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votre partenaire immobilier
5 agences,
3 bassins d’activités,
1 équipe dynamique à votre service,
50 ans d’expérience et de proximité.
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ANNECY CENTRE
3, rue du Lac
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AGENCE
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7, avenue d’Albigny
04 50 27 97 92

AGENCE TALLOIRES
Route du Crêt
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04 79 35 18 26
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20, place d’Armes
04 50 01 48 07

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

www.2a-immo.fr
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28
29
30

Au fait, dans quelle mesure L1mpresario n’exploite-t-il pas une nouvelle niche pour
un développement commercial « dans l’air du temps » ? Vous comprenez mieux
maintenant l’importance de vos avis et retours, la nécessité d’une association
adossée pour nous maintenir sur la courbe verte. Un sujet à aborder avec Marc
Halévy le 21 novembre...
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Benoît
Prochaine parution : mardi 2 janvier 2017.

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

www.couleurs-montagne.com

www.cps-experts-comptables.com

www.cd-enseignes.fr

www.citiz.coop

www.bmc-construction.fr

Ce pool de partenaires se complètera rapidement d’une liste d’environ 7 entreprises supplémentaires.
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quelques brèves...

Concert ‘‘Arca Blues’’ :

concert

100% blues !

En novembre, la salle Arcadium va vibrer sous les accords résolument
blues-rock : rendez-vous à Annecy pour la 4ème édition d’Arca Blues, un
événement musical créé par des passionnés de guitare qui voient plus
grand à chaque édition !
Ce soir-là, deux poids lourds de la guitare blues vont enflammer la
scène annécienne : Myke Zito, chanteur, compositeur et guitariste
américain hors pair qui conjugent avec délice le blues texan ; Robin
Trower, guitariste anglais inspiré par Jimmy Hendrix et qui va sans
doute hypnotiser son public !
L’édition de novembre sera un test : après avoir reçu plus de 500
personnes à chaque soirée, la barre des 800 devrait être franchie.
L’équipe d’Arca Blues
www.arca-blues.com

Sœur Marie Keyrouz
Marie Keyrouz est née au Liban.
Elle est élevée dans le rite de l’Église maronite. Elle compte parmi les
plus grandes voix d’Orient et d’Occident. Sœur Marie chante et enseigne
les musiques sacrées traditionnelles de l’Orient et aborde également le
répertoire sacré classique (Bach, Haendel, Mozart...).
En 1984, pendant la guerre du Liban, elle a fondé son Ensemble de la Paix
formé de musiciens et choristes de différentes religions, nationalités
et cultures dans un message de paix, de tolérance, d’universalité,
d’œcuménisme et d’harmonie entre les peuples et les cultures.
C’est dans cet esprit que Sœur Marie consacre les bénéfices de ses disques
et concerts au soutien des enfants défavorisés.
Vendredi 10 Novembre à 19h30
au Centre des Congrès à Aix les bains (accueil dès 14h)
04 79 81 90 78 - www.association-a-ciel-ouvert.org
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concert

quelques brèves...

“Mauvais temps”

Migrations contemporaines en Méditerranée

exposition

Depuis janvier 2016, Maryvonne Arnaud
documente le vaste mouvement de déplacement
d’hommes, de femmes et d’enfants de toutes
provenances, qui échouent vague après vague
sur les plages grecques, puis qui se retrouvent
en attente dans des camps de transit ou des
campements de fortune.
Elle a conçu cette exposition comme un film
en pièces détachées. Le visiteur est invité
à construire son propre enchaînement, à
assembler les sons aux images, les vagues aux
visages, à regarder chacun de ces individus en
face, à s’impliquer dans ce moment de notre
histoire et in fine, peut-être à se reconnaître.

L’Espace Larith à partir du Mercredi 8 novembre à 18h à Chambéry (39-41 rue du Larith)
contact@larith.org - 04 79 70 42 67 - Ouvert de 15h à 19h du mercredi au samedi (en période d’exposition)

So&So What :

participez au nouvel album !

musique

Après un 1er EP autoproduit, “The Best Day Of
My Life”, aux consonnances pop/rock et dont le
clip du titre phare a connu un joli succès avec
plus de 30 000 vues sur Youtube, le groupe
So&So What remet le pied à l’étrier, pour le
plus grand bonheur de ses fans. Il retourne
en studio à partir de début novembre pour
enregistrer son 1er album 12 titres.
Un opus plus rock et plus brut, comme un
retour aux sources et aux fondamentaux, qu’ils
enregistreront au Studio Elia.
Si vous souhaitez les soutenir dans cette
aventure, So&So What a mis en place un projet de financement participatif sur Internet via la plateforme
KissKissBankBank. Chaque don donne droit à une contrepartie et des partenariats entreprises ont
également été mis en place. N’hésitez plus et aidez ce groupe 100% haut savoyard à réussir son pari !
www.kisskissbankbank.com/so-so-what-1er-album
www.sosowhat.com
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3 concerts de Noël à ANNECY
Vendredi 22 décembre à 18h
en l’Eglise Saint-François de Sales

& Mardi 26 décembre à 18h
en la Cathédrale Saint-Pierre d’Annecy

Le CHŒUR d’HOMMES ALEXANDRE
NEVSKYde SAINT-PETERSBOURG
Boris SATSENKO, direction

“NOËL en RUSSIE”

Liturgie et chœurs ortodoxes. Chants traditionnels du Noël russe.
Chants populaires de Russie.

Vendredi 29 décembre à 18h
en la Cathédrale Saint-Pierre d’Annecy

KEDROFF BALALAÏKA TRIO
avec Vladimir GOMBA, basse

“MUSIQUES & CHANTS RUSSES”
Nicolas Kedroff et Gaspard Panfiloff, balalaïkas
Oleg Ponomarenko, guitare

Vente des billets : OFFICE de TOURISME du LAC d’ANNECY Centre Bonlieu
1 rue Jean Jaurès 74000 Annecy
FNAC. CARREFOUR. GEANT Tél. 0 892 68 36 22 (0,40 € TTC/min.) www.fnac.com
Tarifs pour chaque concert : 19 € (Tarif unique). 14 € (Réduit) Rés. en sus
Billets à l'entrée une heure avant le début de chaque concert

Informations : 04 50 45 00 33

13 Bourse aux minéraux

découverte

ème

D

epuis l’émergence de la lithosphère (lithos
vient du grec : la pierre) les minéraux sont
témoins et à la fois spectateurs de l’évolution
de notre univers.

Toutes les civilisations ont su donner à la terre, à la
pierre, la place méritée pour travailler, communiquer,
créer et grandir. Pas étonnant de pouvoir retrouver notre
histoire à travers ces pièces rares et belles de minéraux
aux multiples facultés dont celle évidente de raconter le
parcours des Hommes sur notre planète.

La 12ème édition avait permis de mieux connaître cet
animal mythique qu’est le dinosaure. Petits et grands
avaient été fascinés par le gigantisme de ces êtres
« revenus » d’un autre temps.
La 13ème édition présentera d’autres animaux préhistoriques de
très grande taille (platybelodon, tigre à dents de sabre, ours des
cavernes et mégaceros)ainsi qu’une exposition sur l’identité et
le quotidien de l’homme préhistorique, notre ancêtre.
Deux conférences seront aussi proposées par des Experts dans
leur spécialité sur les recherches archéologiques dans les lacs de
Savoie (samedi 15h) et sur les relations hommes/animaux à la
lumière des découvertes faites dans les sites préhistoriques des
Alpes du nord (dimanche 15h).

Fossiles végétaux et animaux, minéraux de toutes tailles, de
toutes couleurs, objets de décoration ou véritables bijoux, ces
exposants passionnés et passionnants sauront vous présenter
les mystères de ces pièces, souvent authentiques pièces de
collection. Les plus avertis se muniront d’une loupe pour
analyser la roche mais la visite se fait aussi en famille ! Quelle
belle occasion, en effet, de sensibiliser nos enfants à la richesse
de cette nature infinie, de leur apprendre à la respecter pour
le message qu’elle nous livre : « ne gaspillons pas cet immense
cadeau qui nous est confié ».
L’Equipe Minéraux de l’Association « Les Amis du Prieuré et du
patrimoine » propose un beau rendez-vous qui peut aussi vous
rejoindre dans votre recherche de cadeaux à faire à l’occasion
de la Fête de Noël. Vous savez, c’est cet événement où des rois
mages sont venus apporter ce qu’ils avaient de plus précieux à
la crèche : de l’or, de la myrrhe et de l’encens.
Bonne visite à chacun de vous !

NE GASPILLONS PAS
CET IMMENSE CADEAU
QUI NOUS EST CONFIÉ
Du 9 au 10 décembre 2017 de 9h30 à 19h
Le Bourget du Lac • Espace la Traverse
Adultes : 3 € / Etudiants : 1 € / Enfants : gratuit pour les -12 ans
Renseignements : 04 79 25 04 68 et 06 65 22 73 59
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OCTOBRE
Vendredi 13 Octobre 2017
SOIRÉE FUNK

Groupe The Inglorious Fonkers
Vendredi 20 Octobre 2017
SOIRÉE ROLLING STONES

Groupe La Tribu Stones

Vendredi 27 Octobre 2017
SOIRÉE SHOW MUSICAL PLEIN D’HUMOUR

Groupe Priscillia Sisters

NOVEMBRE
Samedi 4 Novembre 2017

À partir

de

67,10 €
par p

SOIRÉE MUSETTE

ers.

Groupe Les Gaspards
Samedi 11 Novembre 2017

SOIRÉE ROCK & BLUES des années 50-70’s

Groupe L’Affaire Tourne’Sol

9 ème Saison Musicale

Informations / Réservations (Places limitées)
Compagnie des Bateaux
Croisière + concert + menu / Hors boissons
Tel : 04 50 51 08 40 / 2 Place aux Bois 74 000 Annecy
info@annecy-croisieres.com / www.annecy-croisieres.com

Nouveau sur Annecy

CasaPizza-Caffè
Savoia

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

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

04 50 65 84 63 • www.annecy-pizza.fr

nous sommes
sortis pour vous...

