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ETE 2018 • Gratuit

Une autre façon d’Etre… en vacances !
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E t si cette année, ces vacances venaient nous surprendre !
Nous les avons préparées, nous les rêvons et attendons depuis plusieurs mois.
Un budget y a été consacré, elles ont donné lieu à des échanges en famille ou
entre amis et enfin, les voici, nous y sommes. De quoi vont-elles être remplies ?
Vont-elles être l’occasion d’un défoulement « mérité » face aux contraintes,
stress et obligations en tous genres qui colorent le quotidien de nos vies ?
Ou bien vont-elles être occasion de repos, de calme, de silence intérieur, de
rencontres, de découvertes et d’émerveillements… ?
Les deux options sont laissées à votre libre arbitre mais si vous désirez opter
pour la seconde, nos colonnes se proposent de vous accompagner dans ce choix.
Il n’est nullement question de sinistrose, de tristesse, de passivité, loin de là !
Les occasions présentées dans cette édition sont sources de détente, d’un bon
kif et de moments juste passionnants. Simplement, vous cherchez à vous remplir
les yeux de souvenirs, le ventre de subtilités à découvrir, d’activités pour
l’entretien du corps, de sons riches et enchanteurs, de rencontres, de poignées de
mains ou de sourires échangés… ? Suivez-nous !
Attention ! Pour vous remplir, il y a lieu d’abord de vous vider, de laisser la place
à ce que vous désirez accueillir ou à celui que le “hasard” vous permettra de
croiser.
C’est le sens étymologique du mot « vacances » qui vient de vacuité : le vide.
Ne fonçons pas dans ce temps si précieux sans avoir réellement posé les valises,
toutes les valises, en particulier celles de nos habitudes quotidiennes, au rythme
souvent synonyme de stress, de tensions, de conflits… Il est l’heure de tout
poser et donc de nous RE-POSER et peut-être nous poser les bonnes
questions, celles auxquelles notre métro-boulot-dodo empêche de répondre…
N’est-ce pas tout simplement l’heure de donner du Sens ? 100% SENS !
Vacuité et Sens, deux ingrédients précieux à rajouter dans le programme de ces
vacances ?

Prochain numéro le 9 septembre

Benoît

Des entreprises qui partagent nos valeurs et nous soutiennent...
Ce pool de partenaires se
complètera rapidement d’une
liste d’environ 4 entreprises
supplémentaires.

www.couleurs-montagne.com

www.lesalphas.net

www.cps-experts-comptables.com

www.botanic.com

www.cd-enseignes.fr

www.lafabriquedesembellies.fr
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www.citiz.coop

www.bmc-construction.fr
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quelques brèves...
faire le tour du monde

“Meythet la Musique…”
Concerts gratuits pour faire le tour du monde en musique, dans une ambiance conviviale et généreuse, propice aux échanges et à la rencontre entre
habitants :
le jeudi 12 juillet : initiation à la danse country de 20h à 21h puis concert
avec les Hillbilly Rockers (country music).
le jeudi 19 juillet : The Two (blues métissé) à 20h, Namogo (musique mandigue, Afrique de l’ouest) à 21h.
le jeudi 26 juillet : Julie Marie (chanson française) à 20h, Iva Nova (furieux
folk-rock russe) à 21h.
Petite restauration-buvette proposée à chacun des concerts.

Tous les jeudis jusqu’au 26 juillet au Parc de la mairie déléguée de Meythet.
(repli à la salle du Météore en cas de pluie )
Renseignements : 04 50 24 49 10 ou 04 50 22 39 97
www.rabelais-spectacles.com

Rock & Blues

“Festival International
Guitare en Scène”
Niché du côté français de la frontière Suisse, porté par une équipe
de bénévoles passionnés, ce festival à taille humaine, avec une
jauge volontairement limitée à 5 000 personnes par soir, a su, au fil
d'une décennie, développer une programmation rock et blues
digne des plus grands festivals : Scorpions, Mark Knopfler, Joe Satriani, Iggy Pop, Brian May, Louis Bertignac, Amy MacDonald,
Yes...
Festival intimiste, concerts couverts (scène sous chapiteau), cette
année encore, la programmation est à la hauteur des années précédentes avec :
Jeudi 19 juillet : Joe Satriani (exclusivité France), The Dead Daisies, Rosedale, Miss America.
Vendredi 20 juillet : Black Rebel Motorcycle Club, The Liminanas, Danielle Nicole Band, The Mirrors.
Samedi 21 juillet : Zucchero, Thorbjorn Risager & The Black Tornado, Christophe Godin’s Dirty BluesBand, Holophonics.
Dimanche 22 juillet : Sting, Alex Francis, Scott Sharrad, The Two,
58 Shots.
Du 19 au 22 juillet - Saint-Julien-en-Genevois
Tél : 04 50 04 71 63 - www.guitare-en-scene.com

www.limpresario.fr
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“Festival
Au bonheur des Mômes”

