ont souhaité allier des produits
frais, locaux et respectueux d’une agriculture raisonnée et
d’un environnement préservé.
Ce rendez-vous annuel du Sou des écoles a suscité des
vocations et mis en avant l’absence de structure regroupant les
amateurs de course à pied locaux. C’est ainsi qu’une poignée
de fanatiques a décidé de venir soutenir la Vela Corsa en
créant une association locale : Sill’N Run. Suite à une réunion
constitutive en février 2017, l’association a été présentée au
public le 10 mars. Depuis début avril, les
sorties ont lieu le dimanche 9h30 et le
mardi soir à 19h (rendez-vous parking
des écoles du chef-lieu de Sillingy).
C’est dans une ambiance de partage, d’entraide et ludique, au
milieu de notre belle nature environnante que se déroulent
les sorties. Différents groupes sont proposés allant du
néophyte qui n’a jamais chaussé des baskets jusqu’aux plus
aguerris (options trail et route). Des sorties délocalisées et des
projets de participation à des manifestations extérieures sont
envisageables à la demande, les dirigeants restant ouverts à
toute proposition. D’ici là, c’est aux côtés du Sou des écoles
que Sill’N Run participera à la troisième organisation de la
Vela Corsa le 10 juin prochain.

*) ‘‘La course de village’’ en pâtois haut-savoyard. Aucune référence avec une île quelconque !

D

ans les années 80 - 90, les parents
d’élèves de Sillingy se sont rassemblés
pour initier une structure commune
aux écoles primaires. Le Sou des écoles
était né contribuant au développement des projets
pédagogiques. Au fil des années, diverses activités ont
été proposées permettant ainsi une croissance de l’aide
financière apportée aux écoles. La recherche permanente
de ressources innovantes et d’activités stimulantes
pour les participants a donné naissance à la première
édition de la Vela Corsa, course à pied en relais au cœur
du village. Après une première année encourageante avec
200 participants en 2015, la seconde édition parrainée par
le trailer Sébastien Chaigneau, plusieurs podiums à l’Ultra
Trail du Mont-Blanc et au niveau international, a vu plus de
350 passionnés de course à pied de tous niveaux et tous âges
rejoindre Sillingy.

*

(

sport

DU TERRITOIRE AU TERROIR

Philippe Gibert
www.velacorsa.fr
www.facebook.com/sillnrun

loisirs

L

a vocation de notre magazine est aussi de
vous confier des pistes pour expérimenter
des temps de loisirs entre amis ou en famille
pour sortir éventuellement d’un écran dont
nous sommes trop systématiquement prisonniers.
Jusque dans un « putt » bien ajusté la notion de sens
peut prendre place !
À quand remonte votre dernière partie de minigolf ?

Pour la petite histoire, cette discipline est née en 1867 à
Saint-Andrews et était au départ destinée aux femmes pour
s’essayer au golf. En 1963, elle se dote d’une fédération
internationale, la World Minigolf Sport Federation (WMF)
et devient un sport de démonstration aux Jeux Mondiaux de
1989 en Allemagne. En France, près de 40 000 licenciés sont
enregistrés auprès de la Fédération Française de
minigolf (FFM).
La simplicité de sa règle, amener la balle dans le
trou en un minimum de coups sur un parcours

PRATIQUÉ EN EXTÉRIEUR
DANS UN CADRE NATUREL ET CALME
C’EST L’OCCASION DE DÉCOMPRESSER

Le minigolf
un loisir
à re-découvrir
entre 9 et 18 pistes, en fait une activité idéale pour mixer
les générations. Une partie de minigolf, c’est l’occasion de
se divertir et de prendre du bon temps. Souvent pratiqué en
extérieur, dans un cadre naturel et calme, c’est l’occasion de
décompresser et de se détendre de façon ludique et conviviale. N’oublions pas l’intérêt économique, quelques euros
dépensés suffiront à faire le bonheur de tous.
La Haute-Savoie est dotée de nombreux minigolfs : Publier,
Annecy, La Clusaz, Evian les Bains, Talloires... La plupart
ont su évoluer et proposer des décors originaux ainsi que des
parcours à thèmes. Essayez, vous serez peut-être surpris...
Celui de Saint-Jorioz que nous avons « testé » pour vous
(situé à côté du restaurant Lac et Montagnes) présente la
particularité d’être l’un des plus vieux de France !
Ouvert tous les jours d’avril à octobre, de 10h30 à 20 h, il
accueille les enfants à partir de 5 ans et propose 18 parcours.
Florence et Stéphane qui viennent d’en reprendre la responsabilité, ont décidé de lui refaire une santé, de le bichonner
pour vous accueillir dans les meilleures conditions.
Le week-end prochain, suggérez une partie de minigolf à
vos enfants, à vos parents, à vos amis. Une compétition en
toute convivialité, voilà de quoi animer un après midi ou une
soirée. Armez-vous de votre club de golf pour déjouer les
obstacles des parcours et usez d’habileté et de concentration
afin de mener votre balle jusqu’au bout de l’aventure ! Faites
vos paris ! Qui seront les plus adroits ? Qui seront les plus
malins ? Les petits ou les grands ? Fous rires garantis !