Q

Cirque ou scène rap :
entre les deux...

u’on se le dise, le cirque “ce n’était pas mieux avant” !
Surtout quand on le ré-invente. C’est le pari cette
année de la troupe de Gruss avec son show “Et
on ré-inventa la cirque”. Depuis plusieurs années, le
cirque Gruss ajoute une note contemporaine entre les
numéros traditionnels qui lui ont valu ses étoiles. Aux
trapézistes gracieuses et tendres clowns, Gruss avait déjà
ajouté des show laser sur fond musical électro-tech, mis
à jour ses prouesses acrobatiques avec des mouvements
proches de chorégraphies hip-hop, jusqu’à la désormais
traditionnelle “cage à motos” dans une ambiance
cyberpunk digne de George Miller. Non contente d’avoir
fait évoluer cette idée du cirque depuis plus de 30 ans, la
mise en scène ose le mélange des genres. Du mentaliste
au contorsionniste, le spectacle prend une dimension
nouvelle tout en respectant les codes qui valent au cirque
ses lettres de noblesse. Le spectateur est doucement porté
vers d’autres univers sans perdre ses repères, et petits
et grands sortent du chapiteau la tête dans les nuages,
des images plein les yeux, applaudis et remerciés par la
traditionnelle “Allée des artistes”. Car si le fait de montrer
des fauves ou autres animaux parfois traités, pour
certains, comme bêtes de foires, faisant souvent l’objet
de débats justifiés, n’oublions pas que le cirque cultive
depuis toujours cette idée qu’il est avant tout une grande
famille, où les “stars” n’ont que très peu leur place et où
tous sont égaux et solidaires, unis vers un but commun :
faire rêver son public.

zoom sur...
LE RABELAIS

21, rte de Frangy - Meythet
04 50 22 39 97
www.rabelais-spectacles.com
> Jeudi 16 novembre à 20h30

Topick “Poing de vue”

À la tête d’une start-up qu’il monte sous
nos yeux, Topick propose des solutions
simples et désopilantes pour doper sa
compétitivité.

Changement de décor, je me retrouve un mois plus tard
au Brise Glace avec un vieux pote (et son fils de 23 ans !)
pour un concert de vieux de la vieille, avec du bon vieux
son... Bref une soirée “old-school” animée par des anciens
de la scène américaine : les Delinquent Habits. Je crois
que beaucoup de lecteurs sauront qui est Gruss mais
resteront avec un gros point d’interrogation en lisant
le nom de ce groupe. “Habitudes de délinquants” : un
message non pas d’appel à la délinquance mais bien à
la “désobéissance positive et constructive”, une idée que
véhicule ce groupe de rap porto-ricain depuis plus de 20
ans et chère au fondement du mouvement Hip-Hop. Loin
des clichés des artistes qui “représentent la rue” dans ses
vices, ses gros bras, ses “biatches”, ses calibres (...), ce trio
(amis des Cypress Hill, ça vous parle ? Non plus ?) qui a
certainement un passé peu glorieux jusqu’au jour où
il a découvert les valeurs de l’art urbain sous toutes ses
formes, a su resté proche de son public avec un message
identique à la génèse : énergique et positif, sur des sons
colorés de culture latino qui font bouger nos têtes comme
des coqs et vibrer nos cortex. À noter une belle surprise en
première partie : Maïcé. Jeune artiste française qui rape
en anglais sur des beats américains dans la pure tradition.
À 18 ans, belle et pleine de vie, elle s’impose sur scène et
fait rêver (voire fantasmer !) son public... à suivre !
Peace.
Jérôme.

magazine.com

> Du 11 au 16 décembre

Semaine de l’Insolence

Le festival d’humour qui ose faire rire
vous donne rendez-vous pour quelques
moments savoureux. Théâtre, seul-enscène, chanson, cabaret, jeune public...
> Mercredi 13 décembre à 20h30

Les Fouteurs de Joie

Vite ! Un théâtre ! De la lumière !
Capturons-les, ces lions enragés, primates
chantants, clowns récidivistes.

LE BRISE GLACE

54 bis, rue des Marquisats - Annecy
04 50 33 65 10
www.le-brise-glace.com
> Jeudi 7 décembre à 20h30
Her (Soul pop / France)
C’est très clairement une des grosses
révélations de ces derniers mois. Depuis
les Transmusicales 2015, la fusée Her ne
fait que monter...

ACTEUR D’UN MONDE NOUVEAU
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Vous cherchez la

bonne sortie ?

VOTRE SORTIE EN 3 CLICS
zoom sur...
“La Ferme”

Espace culturel
60 route du Barioz - Argonay
04 50 27 62 62
www.mairie-argonay.fr
> Mercredi 22 novembre à 20h30

Des rêves et des bêtises

Monica Vez... un nom qui sonne comme
une flèche décochée. Une flèche sans
curare, plantée dans l’écorce de la vie.

Office de Tourisme Saveurs et Nature
240 rue de la République - Chambéry
04 79 85 71 13
www.chambery-tourisme.com

Salle de La Thibaudia

> Mardi 21 novembre à 18h30

> Jeudi 30 novembre à 19h00

Les secrets d’un bon chocolat
Atelier gratuit

> Mardi 5 décembre à 18h30

Comment choisir son matos de ski
Atelier gratuit

St Thibaud de Couz (73160)
04 79 44 89 29
www.instinctaf.net

“Manger” au Jeudi des Gens
Festival Alimenterre

L’association Instinct’taf et le Parc Naturel
Régional de Chartreuse vous proposent un
Jeudi des Gens le 30 novembre avec : La
Compagnie Zygomatic

> Mardi 19 décembre à 18h30

Jazz Club de Savoie

210 Rue François de Guise - Chambéry
06 22 29 37 10
www.jazzclubdesavoie.fr
> Vendredi 17 novembre à 21h00

Gaby Schenke European trio
invite Béatrice Kahl

Gaby Schenke, avec le gentleman de
la batterie Andy Barron et le bassiste
virtuose Shami Monany, propose un
répertoire varié de compos inspirées des
styles latin, africain, pop, funk...

WWW.L1MPRESARIO.FR 10

Nos vins savoyards pour les fêtes
Atelier gratuit

Espace Mont Foot

14 rue Gustave Eiffel - Seynod
06 07 33 59 92
www.jaminfamily.com
> Dimanche 12 novembre de 14h à 16h

Stage de dancehall

Avec Tsu Nami. Adultes tous niveaux.

ACTEUR D’UN MONDE NOUVEAU

Espace 2000

La Balme deSillingy
06 25 66 48 55
www.kvalentin.org
> Les 10, 11 et 12 novembre à 20h00

ArtWeek KValentin

Un patchwork de musique et théâtre pour
une noble cause. Un événement annuel
créé par l’association KValentin dont
le but est de récolter des fonds pour la
recherche sur le cancer de l’enfant...

Association

D-SID
www.d-sid.org

« Fresh News »

Forum des asso / Salon «On est bien» / Conférence de Benoît / Projet 10 000m2...

Forum des associations à Bonlieu - Annecy
Beau soleil pour cette journée de rencontres et d’échanges avec un public
interpelé par la vie associative. Beaucoup ont pu faire le point et réaliser que
L1mpesario était effectivement une évolution de Sortir Magazine partenaire
pendant de nombreuses années du Centre du Volontariat devenu France
Bénévolat.

Salon «On est bien !»
Que du bonheur !
Que de compliments, que de reconnaissance de la part des
particuliers comme des professionnels. C’est là que nous nous
rendons compte du travail effectué et du chemin parcouru. Merci
à tous ceux qui y ont participé. Notre vidéo connaît un grand
succès, même si elle parle de l’entreprise de demain, elle dit avec
profondeur et avec un bel élan les valeurs qui nous portent et que nous désirons
partager. Bravo à la Fabrique des Embellies et à l’année prochaine !

La conférence de Benoît
Peu de monde, seulement une quarantaine de personnes mais cela a peut-être
permis plus d’intimité et un message en profondeur. Pour ceux qui le désirent,
vous pouvez retrouver l’enregistrement sur le site de D-SID (www.d-sid.org).
Des propos « un peu perchés » mais qui disent bien l’enjeu pour demain.

10 000m2 pour D-SID : à vos agendas !
Les suggestions, les idées et les acteurs qui les proposent, commencent
à arriver. Nous organisons une réunion pour la création d’une commission
« Terrain de Vallières » le 9 novembre chez François et Isabelle à Vallières.
Merci de vous inscrire en nous envoyant un mail (d-sid@d-sid.org). On se
fera un co-voit depuis Annecy pour montrer le terrain ou tout au moins
son emplacement puisqu’il risque de faire nuit en fin de journée. Rendezvous à 18h45 sur le parking de Leclerc à Seynod (route des Creuses).
Tél. Benoît : 06 62 24 29 65
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Interview

Marc Halévy

M

arc Halévy : « Du Pourquoi... Au Pour Quoi ?
Ou la recherche de Sens » - Annecy, mardi
21 novembre à 20h30 à L’Auditorium du
Collège Saint Michel
D-SID : « Bonjour Marc. La date du 21 novembre
approche à grands pas et l’on va donc se retrouver
à Annecy pour une soirée belle et riche ! Est-ce
que vous connaissez déjà notre région, son lac, ses
montagnes ? »
Marc : « Qui ne connaît pas Annecy !? J’ai eu
souvent l’occasion de venir à titre personnel et aussi
dans le cadre des APM dont je suis le consultant
et formateur depuis de nombreuses années.
Les APM sont des réseaux de chefs d’entreprise
attentifs au soin qu’ils apportent au progrès de leur
management et donc de leur structure d’une façon
plus globale. »
D-SID : « Du Pourquoi au Pour Quoi ? » Voilà un
thème assez large pour une soirée. À qui s’adresse
cette intervention ?
Marc : « Je crois que nous sommes tous concernés
par cette affaire ! Du jeune lycéen ou étudiant qui
doit entreprendre non plus de « réussir dans la vie »
mais plutôt de « réussir SA Vie » en passant par
tous ceux qui cherchent à donner du sens à leur
quotidien que ce soit dans un contexte personnel,
associatif et bien sûr professionnel ».