C

LE GRAND BOnheur des mômes

e festival se veut le plus tendre de l'été !
Sa programmation pleine d’audace et de poésie canaille
secouera à nouveau son petit monde, à la fin de l’été, au
Grand-Bornand. Pour sa 27éme édition, il fait sa fiesta
bambini avec l’Italie invitée bonheur !
Festivaliers, grands et en culottes courtes, sont attendus sous
chapiteaux, au détour de la place du village comme au
sommet des alpages, à l’aﬀût des prouesses artistiques des
quelques 87 compagnies soigneusement choisies pour 483
représentations : entre théâtre, mime, marionnettes, danse et
autres performances circassiennes, “Au Bonheur des Mômes”
se plaît à mélanger les genres au gré d’un festival mixant dans
un joyeux tintamarre, toute la palette des arts vivants. Six jours de rêve à partager en famille.
Réussite éclatante et modèle du genre, le rendez-vous européen du spectacle vivant jeune public titillera plus que
jamais curiosité et ouverture d’esprit autour d’un plateau artistique aussi ludique que son ambition reste grande, avec
pour fil(s) conducteur(s) le respect des diﬀérences et le vivre ensemble. Bousculant son monde et profitant de
l’environnement rêvé d’un des plus beaux villages des Alpes françaises, tout de chalets fleuris posés entre alpages à
vaches, jolis torrents et cimes altières, “Au Bonheur des Mômes” cultivera, toute la semaine durant, petits et grands
bonheurs, le temps d’une dernière grande récré… avant la rentrée !
Du 26 au 31 août
www.aubonheurdesmomes.com
Oﬃce de Tourisme du Grand Bornand - Tél : 04 50 02 78 05

artisants d’art

“KreAtiv O’Haras”

P

our la 4ème année consécutive, Kreativ
O’Haras s’installe dans le parc du Haras
d’Annecy pour mettre en valeur les créateurs
et artisans d’art et promouvoir le savoir-faire
local à travers un marché de créateurs : bijoux, accessoires de mode, textiles, déco, mobilier, luminaires, céramique…
Petits et grands pourront s’initier
à la création lors de diﬀérents
ateliers proposés : bijoux, cosmétiques, modelage terre, street art,
télégravure…
Tous les samedis jusqu’au 28 juillet
www.kreativ-annecy.org
DONNER DU SENS - INVENTER DEMAIN 5
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‘‘Expo :
Franchir la Berge”

u

ne exposition qui nous amène aux questions de la limite, du seuil, de la ligne, de la
frontière entre le solide et le liquide, entre le
ferme et le mou, entre le connu et l’incertain,
le contraint et la liberté.
Qu’elle s’établisse en belvédère, se rapproche au
plus près de la berge, franchisse la ligne du rivage ou se glisse sur les lacs et les cours d’eau,
l’architecture instaure, tout au long du XXème
siècle, une relation féconde à l’eau qui s’amplifie
encore depuis les années 2000.
L’exposition explore une centaine d’années à
travers une quarantaine de projets, références
iconiques, réalisations ou projets du XXème siècle, édifices du début du XXIème siècle et projets
réels ou prospectifs des années 2020/2030.
Elle observe des exemples de réalisations dans
l’espace franco-suisse de l’arc alpin, essentiellement autour des lacs de Savoie (Le Bourget,
Aiguebelette), de Haute-Savoie (Annecy),
d’Isère (Paladru), frontalier (Léman) et de
Suisse (Quatre Cantons, Neuchâtel…).
Lorsque l’architecture quitte la terre ferme, elle
devient prospective, l’ample espace aquatique
pouvant accueillir une révolution mentale sociale, économique et environnementale. Le
temps d’une visite, ces projets permettent de
prendre le large et cela fait du bien !

www.limpresario.fr
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Le CAUE a proposé à Sylvie de Meurville de
ponctuer l’exposition de quatre sculptures originales. Cette artiste travaille à partir d’une observation de la nature et de ses différentes
échelles de temps, d'espaces et de structures afin
de mettre en évidence les vibrations du paysage
et leurs analogies avec le corps, l’organique. Les
sculptures de la série "Veines d'eau" résultent de
"l’extraction" des cours d'eau irriguant les territoires. Le dessin qui en résulte est découpé dans
de la tôle d'acier puis mis en volume pour nous
proposer une lecture renouvelée des réseaux hydrographiques.
Du 20 juin au 16 novembre
à L’îlot-S-CAUE de la Haute-Savoie
7 Esplanade Paul Grimault à Annecy.
www.caue74.fr

L’art des cabanes
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‘‘Un Festival”

C

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

D

isneyland Paris, cela représente quoi pour

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

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

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

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

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

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

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

à Annecy
Toutes les infos sur

www.ecole-enfant-interieur.fr
DONNER DU SENS - INVENTER DEMAIN 9
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100% SENS…

‘‘RECETTE
POUR RÉUSSIR
DES VACANCES…”

B

ien-sûr, vous allez vous rendre dans l’un des bureaux de l’Oﬃce de
Tourisme d’Annecy et ceux des sites principaux dans la région pour vous
informer…
Bien-sûr, vous allez vous rendre sur internet pour y trouver les meilleurs
endroits à visiter, les meilleurs animations proposées, les meilleures découvertes
à faire en terme de paysages, d’émerveillements en tous genres sans oublier la
gastronomie de notre région…
Nous vous proposons une démarche complémentaire.
Bien-sûr, il faut “vivre avec son temps” et le numérique est un outil
fabuleux lorsqu’il n’est pas dévié de sa saine vocation initiale : partager et
mettre gratuitement à disposition des informations… Il est aujourd’hui
l’objet de profits monstreux…
Nous avons sélectionné pour vous une série d’annonces qui pourront vous
aider dans le choix de vos activités cet été. Nous connaissons ces
annonceurs et nous les savons respectueux de notre démarche et donc
respectueux aussi de la visite que vous leur accorderez.
Pour eux, vous n’êtes plus des “clients” ! Vous êtes d’abord des personnes à
part entière, des êtres humains qu’il faut respecter particulièrement durant ce temps de vacances
souvent synonyme de repos, de moments privilégiés pour “recharger les batteries”, pour se retrouver
en famille, entre amis et parfois même dans une solitude à la recherche d’une tranquilité voire d’une
paix intérieure.

Dans les pages qui suivent, il y en a pour tous les goûts et en
réponse à toutes sortes d’envies ou de besoins.
A vous de faire les bons choix en fonction de la météo, des
opportunités ou élans du moment !