Ici, on épluche, on émince, on taille, on poche,
on déglace, on braise, on poêle, on saisit... Bref, on cuisine !

Une cuisine effectuée avec des produits frais et de saison, de préférence en circuit court. Notre carte est réinventée à
chaque saison, en faisant la part belle aux ingrédients du moment et aux produits locaux, labellisés ou raisonnés.

Lac & Montagne • Route du Port - 74410 Saint Jorioz • 04 50 68 69 92 • www.restaurant-lacetmontagne.com
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flexion, réflexion...

Et

après ?

À

l’heure où j’écris ces quelques lignes, la France a
décidé de balayer quelques décennies de son histoire.
« La droite » comme « la gauche » ne seront pas
représentées au deuxième tour des présidentielles 2017.
Qui ou que reste-t-il ? Deux voies ou deux voix qui n’en font
qu’une et qui doivent leur succès respectif à un seul slogan :
nous allons changer le système !
Les français vont voter (?) le changement mais en fait sont-ils
vraiment prêts à ce changement ? Je n’en suis pas sûr !
Ne sont-ils pas plutôt demandeurs d’une situation qui leur
permettrait enfin d’obtenir des conditions matérielles de vie
confortables, ouvrant sur une large consommation permettant
de satisfaire un maximum de leurs plaisirs, dans un espace
sécurisé, malgré une détermination qu’ils pensent légitime
d’imposer à l’autre leur vision du monde, leur croyance...
C’est là que le bas blesse et qu’il y a fort à parier que nous nous
dirigeons, quelle que soit l’issue de ce vote, vers une impasse.
Ce que la France implore de ses vœux, de son vote, de sa
revendication à venir (que j’espère la plus pacifique possible)
N’EST PAS ce dont elle a réellement et sagement besoin.
Moins mais mieux (Marc Halevy), sobriété (Pierre Rabhi),
nouvelle gouvernance invitant à remplacer le schéma d’un
système pyramidal à bout de souffle (Frédéric Laloux), priorité

zoom sur...

LE SEDIFOR

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

> Vendredi 5 mai, de 14h à 16h30

à l’autre, à sa différence surtout lorsqu’il est le plus faible ou le
plus pauvre (Coluche ou François et bien d’autres qui ne sont
pas suffisamment écoutés)...
Il est là ton besoin France que j’aime encore. Arrête-toi,
arrêtons-nous ensemble, prenons le temps d’éteindre la TV,
allons interroger le plus profond de nos êtres, allons chercher
ce Prince (voir page 22-23), laissons la part belle à ce «
DEMAIN » (voir le film de Cyril Dion et Mélanie Laurent). Elle
est là ton urgence et ta vocation est là au sein de cette Europe
à reconstruire et de ce monde à réinventer !
Il est là ton rêve, notre rêve. Et si nous ne commençons pas
par rêver, au risque de passer pour des doux rêveurs, nous
continuerons à nous battre dans une violence qui n’aura pas
de limite contre un système qu’il nous faut abattre, non avec
les armes mais bien avec la main tendue de nos cœurs.
Bonne route à chacun et restons dans la confiance !
Benoît
PS : nous vivons des épisodes difficiles au cœur de notre
entreprise, nos points de vue ne se rejoignent pas toujours.
Vincent et Jérôme m’enseignent à accorder ma confiance en
ne laissant à ma méfiance qu’une juste part de prudence.
Inconfortable mais quel chemin d’apaisement !

> Lundi 22 mai de 18h30 à 20h30

Lire ensemble la bible dans une
approche sémiotique

Georges Rouault...
un initinéraire spirituel

Rencontre

Rencontre

> Vendredi 12 mai de 20h30 à 22h30

> Samedi 10 juin, de 14h à 17h30

Familles face aux extrémismes
Conférence / Témoignage

> Dimanche 21 mai de 9h30 à 17h

Un étonnant GPS pour aujourd’hui...
St François de Sales
Rencontre
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À l’écoute de l’Évangile
selon Saint Jean

Atelier de lecture sémiotique

ESPACE
FRANÇOIS MITTERRAND
Place du Centenaire
73800 Montmélian
04 79 84 42 23
www.montmelian.com

> Samedi 20 mai à 20h

Amir et les Voix timbrées
Concert

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 !

TERNELIA

FAIRPHONE

DARIO ROSSI

Conçu dans un soucis d’éco-responsablité et de développement durable,
ce mobile crée des répercussions bénéfiques sur la collectivité et
l’environnement. Un téléphone mieux conçu est forcement meilleur.

Quand l’expression « traîner des casseroles » prend un tout autre sens.
Dario les fait sonner en créant des rythmes endiablés dont les origines
sont normalement électroniques, avec la rue pour terrain de jeu.