WWW.L1MPRESARIO.FR 12 ACTEUR D’UN MONDE NOUVEAU

D-SID : « Alors on va se retrouver nombreux à
L’Auditorium du Collège Saint Michel ! On peut
connaître en avant première, quelques points qui
seront abordés dans cette conférence ? »

Marc : « Des points non car je cherche à m’adapter
un peu spontanément aux personnes présentes
mais il y a un fil rouge. Les recherches que j’ai pu
effectuer en étudiant notre histoire, l’analyse de ce
que nous vivons aujourd’hui avec en particulier
l’évolution de ces 50 dernières années, le travail de
prospective qui est un peu ma spécialité... Tout cela
nous amène à un besoin urgent de changements
qui se résume par une formule que j’expliciterai :
Moins Mais Mieux ! »
D-SID : « Pensez-vous que les occidentaux, et les
français en particulier, soient capables d’aller jusqu’au
« Mieux » en entendant d’abord un « Moins » ?
L’actualité en France ne nous autorise pas à espérer
cet accueil de la frugalité qui est aussi un mot qui
revient souvent dans vos propos.
Marc : « Le problème est que nous n’avons plus
vraiment le choix et j’expliquerai pourquoi. D’autre
part, la frugalité bien comprise n’est pas l’austérité
ni, bêtement, la privation de tout, tout le temps.
J’aurai l’occasion de parler d’une courbe verte
qui est juste pleine d’espérance, pleine de sens et
donc ponctuée de bons moments à partager entre
copains... »

D-SID : « Ah oui, votre réputation de fin gastronome
est arrivée jusqu’à nos oreilles ! Vous nous parlerez
aussi des vins de la Bourgogne où vous avez élu
domicile ? »

D-SID : « Merci Marc. En tout cas, il y a une
chose certaine : nous boirons vos paroles sans
modération !
Marc : « Merci à vous ! »

Du
Au

POURQUOI ?
POUR... QUOI ?

À LA RECHERCHE DE SENS

UNE CONFÉRENCE PROPOSÉE PAR L’ASSOCIATION D-SID

MARDI 21 NOV. 2017 à 20h30

MARC HALÉVY

Marc : « Si c’est dans le contexte, ce sera très
volontiers ! »

AUDITORIUM SAINT FRANÇOIS
COLLÈGE/LYCÉE SAINT MICHEL - ANNECY

Cette soirée s’adresse à toutes les personnes interpelées par la compléxité du monde moderne
et qui sont en recherche de sens à donner à leur cadre personnel, familial, associatif et
professionnel. Marc Halevy, auteur de nombreux ouvrages et conférencier international nous
aidera à mieux comprendre le monde où nous vivons et les enjeux pour demain. Ecologie,
économie, finance, politique, spiritualité… Que nous arrive-t-il ?

INFOS : 04 56 34 84 10

RÉSERVATIONS : WWW.D-SID.ORG
Tarif adultes : 15 € • Tarif jeunes et étudiants : 7 € • Tarif entreprise (une personne) : 36 €
Forfait entreprises, associations, groupes 10 personnes : 120 € (pour inviter collaborateurs, clients ou venir entre amis…)

Cette soirée s’adresse à toutes les personnes interpelées par la complexité du monde
moderne et qui sont en recherche de sens à donner à leur cadre personnel, familial,
associatif et professionnel. Marc Halévy, auteur de nombreux ouvrages et conférencier
international, nous aidera à mieux comprendre le monde où nous vivons et les enjeux
pour demain. Ecologie, économie, finance, politique, spiritualité… Que nous arrive-t-il ?
Tarif adultes : 15 € / Tarif jeunes et étudiants : 7 € / Tarif entreprise (une personne) : 36 €
Forfait entreprises, associations, groupes 10 personnes : 120 € (pour inviter
collaborateurs, clients ou venir entre amis…).
L’aspect financier ne doit pas être un frein pour participer à cette conférence. N’hésitez
pas à nous en parler en nous appelant au 04 56 34 84 10.
Pour nous aider dans l’organisation de cette soirée, merci d’acheter vos places en ligne
ici : www.d-sid.org/fr/mh
Un minimum de ventes à l’entrée de la conférence nous fera gagner un maximum de
temps. Merci de votre compréhension.

Les « ImpresarI », c’est un pool d’entreprises désireuses de nous soutenir dans notre, et si vous le désirez
votre, beau projet d’ « Inventer Demain ». Merci à Marc pour sa disponibilité et son concours dans la mise en
place de ce groupement.
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Ça se passe comme ça chez...

L1mpresario et D-SID !
une personne désignée explique son activité, à des petits
groupes de 3-4 enfants âgés de 10-11 ans. Ces moments se
déroulent le mardi après l’école à partir de 16h45. Pendant ce
laps de temps, je suis présente avec les enfants et m’engage
à veiller au bon déroulement de la rencontre. Votre travail me
paraît très intéressant et parfaitement adapté à ce temps de
découverte. Si vous êtes intéressés pour nous accorder un
moment, merci de m’en rendre compte par retour de mail... »
Anne-Lise
C’est vraiment ça que nous avons le désir de partager dans
L1mpresario comme au sein de D-SID. Et nous ne doutons pas
qu’il y aura un ou des volontaires dans l’environnement de
D-SID pour répondre favorablement à cet appel.
N’hésitez pas à nous dire.

Mois de l’économie sociale en Haute-Savoie

Donnons du sens à l’économie !

L’

L’économie c’est notre vie de tous les jours : nos achats, nos emplois, nos services,
nos entreprises. Elle traduit la richesse créée par nos activités quotidiennes. Derrière
ce quotidien que nous ne prenons pas toujours le temps d’observer, se cachent
pourtant des valeurs et des engagements choisis par de nombreux acteurs locaux !
Pour cette première édition du Mois de l’Economie Sociale et Solidaire en Haute-Savoie,
coordonnée par Amétis, Adises Active et SEA 74, l’association ESS’TEAM Savoie Mont Blanc
souhaite mettre en lumière des entreprises et des associations qui font de l’économie un
outil au service du bien-vivre. À l’ordre du jour un programme riche en événements et
occasions de découverte et échange sur toute la région Haute Savoyarde.

Novembre 2017
MOIS DE L’ÉCONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAIRE
NOVEMBRE 2017

1re ÉDITION EN HAUTE-SAVOIE

Donnons
DU

SENS

À

l’économie
INAUGURATION LUNDI 6 NOVEMBRE 2017
SALLE EUGÈNE VERDUN, BONLIEU

WWW.SAVOIEMONTBLANC-SOLIDAIRES.ORG
FACEBOOK.COM/ESSTEAM-SAVOIEMONTBLANC

Bonne découverte à tous !
François Hallé
www.savoiemontblanc-solidaires.org

L1mpresario et D-SID

au TOP 10 de La Gentiane !

E

t nous n’en sommes pas peu fiers ! Nous avons été dans les 10 premières entreprises
à signer notre engagement dans la proposition de cette belle et généreuse équipe qui
lance cette monnaie locale sur le bassin d’Annecy. Nous avions déjà eu l’occasion de
vous présenter l’idée dans une précédente édition. Après quelques hésitations et le besoin
de remobiliser les troupes, c’est parti ! La Gentiane verra le jour dans le premier trimestre
2018. Une belle façon de favoriser le développement d’une économie locale et solidaire
nécessaire et symbole du respect de notre éco-système. La Gentiane, c’est tout simple
et tout simplement une monnaie complémentaire illustrant les valeurs que défendent les
commerçants qui l’acceptent et les consom’acteurs qui l’utilisent.
Pour tout complément : http://monnaiegentiane.org
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Réalisation graphique : bon-pied-bon-oeil.fr

C’

était hier, 14 octobre 2017 à 11h35. Ce message arrive
sur notre boîte mail :
« Je suis coordinatrice sociale à Cran Gevrier animation.
Dans le cadre d’un accompagnement à la scolarité sur
l’école du Vallon, nous organisons des sorties
découverte pour les enfants des quartiers.
L’objectif est de leur montrer un éventail
d’activités, métiers, passions,... Le principe
est de permettre aux enfants de sortir de leur
lieu de vie, parfois fermé et de voir ce qu’il
se passe en dehors de leur « microcosme ».
Développement de la curiosité, ouverture
d’esprit, acquisition de connaissances et de
vocabulaire, prise de parole, questionnement... Tout cela est
important et utile pour compléter l’enseignement scolaire et
l’apprentissage du savoir être. Pendant une heure environ,

D-SID

2018 !

L’

année 2017 touche déjà à sa fin !

10 mois d’une belle expérience chargée
d’émotions, de surprises, de joie et aussi de
difficultés à dépasser.
Le chemin parcouru nous appelle à revoir
probablement l’organisation de notre structure
associative.
Que D-SID reste adossée à notre entreprise, cela
ne fait plus aucun doute. En effet, que de richesses
dans ce montage où synergie et complémentarité
font de cette « bilogie » une dynamique au service
de tous.
Nous avons croisé des Marc Halévy, des Frédéric
Laloux, des Pierre Rabbhi, des Sébastien Henry, des
Isaac Ghetz, tous nous invitent à abandonner cette

organisation pyramidale dans l’entreprise comme
au sein de certaines de nos associations.
D-SID en fera partie.
Notre expérience partagée avec La Gentiane nous
a permis de connaître une forme nouvelle (pour
nous) de management d’une association. Plus
de Président ou de conseil d’Administration mais
plutôt la collégialité d’un groupe d’une dizaine de
personnes aux manettes de cette animation et à
l’écoute et au service de tous.
Nous allons réfléchir à cette nouvelle approche en
préparant l’AG de fin Janvier 2018.
Nous vous tenons au courant et vous pouvez vous
manifester si l’aventure vous tente, aux manettes ou
pas ! Dites-nous.

D-SIDon

N

ous sommes déterminés à avancer en
fonction des opportunités, des rencontres,
des souhaits exprimés par ceux qui
désireront nous rejoindre. Cela ne nécessite pas
forcément des moyens importants et nous avons
retenu la belle leçon de Marc Halévy nous invitant
à la frugalité ! Il est pourtant vrai qu’une certaine
capacité financière ouvre des possibilités et une
aisance accrue pour réaliser des événements ou
construire des projets.
Nous vous remercions du soutien que vous
désirerez nous accorder. Vous pouvez le faire en
ligne sur le site www.d-sid.org
Vraiment, quel que soit le montant soyez assurés de
notre gratitude. Bonne route à vous.
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quelques brèves...

action

Artisans du Monde Annecy
L’Association Artisans du Monde d’Annecy, composée uniquement de
bénévoles, organise une grande fête du Commerce Equitable. Elle aura
lieu le samedi 18 novembre 2017 à Bonlieu à Annecy. Le thème retenu :
“la migration économique et le commerce équitable”. Cette journée
festive permettra à tous de connaître tous les produits d’Artisans
du Monde qui seront vendus dans différents stands, d’assister à une
conférence et table ronde sur le sujet des migrants, tout en étant entrainé
par les animations festives au moment de l’apéritif offert au public.
Venez nombreux rejoindre la fête où un bar vous accueillera avec des
boissons et collations, équitables bien sûr !
1 Côte Perrière à Annecy - 04 50 45 38 30 - www.artisansdumonde.org