Bonne “vacuité” à tous pour vous remplir du meilleur !
www.limpresario.fr
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100% SENS
ATELIER DES CASTORS - PERMACULTURE
DOUSSARD

Visites les 15 et 29 juillet, les 12 et 26
août et le 9 sept à 14h30 et 17h
Et si vos vacances s’enrichissaient de
quelques leçons en permaculture ? Mais
peut-être avez-vous déjà des connaissances
en la matière ! Laurent vous reçoit dans l’espace qu’il est en train d’aménager. Il vous
dira pourquoi la permaculture n’est pas seulement une nouvelle façon de “cultiver son
jardin”, c’est pour lui une éthique de vie globale intervenant dans son environnement
personnel et professionnel.

TÉL : 07 78 35 50 19
www.facebook.com/latelierdescastors

LES AIGLES DU LEMAN : PARC ANIMALIER
SCIEZ SUR LÉMAN

Détails des prestations sur notre site

La relation entre ces oiseaux et leurs “maîtres” est juste incroyable. Dans un immense
parc adapté pour leur bien-être, vous serez
séduits par l’intelligence de ces rapaces et
leur dextérité.
A deux pas du Lac Léman, Jacques Olivier
et ses équipes, emmènent petits et grands
dans l’univers des chevaliers armés, des
tournois pour des spectacles inoubliables.
Souvenirs, souvenirs…
TÉL : 04 50 72 72 26
http://lesaiglesduleman.com

EXPO “LE JARDIN EXTRAORDINAIRE” 3-7 ANS
LA TURBINE - ANNECY CRAN-GEVRIER

©Quentin Trillot - Ville d'Annecy

Détails des prestations sur notre site

Un clin d’œil aux plus jeunes en restant dans
la ligne des vacances 100% SENS. C’est un
jardin idéal où les enfants déambulent du potager au verger (tout est en bois !).
Les enfants vont expérimenter comment
naissent et grandissent les plantes… en les
construisant…
En manipulant ces objets, les enfants testent
l’influence du soleil, de l’eau et d’autres éléments sur la croissance des plantes.
TÉL : 04 50 08 17 00
www.laturbinesciences.fr

“Tant que l'homme sera mortel, il ne sera jamais décontracté.”
Woody Allen
LES GROTTES DU CERDON
LABALME - AIN

JARDINS DU LORNAY - ON TIENT LE BAMBOU
LORNAY - ALBANAIS

Détails des prestations sur notre site

Détails des prestations sur notre site

Cette histoire commence il y a 2 millions
d’années, au début du quaternaire, période
des 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.
Un véritable cours d’histoire en plein milieu
des vacances mais quel bonheur “d’apprendre” dans de telles conditions !

À

TÉL : 04 74 37 36 79
www.grotte-cerdon.com

La plus belle prairie de bambous de la région. Fidèle à la volonté affichée par le
créateur du dernier-né des grands jardins
alpins de faire de ce site "un chemin vers la
beauté", l'association œuvre à la promotion
et à la diffusion des arts et du spectacle vivant. "Un été aux Jardins" : un détour entre
Annecy et Aix les bains, à ne pas manquer !
TÉL : 07 83 28 68 40
www.jardins-lornay.com

DONNER DU SENS - INVENTER DEMAIN 11 www.limpresario.fr
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100% SENS
LES GORGES DU FIER
LOVAGNY

Tous les horaires sur notre site

Il a fallu des centaines de milliers d’années
pour que se compose, avec l’eau et le vent,
cette curiosité naturelle . Les Gorges du Fier
sont une démonstration de puissance et de patience pour offrir aujourd’hui un tel spectacle.
Seul dans une démarche de communion avec
l’eau et la roche, en famille, entre amis, cette
visite restera l’un des plus beaux souvenirs de
vos vacances à Annnecy.
TEL : 04 50 46 23 07
www.gorgesdufier.com

La nature fait les choses sans se presser,
et pourtant tout est accompli.
Lao-Tseu
PROMENADE SUR LE LAC
DINER-CROISIÈRE

ECOMUSÉE DU LAC D’ANNECY
SEVRIER

Tous les horaires sur notre site

Vous y êtes !
Le Lac était probablement l’une de vos attentes
les plus fortes en arrivant sur Annecy.
Sur nos bateaux qui vous accueillent pour un
trajet, un tour du lac ou pour un dîner-coisière,
les sensations se varient. Le survoler, le pénétrer dans ses profondeurs mystérieuses, le
sentir s’enfuir derrière la vague et pourtant
l’avoir encore sous vos pieds. Des émotions à
partager, des souvenirs à rapporter…
TÉL : 04 50 51 08 40
www.annecy-croisieres.com

POTERIE
COL DE LESCHAUX

Ouvert tous les jours

30 juin - 1er et 2 juillet 2018 à 20h30

Le premier contact avec ce lieu est avant tout
l’accueil de cette équipe qui ne veut pas simplement “proposer un site touristique” !
Vous êtes ensuite invités à pénétrer dans les
profondeurs du mystère. Dame Nature a forgé
le cœur de la terre pour vous y accueillir.
Silence extérieur, intérieur, fraîcheur du lieu et
chaleur de l’émotion…
Pour les plus courageux, il y a aussi la fameuse tyrolienne au dessus de la cascade !

Ê
Ê
Depuis 7 générations, la signature Paccard
Ê
accompagne les plus belles réalisations
cam- Ê
panaires, à travers le monde entier !
Une tradition familiale que Anne nourrit avec
son équipe pour vous faire découvrir un savoirfaire juste magnifique (possibilité de visiter les
ateliers).
Une visite qui aura de quoi faire “fondre” petits
et grands. En mode de point d’orgue, le son du
carillon vous pénètre au cœur.