LE SMARTPHONE ÉQUITABLE

www.fairphone.com

DES SÉJOURS AUTHENTIQUES & ATYPIQUES

Plus de 50 villages vacances en France situés dans des sites de caractère,
développés dans l’Economie Sociale et Solidaires. Des séjours écoresponsables avec terroirs et traditions au rendez-vous.
www.ternelia.com

LE BATTEUR AUX 1000 CASSEROLES

www.limpresario.fr/dario-rossi

ECOMAIL

« ET TOUT LE MONDE S’EN FOUT »

Ecomail propose un service de messagerie à but non lucratif avec un
principe de libre participation proposé. Les fonds récoltés servent à
financer des projets écologiques en toute transparence.

Ce hacker ultra-sensible nous livre sa vision des choses sur les thèmes qui
pourraient changer nos vies... mais tout le monde s’en fout ! Série écrite par
Fabrice et Marc BONI et Axel LATTUADA (le Hacker).

L’INFORMATIQUE AU SERVICE DE L’ECOLOGIE

www.ecomail.fr

LES ÉMOTIONS

www.limpresario.fr/et-tout-le-monde
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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 !

Mes retours sur L1mpresario N°1.
Couverture : c’est frais et moderne. Je vois bien le
travail du D.A. avec les thèmes dans la chevelure.
La pointe d’humour dans le sous-titre de l’annonce
du bas est bien vue. Message clair avec le titre, la
base-line, la périodicité et le prix ! Le titre pourrait
prêter à confusion car dans l’imaginaire collectif
un impresario peut être une personne trouble voire
roublarde. Edito : jeune, dynamique et très proche
du lecteur. Peut-être un peu trop proche ou alors un
peu trop « in between ». Je découvre avec surprise
que L1mpresario est la suite d’un magazine qui
existait depuis 30 ans ! Pourquoi aucun message sur
la couverture ? L’Ours est sobre, et un peu petit pour
le presbyte que je suis qui adore les Ours. Intérieur :
rien à dire sur la maquette qui est dans l’air du temps,
belle et efficace. Pages 18 et 19, je me suis perdu.
L’infographie comporte beaucoup trop de petits
bonhommes et de flèches. « et côté web... », c’est léger,
interactif, rapide à lire, idéal pour une place après
l’édito. La mise en page est sobre, claire, digne d’un
très bon magazine payant !
À suivre !
Yvan Saint-Jour, fondateur des magazines “La Maison
Écologique”, “Kaizen” et des éditions Ypypyp.

« Peu importe les mots que nous prononçons, ils
doivent être choisis avec soin pour les gens qui vont les
entendre ou les lire et qui seront influencés par eux de
manière positive ou négative. »
Dalai Lama
Un nouveau magazine est né et c’est toujours
une bonne nouvelle. À « L1mpresario » à présent
de créer un sens et des repères au fil de sa ligne
éditoriale et à ses lecteurs de pouvoir se retrouver
dans ses influences. Et justement, les articles et les
thématiques de « L1mpresario » nous permettent de
partager une tonalité heureuse grâce à une actualité
positive, culturelle et nourrissante. Une volonté
marquée par un graphisme fluide et invitant qui
nous permet d’aborder des articles informatifs
et bien construits. Bien entendu, on attendra la
confirmation de ce bel essai en mode « changement
pour de bon » comme annoncé, avec la sortie des
prochains numéros. Toutefois, gageons, que
« L1mpresario » devrait porter du sens à notre esprit,
puisque le magazine s’accompagne également d’une
démarche positive soutenue par ses créateurs aux
valeurs profondément humaines et à son entreprise
innovante.
Patrice Mengual - ERAC
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SANTÉ
CULTURE
ÉCOLOGIE
ENTREPRISE
BIEN-ÊTRE
ENFANCE
SOCIÉTÉ

N°1 • MARS-AVRIL 2017 • GRATUIT

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

Abonnez-vous !

Pour recevoir L1mpresario à domicile,
rendez-vous sur www.limpresario.fr/abo
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ANNECY
3, RUE DU LAC
04 50 45 12 66

TALLOIRES
ROUTE DU CRÊT
04 50 64 43 62

AIX-LES-BAINS
261, RUE DE GENÈVE
04 79 35 18 26

www.2a-immo.fr

RUMILLY
20, PLACE D’ARMES
04 50 64 56 21

Design : OhMedia.fr

ANNECY
7, AVENUE D’ALBIGNY
04 50 27 97 07

Découvrez

les Alphas
en vrai

Sam. 03 juin ANNECY
Dim. 04 juin Auditorium St François de Sales
Mer. 07 juin CHAMBERY
Dim. 11 juin Salle Jean Renoir

Tarif : 19 €
(-12 ans : 13 €)
Billetteries :

www.ledroitdelire.net
Pour chaque billet acheté sur ce site, en cadeau un

DVD interactif +
1 € reversé
en faveur de la lutte contre l’illettrisme
En vente sur les réseaux