Don d’organes
Avez-vous réfléchi à la notion de don d’organes ?
Démarche solidaire ? Surement ! Délicate ? Sans aucun doute !
L’association France ADOT 74 a pour mission d’informer,
de sensibiliser le grand public en s’adressant à tous, petits
et grands, dans les associations comme dans les écoles par
exemple. Comment ça se passe ? Peut-on faire confiance ?
À quelles fins la mise à disposition d’un organe est-elle
envisagée ? Est-ce une obligation, ai-je le droit de m’y opposer ?
Quelle démarche pour devenir « donneur universel » ?
Une équipe de bénévoles (nous en manquons !) anime ces
actions de sensibilisations, accompagne des malades en
attente de greffe... La tâche est lourde mais tellement belle.
N’hésitez pas à nous rejoindre.

solidarité

07 71 00 27 14 - 09 77 39 80 70 - franceadot74@orange.fr - www.france-adot.org
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commerce

ALPAR : bientôt une nouvelle
épicerie participative sur Annecy
Les initiatives fleurissent sur le bassin annécien en terme de
nouveaux modes d’achat et de consommation et c’est tant mieux !
C’est vraiment la preuve d’une belle prise de conscience et nous
désirons l’accompagner.
Parmi les projets les plus récents, nous voulions souligner celle
de l’ALPAR : créer un réseau de producteurs locaux, bio dans la
plupart des cas, pour vous donner la possibilité d’acheter « mieux ».
En ligne pour l’instant, ALPAR projette d’ouvrir sa première
épicerie en 2018, puis un supermarché aux abords de 2019 avec un
concept original. En effet, outre les temps de partages conviviaux
qui animeront ce lieu, les clients seront aussi acteurs de la vie de ce
supermarché participatif : tenir la caisse, remplir les rayons, faire
le ménage ensemble... Quelques « tranches » de bonnes rigolades
en perspective ! N’hésitez pas, rejoignez les rangs de ce « bio-élan »
annécien !
21 grande rue d’Aléry, 74960 Cran Gevrier
07 69 60 74 85 - contact@alpar.fr - www.alpar.fr

Féminaissance
Un festival dédié aux femmes
et aux jeunes filles à Annecy

festival

Féminaissance est une association fondée
en 2011, née du constat de l’isolement de
beaucoup de femmes et du manque de
transmission entre les générations féminines.
A travers la création de salons et de festivals,
nous invitons chacune à s’extraire de la course
souvent effrénée du quotidien pour prendre
le temps de la rencontre : rencontre avec ellemême et avec l’autre.
Durant les deux jours du festival, des ateliers
corporels, de bien-être et artistiques sont
également proposés.
Notre but est de recréer des espaces bienveillants d’échanges et de partage entre femmes et jeunes filles, afin
que chacune se sente accueillie telle qu’elle est et retrouve la place qu’elle mérite.
Pour la première fois, le festival aura lieu à Annecy les 11 et 12 novembre 2017.
Laurence Verrier
Toutes les infos sur www.feminaissance.com ou au 06 26 97 15 18
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qualité de vie

‘‘Qualité de Vie’’
une rubrique
en croissance…

L’

analyse que nous avons pu mener
suite aux expériences récentes de
participations ou de fréquentations de
Forums ou de Salons « Bien-Etre, Mieux
Etre, Accompagnement, Ecoute, Relation d’aide... »
nous invite à l’évolution de cet espace précieux de votre
magazine.

L’offre est de plus en plus importante de la part de
professionnels, parfois d’associations qui, avec une grande
sincérité, un cœur « gros comme ça », proposent leur
compétence et expérience au service d’un « travail à faire sur
soi » pour « aller mieux ».

La demande n’est pas moins forte. Le manque de repères,
la complexité du monde moderne, les tensions sociales, les
difficultés économiques, cette immense point d’interrogation
face au devenir de notre planète... Toutes ces incertitudes,
sources de stress et de fragilité accrue aiguisent le besoin de
trouver des réponses.
De plus, il s’avère évident qu’un temps de pause s’impose,
souvent dans les étapes importantes de notre évolution
personnelle (adolescence, engagement personnel et
professionnel, crise de la quarantaine, blessures à guérir,
difficultés dans la relation à l’autre...).

STAGES DE CONSCIENCE VIBRATOIRE ET ÉNERGIE. 19 nov 2017 : Qigong - Daoyinfa / 21 jan 2018 : Créer sa vie, Nourrir sa vie.

En cette période de transformation, d’intériorisation comme la nature, des pratiques énergétiques donnent les moyens de se poser, se régénérer,
de s’épanouir. Prenant conscience des possibilités infinies du corps humain, l’être dans son unité se rééquilibre. Vous apprenez à calmer le
mental, les émotions perturbatrices, libérer les tensions. L’apprentissage d’une respiration consciente, l’utilisation d’outils simples permettant
de percevoir les alignements internes révélateurs d’équilibre, la mise en place de circulation des énergies... Tout ceci s’acquiert tranquillement.
Vous élargissez, développez le champs des perceptions, découvrez une conscience vibratoire du vivant. Tout au long de l’année des stages permettent de cheminer à son
rythme, se réaliser et nourrir sa vie. Bernadette Pierrard - 06 43 07 23 57 - www.laninla.com - www.ning-jing.fr

L’APPRÉCIATIVE INQUIRY : PLUS QU’UN RETOUR VERS LE FUTUR.
Marcher, faire du vélo, nager, être embauché, être engagé... Vous avez appris à vous «construire» parfois même sans vous en rendre compte
et toujours dans le but de réussir pour y trouver du plaisir et de la joie. Toutes ces expériences de vie sont autant de talents et de ressources
qui, re-contactées, mettent au jour votre potentiel intérieur et votre engagement dans la vie. Je propose de vous accompagner avec un
protocole appréciatif individuellement ou en collectif, faire mémoire de toute cette énergie qui vous habite pour l’utiliser à nouveau dans
votre quotidien et vous permettre de dépasser les situations de votre vie personnelle ou d’entreprise dans un esprit de co-construction.
Christophe BROCHE - 06 82 97 57 36 // L’Appréciative Inquiry en 1 mn : https://youtu.be/QWB6Eb48vbA
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qualité de vie
Face à l’offre croissante, le choix est difficile d’autant plus
que la compétence, le sérieux, l’intention des personnes
proposant leur service en matière d’accompagnement
représentent un enjeu majeur pour chacun puisque ces
démarches viennent toucher à la profondeur de l’être.

- le discernement que nous pourrons faire, lorsque ce sera
nécessaire, avec le Comité d’Ethique de l’association D-SID
pour confirmer ou infirmer le référencement des annonceurs
de cette rubrique. Ce positionnement sera donc issu d’un
travail d’équipe et donc d’une décision collégiale.

Nous nous proposons de mettre à votre disposition les outils
dont nous disposons :

La démarche est effectivement osée voire prétentieuse mais
l’enjeu est de taille et notre responsabilité importante.

- le temps que nous allons passer pour bien connaître les
professionnels qui interviennent dans cette rubrique
- la présentation que nous faisons, dans ces colonnes et
sur notre site, de leurs offres pour qu’elles soient claires et
identifiables.

Bonne route à chacun sur beau chemin qui conduit à la
connaissance de soi.
Benoît

ECOLE DE LA PARENTALITÉ
Vous en avez assez de vous prendre la tête à propos de l’éducation de vos enfants, de vous heurter à la nounou, aux enseignants, à la famille.
Fondatrice d’Emergences Matricielles, Ecole de la Parentalité, je vous propose un accompagnement, des groupes de parole, des formations.
Elles s’adressent aux parents, aux professionnels de la santé, de l’éducation, du social et aux entreprises innovantes conscientes de leur
responsabilité sociétale. Je suis l’auteur du livre « CHOISIR LA VIE, se préparer à devenir parent, concevoir un monde nouveau », Ed. Vie.
Agnès Dubuisson - 06 64 61 67 41 - contact@emergencesmatricielles.fr - www.emergencesmatricielles.fr

DEUX PACKS :
BOOSTE TA BOITE
Vous êtes travailleur
indépendant et vous souhaitez
vivre pleinement votre projet
professionnel ?
Je vous propose un outil performant pour :
- confirmer la réussite de votre projet
- maîtriser la relation commerciale
- augmenter votre capital confiance
Ces PACKS (6 ou 12 mois), issus d’une méthode
qui n’a pas son pareil, vous apporteront les outils
de la réussite et surtout un cadre d’excellence pour
booster votre motivation et mieux passer à l’action.
Sébastien GRUAZ
Rével’axions coaching - Annecy
06 50 90 14 84 - sgruaz@revelaxions.com
http://revelaxions.com/pack-btb,N9.html

MEDITATION

ORGANISER UN SALON ?

L’association SAVOIDEVA propose
un accompagnement dans la
pratique de la méditation, un outil
essentiel de mieux vivre, de connaissance de soi et d’évolution personnelle...
Méditation de type ZEN : alternance rythmique de
temps méditatifs, de mouvements et de textes pour
comprendre le sens de la pratique. Fabrique des
Embellies, Annecy, les mer. de 18h30 à 19h30.
MEDITATION ORIGINELLE® : méthode de méditation
ancestrale simple et adaptée à notre mode de vie.
Récitation d’un mot clé (CD de présentation gratuit
sur demande / Transmission sur RDV).
« SILENCE DU CORPS » stage les 8 ,9 et 10
juin à Lescheraines en Savoie, avec la présence
exceptionnelle d’Ennea Tess Griffith (stage intensif
de méditation assise et de mouvements méditatifs,
en silence). Une rencontre unique avec vous-même,
dans un bel environnement, au cœur des Bauges
(places limitées).
Jean-Luc Rival : 0670921935
contact@savoideva.com - www.savoideva.fr

Nous organisons des
événements autour du
Bien Être et des Arts, tels
que salons, conférences, ateliers, concerts,
expos... Créée en 2015, cette structure est
née de trois constats. Les salons du Bien Être
se déroulent souvent dans de grandes villes,
ils regroupent souvent plus d’une centaine
d’exposants, enfin ces salons ouvrent très
peu à la dimension artistique. Nos valeurs
sont l’échange, le partage, la synergie dans la
bienveillance... Nous développons des supports
de communication pour nos intervenants à
savoir interviews, sites internet, création de leur
identité visuelle...
Découvrez notre chaîne YT avec des interviews
de thérapeutes/praticiens, professionnels du
Bien Être, artistes... Vous y êtes les bienvenus et
nous sommes à votre écoute.
Elisabeth Bourdin - 07 81 73 18 96
www.lezarts-zen.com

CONFÉRENCE-SPECTACLE : «PARDONNER, EST-CE TROP DUR ?» Avec la participation joyeuse d’un trio de clowns.