TEL : 04 50 44 55 97
www.cascade-seythenex.fr

www.limpresario.fr
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TÉL : 04 50 52 47 11
www.paccard.com/musee

Ê

Ê

Ê

Ê

Comment était la vie de nos arrières grand-parents autour du lac et dans la région ?
Vêtements, mode de vie, outils agricoles,
chants, danses et folklore…
Nous avons besoin de connaître nos racines
pour comprendre et pour nous épanouir dans
un avenir plein de complexité.
Un voyage dans l’hier pour préparer demain.
Un espace ludique et riche, un moment passionnant à vivre en famille.
TEL : 04 50 52 41 05
www.ecomusee-lacannecy.com

CLOCHES PACCARD
SEVRIER

GROTTES ET CASCADE
SEYTHENNEX

Détails des prestations sur notre site

Ê

Ê

Détails des prestations sur notre site

Déjà le chemin qui y conduit vaut le déplacement. Cette traversée de la forêt, sa fraîcheur et
ses odeurs… et puis le col. Didier ?
Passez-lui un coup de fil avant de monter, si
d’aventure vous pouviez le voir tourner !
De toute façon, prenez votre temps, il est artiste
et vous racontera sa passion avec son cœur,
avec ses tripes, avec son sourire. Dans son
expo, il accueille aussi des potes, des artistes,
comme lui, des peintres ou des sculpteurs…
TEL : 04 50 32 03 13
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100% SENS
ACRO’AVENTURES
TALLOIRES

ROUL’MA POULE
ANNECY - ANNECY LE VIEUX

ECO BIVOUAC
STATION DU SEMNOZ

Détails des prestations sur notre site

Détails des prestations sur notre site

Détails des prestations sur notre site

Coup de cœur assuré pour les petits et pour
les grands : parcours aventure, chasse au trésor, forêt des sens, vélopark, course d'orientation… Le site est exceptionnel avec le lac en
contre bas quant aux parcours, ils sont adaptés
à tous les niveaux : les plateformes autorisent
les plus gros fou-rires comme les plus fortes
sensations. En famille ou entre amis à la fraîcheur des arbres, en toute sécurité, l’équipe
vous attend pour un moment à “donf” !
TEL : +33 (0)6 07 56 90 58
www.talloires.acro-aventures.com
LES PASSAGERS DU VENT
TALLOIRES

Vélos, rollers, tandems, kayaks et paddles
mais aussi accessoires et remorques pour enfants, Stéphane et ses équipes ont tout prévu
pour faire de cette balade un moment inoubliable. Les pistes amménagées permettent aujourd’hui une réelle découverte du site. Objectif
Vieille Ville ou bords du lac ? Tout a été pensé
pour que ces instants “roulants”, inscrivent
dans votre mémoire l’un des meilleurs souvenirs de vos vacances à Annecy.
TEL : 04 50 27 86 83 / 04 50 23 31 15
www.annecy-location-velo.com

Tout près d'Annecy et de son lac, Imaginezvous entrer dans votre Alti-dôme « Toit panoramique ».
Laissez-vous bercer par la nature, oubliez le
quotidien et profitez d'un confort simple et authentique. Au programme : balade champêtre,
apéritif autour du feu, repas Savoyard, marche
aux flambeaux…
Entre amis ou en famille, découvrez cette expérience unique en plein cœur des Alpes.
TEL : 09 82 22 94 95
www.alpes-bivouac.com

Ouvert 7 jour / 7. Tous les horaires disponibles sur notre site.

Les Passagers du Vent, c'est une expérience unique ! Vols biplace avec nos pilotes pour vous
faire découvrir le parapente lors d'un baptême de l'air au-dessus du lac d'Annecy. Les Passagers
du Vent, c'est avant tout une équipe de pilotes expérimentés qui veulent partager leur passion
avec vous ! Ce baptême restera graver dans votre mémoire.
TEL : 04 50 60 71 21 www.lespassagersduvent.com

LA STATION DU SEMNOZ

HOTEL - RESTAURANT - SPA
ANNECY

LES CHATAIGNIERS RESTAURANT
ACTIVITÉS VARIÉES - SAINT JORIOZ

Détails des prestations sur notre site

Détails des prestations sur notre site

Détails des prestations sur notre site

C’est le résultat d’un compromis intelligent
entre l’espace naturel et l’activité humaine : découverte d’une nature tellement généreuse
qu’il faut la respecter ! La luge d’été s’inscrit
dans cette philosophie et complète une balade
en famille, l’exploration d’un sous-bois en
amoureux ou un pique-nique géant avec guitares et djembés.
N’oubliez pas l’appareil photo et… un pull,
nous sommes déjà en montagne…
TEL : 04 50 01 20 30
www.semnoz.fr

Ne cherchez pas le qualificatif pour désigner
ce lieu qui surplombe la baie d’Annecy…
Il faudrait l’inventer !
Que ce soit le cadre en forêt, la vue sur le lac,
la gastronomie proposée, la fraîcheur de la piscine ou la détente au SPA… Tout est … “ouf” !
Se poser, se re-poser, prendre soin de soi,
c’est aussi une façon d’être bien en famille,
entre amis et donner plus de sens à ces moments intenses.
TÉL : 04 50 51 43 84
www.lestresoms.com

Aux Châtaigniers, vous avez tout sur place :
piscines – intérieure et extérieure – spa, fitness, squash, tennis, volley ou terrain de pétanque et promenades en poney pour les
enfants. “La Piscine”, c’est aussi le nom du
tout nouveau restaurant avec son immense terrasse.
Une belle étape de vos vacances où ces instants de détente permettent le partage en famille ou entre amis.
TÉL : 04 50 68 63 29
www.chataigniers.com
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100% SENS
les jardins secreTs
vaulx