Tu as été blessé dans ton cœur, physiquement. Tu as été rejeté, ignoré, trahi, meurtri au plus profond de ton être. Tu éprouves de
la colère, de la rage, de l’amertume. Tu ne sais pas comment faire pour te débarrasser de ce poison ? Tu aimerais vraiment te
venger ! C’est un vrai champ de bataille ! Pardonner c’est « dur, dur » mais quelle libération !
Vendredi 17.11 à 20h, théâtre «les colporteurs» 2 rue de la Césière 74600 Seynod / 10 euros - Réservation obligatoire
Sabine-Hoa NGUYEN, conférencière, thérapeute familial et individuel, coach de motivation et de Bien-être.
06 85 39 53 28 - sabinehoa@yahoo.fr - site internet : www.sabine-hoa.com
ACTEUR D’UN MONDE NOUVEAU 19
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ACCOMPAGNEMENT
EN HYGIENE DE VIE
En créant un environnement propice à l’autoguérison de notre corps, nous favorisons le
maintien ou le retour à notre équilibre de santé.
Accordons à notre être le respect qu’il mérite!
En misant sur une réduction maximale des
polluants, une alimentation saine, une respiration
nourrissante et apaisante, une exposition
optimale à l’énergie vitale du soleil, une
activité physique adaptée... Je vous propose un
accompagnement sur ce chemin de Santé, que
vous soyez particuliers, entreprises, collectivités,
associations, restaurateurs...
Conférences (avec ou sans ateliers culinaires)
Articles / Consultations / Cueillettes de plantes
sauvages
Hélène ALTHERR
06 12 06 62 94 - helene.altherr@free.fr

Femmes et Médecine Chinoise

La naturopathie au service
de votre santé et bien-être !

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

Identifier et traiter
la cause des maux,
détoxifier l’organisme
et maintenir un équilibre de santé. Une prise
en charge globale et naturelle pour relancer
l’organisme et rétablir l’équilibre biologique
en s’axant sur le terrain, la prévention et
l’immunité. Des moyens curatifs naturels,
en soutient et complément des traitements
allopathiques : alimentation,hygiène de vie,
respiration, plantes, oligo-éléments, pierres
minérales, fleurs de Bach, eaux florales,
bourgeons de plantes, huiles essentielles,
massages,...
Bilans naturopathiques, bijoux en pierres
minérales personnalisés, massages
ayurvédiques et aux pierres chaudes, réflexologie
plantaire, ateliers alimentaires.
Bons cadeaux personnalisés.
Évelyne Monaci - Naturopathe
07 68 43 61 48 - www.vitalyne.fr

qualité de vie
CONFERENCE-DEBAT

« Peur de l’échec ou angoisse de la réussite ? »
Vous qui ressentez
au plus profond
de vous un désir
de changement,
qui cherchez à améliorer votre situation
professionnelle, qui doutez pour prendre la bonne
décision, qui n’avez plus confiance en vous, qui ne
savez pas dire non...
Venez découvrir et apprendre à utiliser la fameuse
Méthode C.E.M.O.L.A. qui vous sera dévoilée lors
de cette soirée, suivie d’un cocktail dînatoire,
organisée par CapSupCoaching le vendredi 17
novembre à 20h30, présentée et animée par Emile
Marion-Demetz, coach professionnel.
E.I.P. Concept 4 allée des Cyclades à Cran-Gevrier.
Entrée : 20 euros sur réservation
CapSupCoaching
04 50 51 50 28 - 06 03 25 81 08
www.capsupcoaching.com
capsupcoaching@orange.fr

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

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

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

L’EPREUVE :
UNE OCCASION
DE CROISSANCE
Traverser une épreuve, une période
de questionnement ou une crise, est une réalité
qui peut arriver à tout être humain au cours d’une
vie. Quelque chose se termine (une relation, une
situation professionnelle, une certitude par rapport
à la vie...) et on ne sait pas encore ce que sera
l’avenir. Cette traversée invite à un changement.
Pendant 2 jours, nous allons faire une relecture
de cette traversée et découvrir des moyens
psychologiques et spirituels pour nous remettre
en route et faire de ce moment une occasion de
renaître à la vie.
Animation : Marilena Marasca, formatrice en
psychologie de la communication.
Du sam 18 nov. à 9h30 au dim 19 à 17h.
Du sam 27 fév. à 9h30 au dim 28 à 17h
Envoyer une lettre de motivation à Marilena :
m.marasca@orange.fr.
04 50 02 82 13
www.maisondugrandpre.fr

HYPNOSE HUMANISTE

VOTRE ANNONCE « ICI» ?

Respiration Holotropique

Vous désirez présenter votre activité,
annoncer votre prochain atelier,
séminaire, stage ou conférence :

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

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

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

pour un entretien et/ou une rencontre
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spiritualité

R

Des religieuses
‘‘aux périphéries’’
d’Annecy
eligieuses ? Sûrement !

Curieuses et désireuses de connaître et
partager, ce sont aussi les caractéristiques
de ces sœurs qui, entourées d’une équipe de
laïcs, ont dans leur cœur, le réel désir de proposer
l’épanouissement de la personne humaine dans toutes
ses dimensions. C’est
vraiment la couleur
qu’elles se donnent et
cette expression est
choisie puisque de tous les
continents dont elles sont
issues, elles enrichissent
leur quotidien de cultures
diverses.
C’est aussi ce qu’elles
désirent partager avec
le plus grand nombre.
Rythmées par les temps de prière qu’elles proposent de
partager avec elles selon notre envie, les Sœurs de La Croix
accueillent des personnes désireuses de mieux se connaître
et de s’épanouir par la pratique de disciplines que l’on
désigne aujourd’hui souvent sous le vocable de
« Développement personnel, Bien-être ».
Le chant, la danse et même la danse classique indienne, la
gestuelle et la sagesse de séances de Qi Gong ou de Yoga,
l’expérience de la Pleine Conscience jusqu’à la méditation
zen... Dans ce lieu calme et reposant, la panoplie des
démarches proposées est large.

Surprenant pour un environnement « catho » mais c’est en
se rappelant l’étymologie du mot « catholique » que leur
approche prend tout son sens. Universalité, globalité, voici
bien une dimension essentielle de cette religion qui est la leur
et qu’elles désirent ouverte et accueillante. Elles appliquent le
9ème conseil du Pape dans ses « dix recettes du bonheur » :
respecter ceux qui pensent différemment. « On peut aller
jusqu’au témoignage avec l’autre, du moment que les deux
progressent dans ce dialogue... L’Église croît par l’attraction,
non par le prosélytisme. »
La MGP offre aussi des conférences qui favorisent
une connaissance des cultures et des traditions, un
approfondissement de notre compréhension du monde et de
ses défis, soutenant ainsi un engagement citoyen.
C’est leur choix et ces religieuses ne
ménagent pas leur peine et tous leurs
efforts pour recevoir leurs hôtes dans
des conditions optimales : bâtiment
flambant neuf avec des chambres
simples ou doubles confortables,
une restauration de qualité, des
salles de travail ou de réunion
dotées des meilleures équipements... Mais c’est bien sûr leur
sourire, leur gentillesse et leur attention qui sont les garants
des beaux souvenirs que vous garderez de votre séjour à la
Maison du Grand Pré.
N’hésitez pas à les interroger ou à consulter leur site internet.
04 50 02 82 13 - www.maisondugrandpre.fr

Tout près d’Annecy, des religieuses catholiques vous accueillent et vous proposent

un parcours à la découverte de tout votre ÊTRE.

Dans
le respect
du chemin
de chacun…

Kundalini Yoga - Pleine Conscience - PRH - Écoute et voix - Approche Centrée de la Personne (ACP)
Ateliers écriture - S’écouter pour écouter - Ennéagramme - Danse classique indienne - Ashtanga
Yoga - Qi Gong - Retraites spirituelles - Ateliers vocaux Conte et chant - Méditation zen...

Maison du Grand Pré

Goûtez et voyez...

18 impasse du Grand Pré à Chavanod - 04 50 02 82 13
maisondugrandpre@gmail.com - www.maisondugrandpre.fr
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société

La

parentalité
en

entreprise

À

l’heure où beaucoup se mobilisent pour
une attention particulière au bien-être dans
l’entreprise, j’aimerais porter une attention
particulière, parce qu’elle m’est chère, sur
la place de la femme enceinte sur son lieu de travail et
plus globalement du couple dans l’attente d’un enfant.

« Les papas cool offrent la fibre à leur famille » dit
un slogan d’Orange. Les papas cool offrent surtout la
fibre paternelle, la fibre aimante, à condition que les
responsabilités cumulées du travail et de la famille ne les
entraînent dans une trop grande fragilité.
Le stress au travail est considéré aujourd’hui comme une des
causes de prématurité (cf. l’Observatoire de la Parentalité en
Entreprise : 8% des bébés naissent prématurément en France,
leur nombre a augmenté de 20 % depuis 1995). La notion
de stress, de fatigue excessive de la mère et le lien avec les
données de vie professionnelle sont probablement des facteurs
aggravants du phénomène.
A contrario, quand une femme a eu de bonnes conditions pour
attendre son enfant, celui-ci est en meilleure santé et sa mère
moins souvent absente, ce qui représente un intérêt évident
pour l’entreprise.
Valoriser la Parentalité au cœur de l’entreprise est une
démarche pertinente et représente un bon moyen de rétablir
l’équilibre. Comment résoudre les problèmes liés à l’annonce

d’une grossesse dans un service ? Comment rendre les
collègues conscients que leur réaction positive ou négative
aura des répercussions sur l’état de la maman et de l’enfant
qu’elle porte ? L’entreprise est-elle suffisamment informée
des influences environnementales sur la santé de la maman
et son bébé : électro-magnétisme des appareils, regards et
commentaires des collègues ?
Tout est nourriture pour le bébé in-utero et il reçoit à travers sa
mère, toutes les informations extérieures, via les changements
hormonaux induits par ses pensées, ses émotions. Les
managers sont-ils suffisamment informés de l’impact de
leur comportement sur ce bébé en gestation ? Quels moyens
sont offerts aux futurs parents pour gérer leur stress et/ou
partager leur joie ? Quels moyens mettre en œuvre pour un
meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie familiale ?
Dans ce domaine aussi, des formations sont proposées. Elles
s’inscrivent dans la gestion des âges et des risques psychosociaux, permettant à l’entreprise de remplir les obligations
liées à sa responsabilité sociétale.
Agnès Dubuisson,
Emergences Matricielles, Ecole de la Parentalité
Auteur du livre « CHOISIR LA VIE, se préparer à devenir parent,
concevoir un monde nouveau ».
06 64 61 67 41 - www.emergencesmatricielles.fr

«Préparer la venue d’un enfant,
c’est l’affaire d’une maman bien sûr,
d’un papa, d’une famille
et bien plus encore...»