Wine & vin : éTape œnologique
sevrier - annecy

ecomusée coTeaux du salin
gresy sur isere

détails des prestations sur notre site

Tous nos vins sur notre site

détails des prestations sur notre site

Jardins Secrets : un véritable écrin de créativité
au cœur de notre région.
Une mosaïque de jardins et salons à visiter sur
7000m2, réalisée depuis 38 ans par une famille
de passionnés.
Une évasion dans l’imaginaire et la fantaisie.
Un site qui a reçu le label “Jardin Remarquable” en 2018
Tél : 04 50 60 50 49
www.jardins-secrets.com

Nous ferons de votre passage à notre boutique un
des instants les plus “riches” de vos vacances !
Nous présentons tous les vins de France bien-sûr et
en particulier ceux de notre région savoyarde ,reconnus de tous les connaisseurs. L’œnologie est ma
passion et j’aime la partager. Je vous raconterai
toute l’histoire du vin jusqu’à cette surprenante
cuvée déposée à 22 m de profondeur dans les eaux
du lac pendant une année.
Vous n’êtes pas au bout de vos surprises ! Promis !
Tél : 06 08 41 02 38
www.wine-et-vin.com

Dis grand-père, c’était comment avant, l’école,
la ferme, le travail, les veillées et les fêtes ?
Un circuit pédestre de 350 m, 20 constructions
représentant 5000 m² couverts et abritant plus
de 7000 pièces usées par les habitants de la
Combe de Savoie au cours de ce siècle de vie
agricole. Et si les vacances permettaient aussi
la magie d’apprendre en se détendant, en
ayant juste à s’émerveiller, en en prenant plein
la vue et les oreilles : grandir en s’amusant !
Tél : 04 79 37 94 36
www.http://lescoteauxdusalin.fr

“Que de temps perdu à gagner du temps !”
Paul Morand
mini golf - lac & monTagnes
sainT jorioz

le beauforT fêTe
ses 50 ans !

fesTival des cabanes
faverges - sources du lac

Un moment à passer en famille en jouant dans
l’un des plus vieux mini-golfs de France créé
en 1953 : un parcours de 18 trous pour ravir
toute la famille .
Juste à côté, le restaurant Lounge LM vous
proposera ses cafés et thé bio, ses desserts
maison et des glaces artisanales faites par Gérard Cabiron, Meilleur ouvrier de France.
Pour le midi ou le soir, le “LM” propose une cuisine simple et sans fioriture avec des produits
frais, locaux, labellisés ou raisonnés, favorisant
le circuit court. Belle étape de vos vacances !

détails des prestations sur notre site

16 cabanes à découvrir sur notre site

Tél : 04 50 68 69 92
www.restaurant-lacetmontagne.com
www.limpresario.fr

Tout au long de l’été de multiples animations
pour découvrir, redécouvrir ce fameux fromage.
L’éveil de tous les sens par des odeurs, un goût
exceptionnel, des paysages inoubliables, une
histoire, des rencontres…

Une programmation riche et variée pour enchanter vos vacances en famille ou entre amis.
www.fromage-beaufort.com

14 DONNER DU SENS - INVENTER DEMAIN

Aventures, secrets d’enfance, rêves, intrigues… Faites revivre en vous l’enfant intérieur et venez en famille partager des instants
pleins de charme et d’émerveillement. 16 cabanes issues d’un concours international où
les achitectes ont imaginé l’insolite, l’extraordinaire pour rejoindre petits et grands dans leurs
plus beaux fanstasmes…
Une visite à ne pas manquer au cœur de vos
vacances pour un retour en pleine nature !
Tél : 04 50 44 53 45
ww.lasoierie.com
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100% SENS
ESPACE GAME & CITY GAMES
ANNECY CENTRE VILLE

ABBAYE NOTRE DAME DE TAMIÉ
73200 PLANCHERINE

CHATEAU DE THORENS-GLIÈRES
THORENS

Détails des prestations sur notre site

Horaires des offices et accueil sur le site

Détails des prestations sur notre site

S’il pleut, refugiez-vous, en groupe, dans le
centre de contrôle de notre sous-marin ou
dans l’antre de notre alchimiste… Des énigmes
vous attendent.
S’il fait beau, nous vous proposons une belle
et passionnante façon de découvrir Annecy, sa
vieille ville et ses parcs. En famille, entre amis,
découvrez les étapes qui vous permettront de
connaître l’histoire et les spécificités de notre
ville qui a la joie de vous accueillir.
TÉL : 04 50 32 86 15
www.mysteresdulac.com

Vous nourrir pendant ces vacances ?
Que soit le cadre exceptionnel d’une nature qui se donne, que ce soit le silence de
ce monastère “habité” par des moines qui
partageront avec vous leurs temps de
prières, sans oublier de passer à la boutique pour goûter leur fameux fromage ou
quelques produits issus de l’artisanat monastique. Tamié sera vraiment un souvenir
profond de vos vacances près d’Annecy.
TÉL : 04 79 31 15 50
www.abbaye-tamie.com

Venez, avancez sur le chemin... Prenez la
peine de traverser le pont-levis et de vous
engouffrer sous le porche fortifié. Le château de Thorens s'offre alors à vous dans
toute sa discrète élégance et sa majesté.
La famille Roussy de Sales a une longue
histoire à vous comter. Elle vous dira aussi
la vie d’un saint, François de Sales, docteur de l’Eglise, qui a marqué nos Savoie
de son empreinte chrétienne.
TÉL : 04 50 22 42 02
www.chateauthorens.fr

“Dans la Genèse, il est dit que ce n'est pas bon pour un homme d'être seul,
mais quelquefois c'est reposant.”
John Barrymore
MASSIF DES BAUGES...
INCROYABLEMENT VRAI !

CHATEAU DE MONTROTTIER
LOVAGNY

COMPAGNIE DES BALLONS - MONTGOLFIER
ANNECY ET ENVIRONS

Territoire d’exception, de découvertes et
d’expériences nouvelles, labellisé Géoparc
à l’Unesco… Le Massif des Bauges est la
promesse d’un paradis enchanté pour les
amoureux de nature. Les sportifs et autres
amateurs de sensations fortes seront
conquis par l’éventail « eau, terre, air » des
activités déployées en Bauges ! Canyoning, spéléo rando, VTT, parapente…
Les vacances dans les Bauges se conjuguent toujours avec détente, bien-être, authenticité et gourmandise.

Détails des prestations sur notre site

Détails des prestations sur notre site

TÉL : 04 79 33 81 61
www.chambery-tourisme.com

Un fabuleux voyage à travers le temps, les
modes et les cultures : présentation de collections uniques de toutes époques et de
toutes cultures (armures de Samouraïs,
faïences, armes anciennes…).
Dans le jardin, un parcours scénographique
vous emmène à la rencontre des anciens occupants : guetteur, ambassadeur ou noble
dame… Les enfants aussi adorent ! Ils peuvent se costumer et chasser des trésors !
TÉL : 04 50 46 23 02
www.chateaudemontrottier.com

Vous vouliez voir le lac et les montagnes
environnantes sous un angle un peu particulier ? Vous vouliez goûter à quelques
sensations extraordinaires… Voilà une
idée originale pour répondre à vos envies
les plus folles. Un voyage en ballon !
L’homme en a rêvé si longtemps …
Voilà probablement l’un des instants les
plus magiques de vos vacances dans la région.
TÉL : 04 50 63 38 10
www.compagniedesballons.com
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agenda du site

Un agenda

V

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

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

Souvent, nous nous autorisons donc à refuser, dans nos
conditions générales de publication, des annonces qui ne
correspondraient pas à nos valeurs. Démarche prétentieuse
et dangereuse puisque « Qui sommes-nous pour oser poser
un jugement de cette nature ? ».
C’est vrai d’autant plus que des goûts et des couleurs…
N’hésitez pas à nous solliciter à nous faire des retours voire
des critiques. Notre rédaction peut vraiment s’enrichir de
nos différences et nous serons attentifs à tous les avis émis.
C’est promis !
N’hésitez pas à utiliser notre page (34) « Vos impressions »,
elle est faite pour ça !
Bon voyage sur cette nouvelle application « Agenda » de
notre site.
Benoit
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100% SENS
HEURES D’ORGUE - FESTIVAL 2018
CATHÉDRALE - ANNECY

EXPO “CONFORT À TOUS LES ETAGES”
ANNECY

EGLISE SAINT MAURICE
ANNECY

Tous les mercredis de jl’été à 18h30.

Détails des prestations sur notre site

Détails des prestations sur notre site

Depuis 23 ans et quelques 200 concerts,
un rendez-vous essentiel de l'été annécien.
L'orgue de la cathédrale, classé monument
historique, permet de découvrir un vaste
répertoire, accessible à tous.
Au programme :18/07 (trompette et
orgue), 25/07 (violon et orgue), 01/08
(chant et orgue), 08/08 (clarinette et
orgue), 15/08 (orgue), 22/08 (voix, violon
et orgue), 29/08 (orgue).
http://orgue-cathedrale-annecy.fr/

Les Archives départementales de la HauteSavoie et les Archives municipales d'Annecy
proposent une exposition retraçant l’histoire
et l’évolution du logement collectif à Annecy
et en Haute-Savoie depuis la fin du XIXeme
siècle. Cette exposition présente les architectes et leurs réalisations ainsi que de la vie
en immeuble.
Un véritable cours d’urbanisation et de sociologie au cœur de vos vacances.
TÉL : 04 50 33 87 79
www.annecy.fr

Laissez-vous guider ! Les mardis, jeudis et
samedis, de 16h à 18h, un guide-conférencier vous fait découvrir gratuitement les richesses architecturales et artistiques de
l'église Saint-Maurice.
Deux peintures murales du 15eme siècle ont
fait l’objet de nettoyage et de consolidation
en 2017 et 2018. Elles feront l’objet d’une
présentation particulière.
TÉL : 04 50 33 87 34
http://musees.annecy.fr

“Le temps de la réflexion est une économie de temps”.
Publius Syrus

P’TIT BAL PERDU
JARDINS DE L’EUROPE - ANNECY

ANNECY PAYSAGES
ITINÉRAIRE A DÉCOUVRIR DANS ANNECY

EXPO : CINEMA D’ANIMATION - ANNECY
CONSERVATOIRE D’ART ET D’HISTOIRE

Chaque dimanche de 18h à 22h

Détails des prestations sur notre site

Détails des prestations sur notre site

Tout près du lac, le P’tit Bal Perdu vous
tend les bras. Sous les lampions colorés
de la fête, accordéons-nous une pause
magique et intemporelle.
Au programme : 22/07 (Danse Musette
Passion), 29/07 (Blue Note), 5/08 (Coco Stil
& Jean-Michel Sonnerat), 12/08 (Orchestre
Evi-Danse), 19/08 (Coco Stil & Temps
Danse), 26/08 (Phil Bouvier & Music Box)
et 2/09 (Orchestre Fabrice Peluso)
TÉL : 06 63 42 36 28
www.artootem.com

23 installations artistiques et paysagères
dans les sites emblématiques d'Annecy à
découvrir de jour comme de nuit. La Scène
nationale avec la ville d’Annecy et l’ensemble des partenaires locaux des arts plastiques et du patrimoine créent la première
édition de « Annecy Paysages » : un festival
essentiellement consacré aux installations
paysagères dans l’espace public.
Un vrai cours de beaux arts en plein air !
TÉL : 04 50 33 44 11
www.annecy-paysages.com

A travers la collection conservée par les
Musées d’Annecy, l'exposition met l'accent
sur les techniques de fabrication d’un film.
Les documents présentés montrent les
nombreuses techniques qui insufflent la vie
aux dessins, aux marionnettes ou à des
matériaux comme une simple poignée de
sable ! Toutes sortes d'objets ou de matières peuvent en effet s'animer après l’enregistrement image après image.
TÉL : 04 50 33 87 34
http://musees.annecy.fr
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100% SENS
HALTES SPIRITUELLES
EN HAUTE-SAVOIE

Toute la programmation
sur notre site

Je me tiens à la porte et je frappe !