Accompagnement
en hygiène de vie
Préparation optimale à la grossesse
NUTRITION • ACTIVITÉ PHYSIQUE • SOMMEIL • RESPIRATION...

Hélène Altherr
Pharmacienne Nutritionniste & Hygièniste

06 12 06 62 94
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Femmes

U

n beau rendez-vous, bien connu des aixois
maintenant et qui attire des visiteurs de la
France entière voire au delà des frontières
italienne et celle de la Confédération
Helvétique. Il faut dire que cet événement est aussi
l’occasion de voir, écouter et même rencontrer les plus
grandes personnalités qui animent aujourd’hui la
dynamique proposée autour de ces nombreuses conférences
et témoignages.

FORUM A CIEL OUVERT

Ce 33ème Forum des fondateurs de l’association À Ciel Ouvert se
propose de donner la parole pendant trois jours essentiellement
à des femmes. Une quarantaine d’intervenants seront là
venant de tous horizons, de toutes traditions et de toutes
professions. Des écrivains, enseignants, thérapeutes, prêtres
ou moines, peintres, et même une femme politique.

www.acielouvert.org

forum

Voix de

CE SERA L’INTELLIGENCE DU CŒUR
QUI S’EXPRIMERA DANS DES
EXPOSÉS, ATELIERS ET CONCERTS
Pendant 3 jours ce sera l’intelligence
du cœur qui s’exprimera dans des
exposés, ateliers et concerts.
Les Forums À Ciel Ouvert sont pour toutes celles et tous
ceux qui veulent se nourrir en profondeur. Dans un monde
qui s’englue dans la consommation, qui sacrifie à une
compétition omniprésente attentatoire à une fraternité
naturelle, et qui s’aliène par l’ignorance de l’au-delà de
l’esprit, les Forums À Ciel Ouvert se veulent espace de Vérité,
d’Espoir et de Résistance. Ils sont catalyseurs d’énergie et
outils de synergies pour un changement.
Le Forum associe des exposés courts de 15 mn en séance
plénière, des conférences échanges (1h30), des ateliers
pratiques (1h30), de la musique vivante et des spectacles, des
projections, des programmes conçus pour les jeunes et même
la maison des enfants de 6 à 12 ans.

Voix
femmes
de

11-12-13 novembre 2017
Centre des Congrès d’Aix-les-Bains (Savoie)

◆ Georgina Dufoix ◆ Véronique Desjardins ◆ Sœur Catherine ermite ◆ Audrey
Fella ◆ Bertrand Vergely ◆ Joshin Bachoux Sensei ◆ Marie-Noëlle Besançon
◆ Nadège Amar ◆ Swamini Umananda ◆ Marguerite Kardos ◆ Sophie Rabhi
◆ Frédérique Lemarchand ◆ Anne Ducrocq ◆ Catherine Braslavsky
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Centre des Congrès Aix les Bains
Samedi 11 novembre de 14 h 30 à 23 h
Dimanche 12 novembre de 7 h 30 à 23 h
Lundi 13 novembre de 7 h 30 à 17 h
avec pauses de 2 h pour les repas
et de 1 h en milieu de demi-journée
Renseignements :
04 79 81 90 78 / 06 80 45 59 64
infos@acielouvert.org • www.acielouvert.org

vie intérieure

La Nature :

Guide de nos pas
CHAQUE CHOIX EFFECTUÉ AVEC LE CŒUR
AMÈNE LE PLAISIR DE VIVRE
ET NOURRIT LA VIE

Tout aspect du vivant est vibration, énergie,
transformation.

E

n cette fin d’année 2017, nourrir la joie,
nourrir la vie est essentiel et possible.
De nombreuses personnes s’expriment
de manière binaire mais il est possible de
penser différemment.
Cette période de l’année est d’autant plus intéressante
que Novembre est propice pour des prises de conscience
de transformation, des mises en place de changements
profonds. Choisir son essentiel, engendre une vie plus
sereine et non subie même inconsciemment. Chaque
choix effectué avec le cœur, amène le plaisir de vivre,
nourrit la vie. Profitez pleinement de cette période de
transformation qui permet de se respecter, de se réaliser,
de partager pour une meilleure compréhension et une
conscientisation des vibrations universelles.

Voici quelques pistes pour mieux comprendre et accueillir
cette sagesse orientale.
La pensée et la langue chinoises sont basées sur la
transformation et sur les cinq éléments. Le principe Yin
engendre Yang et vice versa. La vie de la végétation n’est
qu’une transformation quotidienne, tout comme celle de
l’être humain. Au printemps (énergie Bois), la végétation se
renouvelle, les bourgeons apparaissent puis la végétation croît
petit à petit. Cette végétation au cours de l’été (énergie Feu)
est en pleine croissance puis en fin d’été (Terre), les fruits
peuvent apparaître, les récoltes se font. A l’automne (Métal) la
végétation commence à perdre ses feuilles et en hiver (Eau)
elle entre en dormance, la sève redescend au plus profond.

En Chine, le Coq de Feu Yin représente cette année.
Cela signifie que nous sommes sous l’influence de
l’énergie céleste Feu Yin et de l’énergie terrestre Métal.
Ceci s’exprime dans différents domaines, notamment
dans les schémas de vie.
L’intestin grêle et le cœur sont les aspects vibratoires du
feu : la joie profonde. L’intestin grêle trie les nutriments,
certains nourrissent le sang, d’autres matières sont évacuées
vers le gros intestin. Le processus est similaire au niveau
comportemental. Trier du matériel, des vêtements, des
papiers ou des objets ne correspondant plus à son quotidien
permet de se libérer matériellement. Notez que ce tri est
aussi quantifiable au niveau de nombreuses empreintes
émotionnelles vécues avec ces objets. À ce stade, nous
sommes souvent confrontés à des « tas » : « je garde »,
« je jette (ou donne) », « je ne sais pas encore »... Ainsi, le
choix de Cœur (et non le choix Mental : « il faut que » ou
« je n’ai pas le choix ») apporte un véritable plaisir et la
responsabilisation de sa vie.
Le gros intestin et les poumons sont les aspects vibratoires du
métal : Lâcher et respirer, échanger. Le gros intestin élimine
les excréments devenus inutiles. Ayant constitué et organisé
« nos tas », ayant décidé de changer des comportements, alors
le moment est venu de mettre à la « poubelle ». Une pièce
moins encombrée, permet de mieux respirer.
Au niveau du quotidien, le choix d’une nouvelle attitude,
permet de transformer à son rythme et de lâcher des schémas
qui s’avèrent inutiles.
Bernadette Pierrard
06 43 07 23 57 - Bernadette-888@orange.fr
www.laninla.com - www.ning-jing.fr
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‘‘dis Mère-Grand...’’

L’échinacée

“Echinacea”

Originaire d’Amérique du Nord, et parfois confondue
avec la marguerite, l’échinacée vous offre une très belle
floraison de l’été jusqu’à l’automne. Elle fait partie
de famille des astéracées. La plantation s’effectue
au printemps dans un lieu abrité et bien ensoleillé.
L’échinacée réclame un sol plutôt riche et bien drainé
car elle redoute que ses racines stagnent dans l’eau.
Particulièrement résistant à la sécheresse, vous
n’hésiterez donc pas à la placer dans un coin chaud et
ensoleillé. Facile de culture et d’entretien, l’échinacée
réclame peu de soin et fleurit abondement tout l’été.
L’échinacée est une plante à qui on prête de nombreuses
vertus et qui est aujourd’hui largement utilisée dans
la composition de gélules pour la médecine naturelle.
Sur l’échinacée, la racine autant que la partie aérienne,
sont utilisées en médecine. On retient 3 variétés pour
ses vertues thérapeutiques, l’échinacea angustifolia,
Echinacea pallida et Echinacea purpurea. L’échinacea
purpurea est la variété la plus utilisée en phytothérapie.
La plante contient de nombreux composés actifs
minéraux. On retiendra surtout : du cuivre, manganèse,
zinc, fer, magnésium, calcium, des phénols, des
alcamides, des polysaccharides et des flavonoÏdes.
Rachel
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Bienfaits et propriétés médicinales
Aide à prévenir les rhumes : les résultats des analyses de 2007
sont sans appel, mais les bienfaits peuvent varier selon les
individus, de peu efficaces à très efficaces.
Aide à soigner les voies respiratoires : si la maladie s’est
déclarée, la prise d’échinacéa peut aider à réduire la durée de
l’infection (laryngite, rhume,...)
Aide à traiter les infections urinaires : l’échinacée entre comme
traitement d’appoint pour tous les problèmes d’infections du
système urinaire.
Idéale pour soigner les maux de gorge : une pulvérisation
d’extrait d’échinacée aura autant d’effet qu’un médicament
classiquement prescrit.
Aide aux traitements des inflammations cutanées : en usage
topique l’échinacée est conseillée pour réduire l’inflammation,
mais aussi pour aider à la guérison des petites plaies.
C’est la racine de la plante qui est utilisée et on la retrouve en
extrait, en poudre ou encore en gélule.
Il sera possible de faire des infusions, des décoctions, et la
posologie recommandée pour de l’échinacée, que ce soit en
poudre ou en morceau, est d’environ six grammes par jour.
Pour de l’extrait il conviendra de se rapporter aux indications du
fabricant, la concentration en produit pouvant différer.

ces petits trucs...
Le savon de Marseille
Tiroir qui coince
Frotter tous les angles avec un morceau de savon,
voire les angles du logement du tiroir si besoin.
Lessive écolo
Râpez un demi-savon de Marseille à l’huile
d’olive (sans colorant) dans un litre et demi
d’eau bouillante. Ajoutez une cuillère à
soupe de bicarbonate de soude et secouez
vigoureusement jusqu’à ce que le savon soit
bien dissout. Ajoutez 30 gouttes d’huile d’arbre
à thé. Secouez avant chaque utilisation.

L’ argile
Masque capillaire
L’argile verte assainit le cuir chevelu. Cheveux
gras : réalisez un masque chaque semaine. Versez de l’eau chaude sur la poudre d’argile pour
former une pâte épaisse. Mélangez avec une
cuillère en bois ou en plastique (pas de métal).
Appliquez sur vos cheveux en insistant sur
les racines, et moins sur les longueurs et les
pointes. Laissez reposer 1/4 d’heure, rincez et
faites un shampoing doux pour enlever les résidus d’argile.