Un bien vivre qui soit accueil
Mercredi 11 juillet - P.Thierry Mollard
Ermitage St Germain de Talloires

Une vie d’amitié avec Dieu

Mercredi 18 juillet - P. Stéphane-Marie
(Carme de Fribourg)
Carmel Le Reposoir

Evangile de Marc

Lecture suivie de sa Bonne Nouvelle
Jeudi 19 juillet - P.Thierry Mollard,
Ermitage St Germain de Talloires
ww.diocese-annecy.fr

CULTURES DU MONDE
52ÈME FESTIVAL - CHAMBERY

du 7 au 14/07 - Programme sur le site

Vous en vouliez plein les yeux, plein les oreilles
et plein le cœur ? Voici une très belle manifestation culturelle pour réaliser que, des quatre
coins du monde, les traditions sont au rendezvous de la joie, de l’entrain et de la fraternité.
Des vacances “pleines de sens” ! C’est l’occasion de découvrir les facettes inconnues de
pays si lointains et qui peuvent tellement nous
apprendre lorsque la culture nous rapproche.
Les enfants en redemanderont c’est sûr !
TÉL : 06 12 98 73 26
www.festivalchambery.com

Juillet
HALTES SPIRITUELLES
EN HAUTE-SAVOIE

Prier sa vie…

Toute la programmation
sur notre site

Simples propos sur la prière.
Lundi 23 juillet - P. Philippe Muller
Basilique de la Visitation - Annecy

Formation et reformation à l’école salésienne
Devenir un homme... Devenir chrétien
Jeudi 26 juillet - P.Thierry Mollard,
Ermitage St Germain de Talloires

Laissez-vous guider intérieurement
par un Esprit renouvelé
Lundi 30 juillet - P. Vincent Rossat
Foyer de Charité La Flatière - Les Houches
ww.diocese-annecy.fr

“J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé.”
Voltaire
CONCERTS AU CHATEAU
CLERMONT EN GENEVOIS

18ÈME FESTIVAL INTERNATIONAL
DE LA MUSIQUE MECANIQUE

SON ET LUMIÈRE
CHATEAU DE MENTHON

Les rendez-vous de juillet au Château

21, 22 juillet - Les Gets

26 et 30 juillet - réservations sur le site

le 14 à 21h : musique classique, Orchestre des
Pays de Savoie: Mozart 67.
le 21 à 19h : Afro Jazz : Chérif Soumano et
Sébastien Giniaux puis Jazz à 21h : Malia et
André Manoukian
le 28 à 19h : Les aventures du Prince de Motordu, concert narratif par la Compagnie Les
Moteurs multiples puis à 21h : Dom La Nena,
folfk indé.
TÉL : 04 50 33 50 33 - 06 77 52 41 52
www.lac-annecy.com
www.limpresario.fr

Des rues animées, des scènes insolites, des
rencontres merveilleuses, des découvertes
d'objets étranges et des émotions renversantes font de cette manifestation l'évènement
majeur dans le domaine de la Musique Mécanique. Un gigantesque tableau animé de musique en plein air où se côtoient rires, délires,
danses, chansons, théâtre, magie, projections,
rêves. Une idée originale de sortie en famille
ou entre amis, pour enrichir vos vacances.
TÉL : 04 50 79 85 75
www.musicmecalesgets.org
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Le Chateau s’impose magestueusement au
dessus du lac… Vous pouvez découvrir ce bâtiment exceptionnel de nuit ! Intrigues, frisons…Dans ce cadre extraordinaire, laissez
libre cours à votre imagination avec ce spectacle où acteurs, musiciens et cavaliers enchanteront petits et grands. La magie d’un moment
vécu en famille ou entre amis, pour garder, et
pour longtemps, des images et des souvenirs
plein le cœur.

TÉL : 06 33 17 41 46
www.les-etincelles-ballet-theatre.com
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100% SENS

Août

SON ET LUMIÈRE
CHATEAU DE MENTHON

ETAPE DU TOUR ALTERNATIBA
ANNECY - CRAN GEVRIER

FESTIVAL DE JAZZ
AU CHATEAU CLERMONT

2 et 6 août - réservations sur le site

21 août - Place Chorus Cran Gevrier

les 24, 25 et 26 août au Château

Le Chateau s’impose magestueusement au
dessus du lac… Vous pouvez découvrir ce bâtiment exceptionnel de nuit ! Intrigues, frisons…Dans ce cadre extraordinaire, laissez
libre cours à votre imagination avec ce spectacle où acteurs, musiciens et cavaliers enchanteront petits et grands. La magie d’un moment
vécu en famille ou entre amis, pour garder, et
pour longtemps, des images et des souvenirs
plein le cœur.