Repoussez les pucerons
Faites fondre un morceau de savon dans une
bouteille d’eau chaude. La part de savon doit
rester faible pour que votre mélange soit
bien liquide. Pulvrisez la lotion froide sur vos
plantes.

Apaiser les douleurs articulaires
Contre l’arthrite, préparez une pâte épaisse à
base d’argile et d’eau fraîche et étalez-la sur l’articulation douloureuse en couche très épaisse.
Laissez reposer au moins deux heures en maintenant le tout avec une feuille de choux (également connu pour soulager les articulations) et
une bande de gaze.

Soigner un panaris
Plongez le doigt affecté dans une eau très
chaude dans laquelle vous aurez dissous un
gros morceau de savon. Renouvelez l’opération
2 fois par jour dans un bain nouveau. Consultez
si le doigt continue à enfler.

Calmer les maux d’estomac
Buvez un grand verre d’eau dans lequel vous aurez ajouté une cuillère à café rase d’argile.
Déconseillé aux personnes qui ont tendance à
être constipées.

Enlever une tache de sang
Uniquement lorsque la tache est encore
humide, frottez vigoureusement avec du
savon et de l’eau très froide. Très utile pour les
bouchers et serial killer !

Soulager une entorse
Appliquez sur la cheville une pâte épaisse
d’argile et d’eau fraîche, que vous changerez
régulièrement pour qu’elle reste humide. Si la
douleur est forte, consultez.

Astuces en images
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santé

Un éco-infirmier
dans le monde de la maladie

S

i, à la fin d’un documentaire sur une
thématique du type : « Qu’est ce qu’on mange
vraiment ? », vous vous êtes senti inquiet
pour votre santé, celle de vos enfants ou de
vos proches, c’est malheureusement bien logique...

On peut sérieusement se poser des questions de ce
type... Ce qui est bien moins logique c’est qu’aujourd’hui,
avide de solutions pour s’éviter toutes ces pollutions,
les professionnels de santé que vous questionnez sur
ces thématiques soient plus prêts à vous prescrire des
anxiolytiques que de vous répondre précisément....
Et pour cause : ils ne sont pas formés (sauf trop rares
exceptions) sur ces sujets. On pourrait même aussi dire que
l’activité libérale des soignants n’est pas propice à prendre du
temps pour accompagner leurs patients sur le chemin de la
promotion de la santé...
Avons-nous vraiment un système « de santé » ? Ne serait-il
pas plutôt un système « de maladie » ? Côtoyez-vous des
soignants pour qu’ils vous accompagnent à rester en bonne
santé.... ou qu’ils vous guérissent ?
Je pense que notre système de santé ne fait que gérer des
crises sanitaires... Un exemple frappant est celui du « premier
plan cancer » lancé en 2003. Il s’était donné des objectifs
pour 2007 or la plupart des cancers se manifestent plus
de 5 ou 10 ans après les expositions à des cancérigènes.

Comment, dès lors, se fixer d’autres objectifs que la
diminution du nombre de décès par cancer ? Il suffit pour
l’essentiel de développer le dépistage précoce de ces maladies
pour améliorer les chances de guérisons et donc en réduire la
mortalité... Au final, l’objectif chiffré est : moins de morts par
cancers... et pas moins de cancers.
En partant avec de telles données, nous avons déjà perdu la
bataille ! Depuis ce premier « plan cancer », leur nombre n’a
cessé d’augmenter : de 280 000 à lors à 385 000 nouveaux cas
aujourd’hui.
J’ai donc voulu, il y a bientôt 30 ans, développer une activité
auprès des soignants orientés vers la prévention de l’impact
des pollutions sur notre santé... Une activité d’éco-infirmier
attentif au respect de toute la biodiversité.
Les choses n’ont pas été simples. Mais, j’ai eu la chance de
trouver le soutien et les encouragements de personnes qui
ont cru en ce projet.
Aujourd’hui, devant l’inquiétante progression des problèmes
de reproduction, des maladies qui touchent les plus jeunes
ou de l’emballement des maladies chroniques, les questions
sur la responsabilité des pollutions de l’environnement
deviennent criantes. Les soignants forts de leurs observations
montent de temps à autres au créneau pour dénoncer cette
grave crise sanitaire.
Mon activité d’éco-infirmier n’y suffit plus, les demandes
de formations, de conférences explosent. Elles émanent
d’associations, de collectivités, de mutuelles,
d’établissements scolaires, d’établissements de
santé... Nous avons d’ailleurs lancé une formation
à destination principalement des soignants pour
répondre à ces trop nombreuses demandes...
Il était temps : l’urgence sanitaire est criante, les
attentes de la société sont énormes. Plus que jamais
notre avenir est en jeu. L’heure d’un vrai système de
santé est enfin venue...
Philippe Perrin - Eco-infirmier, formateur
Directeur de l’IFSEN
(Institut de Formation en Santé Environnementale)
04 79 88 99 67 - eco.infirmier@gmail.com
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écologie

Prenez-en

DE LA GRAINE !

«D

es Clics de Conscience » est une
aventure émouvante mais aussi
un documentaire pédagogique
sur la place du citoyen dans notre

démocratie.

Bouleversés par leur rencontre avec un célèbre
paysan mexicain, Don José Carmen, cultivateur de
légumes géants dont les rendements extraordinaires
s’appuient sur des techniques ancestrales sans produits
chimiques, Alexandre et Jonathan sont alors alertés par le
danger que représentent les lobbys de l’agro-industrie pour
le bien commun. A leur retour en France, c’est à travers le
combat pour la préservation des semences traditionnelles,
que les deux cousins se mobilisent aux côtés des jardinierscitoyens. En réalisant la websérie « Jardiniers, Levezvous ! » nos deux citadins, médiatisent l’absurdité de la
réglementation européenne du marché des semences,
pour devenir les interprètes des derniers gardiens de la
biodiversité cultivée.
Ce film raconte leur parcours en quête d’une sensibilisation
du grand public sur l’autorisation à donner aux agriculteurs
de pouvoir ressemer les graines issues de leur propre
production.
Tout commence le 4 Juin 2015 lorsque
Alexandre et Jonathan lancent leur pétition
#YesWeGraine sur Mesopinions.com pour

LE FILM SUGGÈRE L’ÉCLOSION
D’UN LOBBYING CITOYEN
TOURNÉ VERS LE BIEN COMMUN

demander la libre utilisation des semences paysannes.
À cet instant, ils ne savent pas encore que leur initiative les
poussera à décrypter les rouages de la démocratie.
Cette aventure-documentaire incarnée naïvement par deux
jeunes personnages persévérants s’est déroulée sur 7 mois
palpitants. Le film suggère l’éclosion d’un lobbying citoyen
tourné vers le bien commun, pour tracer la voie de notre
future démocratie.
Les réalisateurs :
Jonathan ATTIAS se lance en 2012 dans le journalisme
engagé avec la création d’un blog vidéo Comunidée, dans
lequel il part à la rencontre des initiatives citoyennes. Son
ambition est de présenter des alternatives, qu’elles soient
agricoles, économiques ou politiques, pour libérer l’individu
des pressions sociales.
Alexandre LUMBROSO a fait une formation de recherche
en économie de l’environnement, spécialisée dans le
fonctionnement des institutions. Il rejoint Comunidée pour
réaliser des web-documentaires sur l’écologie politique.
Préférant l’humour au catastrophisme, c’est dorénavant à
travers le travail cinématographique qu’il s’implique pour
voir éclore un monde nouveau.
« Des clics de conscience » : un film à ne pas manquer !
www.desclicsdeconscience.fr
Cinéma La Turbine : Le 18 novembre à 18h à Annecy
En partenariat avec Les Amis de la Terre et en présence du
réalisateur Alexandre Lumbroso
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solidarité

Association

«Avec les
enfants
de
Madagascar»

N

ous tenons beaucoup à cette appellation :
c’est AVEC et non pas POUR que nous
agissons.

Au cours d’une mission humanitaire à Tananarive, où
elles parrainaient des familles, Renée Courvoisier et
Evelyne Couttet constatent que les enfants vont à l’école
sans avoir pris de repas. Ces enfants avaient le regard
vide et ne pouvaient se concentrer sur les cours.
Rentrées en Haute-Savoie, elles décident de créer
cette association. Quatre bénévoles se joignent à elles
rapidement.

EN 2016, NOUS AVONS PU DISTRIBUER
70 000 REPAS GRÂCE À LA GÉNÉROSITÉ
DES PARRAINS ET DONATEURS.

Aimée, l’assistante sociale
malgache qui œuvre avec nous,
rend compte régulièrement des
résultats de nos actions. Grâce
à l’aide apportée, les mamans
participent à la confection des
repas, ce qui les responsabilise.
Des enfants qui n’allaient pas
du tout à l’école sont désormais
assidus et ce, grâce au repas
offert, souvent leur seul repas de
la journée.
Nous organisons des cantines pour les enfants scolarisés
les plus démunis dans trois écoles. Des notions d’hygiène
(lavage des mains notamment) leur sont données lors de
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ces repas. Les enfants participent également à la vaisselle.
Nous intervenons aussi auprès des enfants hospitalisés de
l’hôpital universitaire ainsi que pour les repas de fillettes
d’un orphelinat de la banlieue d’Antanarivo et des personnes
âgées du village ainsi qu’auprès d’un groupe de personnes
âgées au centre de Tana. Dans une école publique, nous
avons fait appel à l’association Énergie Sans Frontières (ESF
de Grenoble) pour la construction d’un puits et de 5 latrines
supplémentaires. Actuellement seulement 5 latrines pour 380
élèves. Le projet est en cours au niveau de ESF.
La tâche est immense et nous avons du mal à réaliser depuis
notre continent la réalité de cette région du monde. Certes
la pauvreté est hélas partout présente mais nous avons été
touchés par cette situation et cette grande misère. De plus,
nous pouvons aider efficacement avec une aide qui est souvent
à la portée de beaucoup d’entre nous (il suffit de 5 euros
pour nourrir un enfant pendant
un mois). Vous pouvez aussi
être acteurs en participant aux
actions que nous mettons en
place (concerts, vide grenier,
vente d’artisanat malgache)
mais aussi par des sommes
raisonnables.
En 2016, nous avons pu
distribuer 70 000 repas grâce à la
générosité des parrains et donateurs.
Merci de l’intérêt porté à notre initiative et de votre soutien.
Nos prochaines manifestations :
- Mardi 5 décembre, stand d’artisanat à la foire de la St André
à Annecy, rue des Glières.
- Dimanche 10 décembre, concert à la cathédrale Saint Pierre
à 17h avec le groupe Good News Gospels.
www.avec-les-enfants-de-madagascar.fr
Téléphone pour information : 06 89 15 43 97

entreprise

CPS

‘‘On compte
sur et avec
vous !’’

D

ans l’esprit de beaucoup, la profession
d’expert comptable, voire de commissaire
aux comptes, c’est pas vraiment « fun de
chez fun » !

C’était aussi l’image que nous en avions avant de
commencer notre collaboration, voilà déjà sept années
avec l’équipe animée par Jean-Marc Stédile et Isabelle
Séchaud. Nous voulons déjà ici remercier Ursula qui
s’est occupée de nous pendant toute cette période. Une
retraite méritée va lui permettre de belles randonnées
en vélo avec le cadeau qu’elle a reçu de la part de tous
ses collègues lors de son pot de départ au mois de
juillet dernier.

CPS est une équipe de 18 personnes, des professionnels
compétents et à l’écoute de chacun de ses clients. Jusque
là rien de très extraordinaire mais cette structure, sans
forcément l’afficher, vit au rythme et avec la philosophie des
entreprises dites « libérées ».
L’ambiance est au top et surtout lorsque l’occasion
se présente de se retrouver pour boire un coup (vous
demanderez à Jean-Marc la recette du cocktail dont il a le
secret !) ou pour profiter d’un voyage organisé par et pour
l’équipe.

CPS EST UNE ÉQUIPE DE 18 PERSONNES,
DES PROFESSIONNELS COMPÉTENTS
ET À L’ÉCOUTE DE CHACUN DE SES CLIENTS

CPS porte aussi une attention
particulière à soutenir le monde
associatif et en particulier le club
de football qu’elle sponsorise.
Accompagner les enfants et les plus anciens pour les
tournois, fournir les équipements nécessaires, co-organiser
la Vela Corsa à Sillingy... Le monde de l’art n’est pas
oublié et CPS expose régulièrement dans ses locaux.
Autant d’occasions pour cette belle entreprise de s’ouvrir
vers l’extérieur, d’impliquer tous ceux de l’équipe qui le
désirent sur des projets à soutenir. Nous retrouvons dans
cette organisation notre attachement à voir, comme nous
le pratiquons, le rapprochement dans un intérêt réciproque
entre le monde professionnel et celui de l’association !
Pas étonnant avec ces données que CPS fasse parti de notre
« Club des Impresari ». L’occasion nous est donnée ici de
remercier Jean-Marc et Isabelle pour la compétence et la
disponibilité qui ont été si souvent précieuses en particulier
dans les moments les plus délicats de la vie de notre entreprise.
L’équipe de L1mpresario.
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flexion, réflexion...

Noël
économique
et solidaire !

L

oin du « profit à tout prix » oserons-nous, cette
année, poser un geste, une attention, un sourire pour
que cette Fête soit un peu la fête de tous. Le Père
Guy Gilbert est un champion hors norme du geste et de la
main tendue. Il a inspiré et inspire encore tant de personnes
chrétiennes ou pas... C’est le « geste » qui compte. Voici un
exemple conté par lui-même.
Laissez-moi vous raconter l’histoire d’Emilienne, la
coqueluche des jeunes de notre équipe.
Un soir de Noël, deux mecs traînant dans un bistrot de La
Villette découvrent Emilienne, seule en face de son petit
rouge. Ils me la ramènent séance tenante. «Elle était toute
seule. Ca ne se fait pas, cette nuit-là.»
C’est comme ça qu’Emilienne, quatre-vingt-cinq ans, atterrit
dans notre permanence. Pas gênée du tout, elle s’installe
au bout de la table. Le festin, pauvre mais riche des bruits
de fourchettes et d’expressions joyeuses du terroir parisien,
commença.

Timide d’abord, Emilienne se coula au milieu de la bande
à une vitesse stupéfiante. Les mecs découvraient, en une
soirée, la richesse et la pauvreté d’une vie qui ressemblait à
la leur, hormis l’âge avancé.
Adoptée, Emilienne !
De Noël en Noël, ses jambes se dérobaient : tout le reste était
vivant. Les mecs allaient la chercher. Les gros bras musclés
soulevaient comme une plume ses vieux os qu’ils aimaient
tant. Elle passa cinq Noël avec nous. Elle en parlait trois mois
avant. Elle en parlait trois mois après. Ca lui faisait passer la
moitié de son année...
Et puis, un jour, elle disparut du quartier. On nous dit qu’elle
était à l’hôpital. Toute la bande arriva, mais trop tard. Elle
était déjà dans le cercueil. Ils la contemplèrent un moment.
Et puis, un mec lâcha en guise de brève oraison funèbre :
«Emilienne, c’était Noël !»
Guy Gilbert
Le Curé des loubards

zoom sur...
LE SEDIFOR

04 50 33 09 38
sedifor@diocese-annecy.fr
www.diocese-annecy.fr/sedifor
> Dimanche 19 novembre
Dans tout le diocèse

> Vendredi 17 novembre 9h30/16h30
Maison du Diocèse à Annecy

Proposée par le Pape François.

Proposée par Joanne Simon

Journée mondiale des pauvres

Témoins de la Foi selon St Jean
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> Mardi 21 novembre 9h30/18h
Maison du Diocèse à Annecy

Tends l’oreille de ton cœur

Proposée par Jean Yves Thomas
et Anne Pittet : formation à l’écoute
> Mardi 21 novembre 9h15/16h30
Maison du Diocèse à Annecy

Chemine vers la vie :
« Indignez-vous » S. Hessel

Proposée par Jean Yves Thomas

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 !

LE ZOOM INFINI

MERCI NOVAK !

TINY GUNS

Novak Djokovic a décidé de laisser s’exprimer son côté philanthrope avec
l’ouverture d’un restaurant. Sa particularité ? Des repas sains vont y être
servis aux personnes sans-abri ou précaires.

Corridor Digital est un collectif de jeunes créateurs calés en effets
spéciaux et adeptes de la parodie. Ils revisitent ici les scènes
«classiques» des films d’actions, avec des armes miniatures.

UN TENNISMAN PHILANTHROPE

www.eqvitarestaurant.com

MISE EN ÂBIME D’UNIVERS MAGIQUES

Si vous visitez ce site, vous risquez, comme Orelsan, de restés bloqués !
Une succession de peintures imbriquées les unes dans les autres pour
exprimer l’infini. Rassurez-vous il y a une fin...
www.zoomquilt.org

DES GROS DURS AU MINI FLINGUES

youtu.be/huzeL8iBqt4

PASSAGES PIÉTONS “ILLUSION 3D”

«LES HÉROS HUMBLES»

L’idée ? Mettre le street art au service de la sécurité routière. En
Islande, île décidément avantgardiste, les passages piétons sont en
lévitation ! Du coup vos sens vous alertent...

Cette journaliste raconte l’histoire de Marie-Thérèse et Michel, ses parents
adoptifs, qui ont accueilli et sauvé nombre d’enfants et qui lui ont donné
l’envie de lancer son projet, au service de ces héros qui ont osé.

POUR UNE CONDUITE PLUS RESPONSABLE

vu sur Creapills.com

A LA CONQUÈTES DES TERRITOIRES INCONNUS

youtu.be/zjEfmB0DV0k

ACTEUR D’UN MONDE NOUVEAU 33 WWW.L1MPRESARIO.FR

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 !

C’est à toutes et tous que s’adresse ce magazine.
Je parcours les pages et très vite, j’ai l’impression de
tenir en main un lien. Un lien géant où je n’ai même
pas besoin de cliquer pour me délecter de toutes les
informations. Juste le désir de feuilleter, de tourner
les pages pour découvrir, m’ouvrir aux actualités
locales. Et, choisir celles qui m’intéressent.
Ce magazine se différencie d’un journal traditionnel,
ici point de chat écrasé, de bêtise compilée, ni de
programme TV mais un réseau tout entier réuni
sur papier glacé. Pas un labyrinthe compliqué mais
un guide avisé et adapté à l’échelle de la région. Je
me promène alors entre les articles et même les
publicités (utiles et bien dosées). Avec pertinence,
j’apprends ce qui se passe dans mon quartier, des
lieux que je pourrais visiter, des spectacles auxquels
assister. Plus surprenant encore, je m’éveille avec
les pages « Qualités de vie », « les trucs et astuces »
et autres « flexion-réflexions ». Rien n’est imprimé
au hasard, chacune des pages cultive mon jardin,
à moi de récolter ces aliments de bonheur proposé
gratuitement.
Voilà, en ouvrant simplement les yeux, en lisant par
intermittence (quand ça me chante), je deviens aussi
acteur du réseau tissé par L1mpresario.
Un petit regret : la fréquence de parution, trop de
temps, entre chaque parution.

Un bijou de rencontre : D-SID
Ce week-end à Annecy, en hommage à la découverte
de l’Association D-SID, je vous invite à visionner
leurs (beaux et courts ) films : le Texte Fondateur et
leurs valeurs à découvrir leur site www.d-sid.org ainsi
que l’annonce de leur prochaine conférence :
Marc Halévy. En remerciant ce collectif pour leur
action, je m’associe et encourage leur “désir d’être
au cœur de la communication locale du message que
nous portons tous et que nous souhaitons partager :
Donner du Sens et Inventer Demain.”
Belle journée en Rhône-Alpes-Auvergne et dans le
monde...!
Charlotte via les réseaux sociaux

Toi que je ne connais
De ne t’avoir jamais croisé.
Toi que mon intuition devine
Et que ma raison confirme.
Toi dont ils parlent tant...
Et si ces lignes étaient chemin vers qui Tu es ?
Anonyme

Yann

Abonnez-vous !

Pour recevoir L1mpresario à domicile,
rendez-vous sur www.limpresario.fr/abo
ACTEUR D’UN MONDE NOUVEAU

ACTEUR D’UN MONDE NOUVEAU

N°1 • MARS-AVRIL 2017 • GRATUIT

N°2 • MAI-JUIN 2017 • GRATUIT

N°3 • SEPTEMBRE-OCTOBRE 2017 • GRATUIT

SANTÉ
CULTURE
ÉCOLOGIE
ENTREPRISE
BIEN-ÊTRE
ENFANCE
SOCIÉTÉ

ACTEUR D’UN MONDE NOUVEAU

Le changement
c’est maintenant

Acteur(s) au quotidien

Vous avez besoin

d’un signe ?

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