TÉL : 06 33 17 41 46
www.les-etincelles-ballet-theatre.com

Dès 14h seront prévues des animations
pour petits et grands afin de sensibiliser
aux enjeux climatiques et montrer les alternatives qui existent sur le bassin annécien. Vélorution à partir de 17h.
Conférence à 19h puis repas partagé et
soirée festive ensuite.
Une très belle journée en perspective !
https://tour.alternatiba.eu/les-etapes/

Pour sa 13ème année, le festival du Jazz
Club d’Annecy met en jazz la cour du château et présente le meilleur de la scène
musicale internationale et locale. Le 24 à
19h30 : Matthew Skoller, Tom Holland 4tet
et à 21h : Ina Forsman. Le 25 à 19h30 :
Fred Hersch Trio et à 21h : Fred Nardin/
Jon Boutellier4tet, Feat, Célia Kameni et
David Ehnco. Le 26 à 18h30 : Evaristo
Pere 5tet et à 20h : China Moses.

TÉL : 04 50 33 50 33 - 06 77 52 41 52
www.lac-annecy.com

“L'espérance est un risque à courir.”
Georges Bernanos

PADDLE BURGER
SEVRIER

VARIATIONS CLASSIQUES
ANNECY

AU BONHEUR DES MOMES
LE GRAND BORNAND

Les mer. 1er, 8, 15 22 et 29 août à 19h30

Du 28 août au 1er septembre

26 au 31 août - Programme sur le site

Tout l’été, venez goûter les burgers au reblochon de ce lieu mythique du Stand Up Paddle.
Mais avant, partez à la découverte du lac à la
tombée de la nuit. Au retour chacun participe
et met la main à la pâte pour cuisiner ! Ambiance conviviale dans un lieu exceptionnel. Itinéraire accessible à tous avec fourniture du
matériel.
Cette balade est libre et sans encadrement.
TÉL : 06 85 85 6006
http://ncy-sup.com/

Festival original dont le désir est de cultiver les
correspondances entre les arts au travers
d'une personnalité artistique de référence.
Après la comédienne Catherine Frot l'an
passé, carte blanche musicale cette année à
l'humoriste Gaspard Proust.
Connu pour son humour cinglant, il a plusieurs
cordes à son arc : humoriste à succès, acteur
reconnu, grand amateur de vin, on le découvre
ici fin mélomane.
TÉL : 09 83 28 22 00
www.variations-classiques.com

Réussite éclatante et modèle du genre, ce
Festival est le rendez-vous européen du spectacle vivant jeune public. Curiosité et ouverture
d’esprit autour d’un plateau artistique aussi ludique que son ambition reste grande, avec
pour fil(s) conducteur(s) le respect des différences et le vivre ensemble. Il cultivera petits
et grands bonheurs, le temps d’une dernière
grande récré… avec l’Italie pour invitée « bonheur ». E viva la festa dei bambini !
TÉL : 04 50 02 78 05
www.aubonheurdesmomes.com
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qualité de Vie

S

i vous êtes lecteur
régulier de L1mpresario,
vous risquez d’être déçu
de l’absence de votre
rubrique “Qualité de
Vie” sur cette édition.
Les stages, ateliers et séminaires qui auront lieu sur l’été
ont été annoncés sur la parution de Mai Juin (elle peut
être consultée en ligne sur www.limpresario.fr). Du
coup, il n’y avait pas lieu de mettre en place cette page
d’annonces.
Le rendez-vous est donné pour la rentrée.
Une période très particulière puisque c’est le temps des
insciptions en tous genres, pour les adultes, comme
pour les enfants avec la musique, le théâtre, la danse, le
sport et toutes ses composantes, sans oublier
l’engagement associatif dans le bénévolat.
C’est aussi le moment des bonnes résolutions et la
notion de travail sur soi en fait largement partie.
Que ce soit en lien avec des troubles ou des tensions,
que ce soit une recherche d’enrichissement personnel,
que ce soit aussi un accompagnement à l’occasion d’un
changement dans votre vie privée ou professionnelle, …
décider d’aller mieux c’est s’occuper de soi pour peutêtre mieux s’occuper des autres : un conjoint, un enfant,
un parent, un collègue de travail…
Cette rubrique nous tient à cœur dans la ligne éditoriale
de notre magazine. Nous nous sentons en responsabilité
des annonces que nous présentons et avons conscience
de la multiplicité de l’oﬀre et même des pièges qui
peuvent survenir.
Nous tâchons de bien connaître les professionnels qui

www.limpresario.fr
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vous proposent leurs
services et provoquons la
rencontre chaque fois que
nous le pouvons (voir
journée du 23 juin à Saint
Jorioz et “Vos impressions”
en page 34).
Pourtant, nous ne pouvons que vous inviter à un réel
discernement avant de vous engager. Lorsque l’on
touche à la profondeur de l’être humain, on peut visiter
des blessures, des manques… Les maîtres-mots sont
alors douceur, patience, réserve et humilité. N’oubliez
pas que ces professionnels sont des êtres humains qui
peuvent connaître, eux aussi, des périodes diﬃciles dans
leur existence. Ils sont généralement supervisés pour
palier à ces moments diﬃciles.
N’hésitez pas à nous faire des retours sur des
expériences délicates mais aussi sur les petites
“résurrections” qui ont pu vous aider à franchir des caps.
Nous vous souhaitons un bon été vous disons à très
bientôt.
Quant à vous amis de passage, n’hésitez pas à vous
rendre sur notre site, il est plein de richesses, de textes,
de réflexions pour colorer vos vacances d’instants
précieux.

Benoît
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quelques brèves...
“L’Arche en Haute Savoie :
une nouvelle étape franchie… ”

A

Je rêve d'un monde d'amour où les hommes n'auront plus peur les uns des autres. Jean Vanier

l’occasion de la venue à Annecy de Bernard Bresson, président de
L’Arche en France, l’association L’Arche en Haute-Savoie a
rassemblé ses amis et partenaires le 29 juin et a profité de cette
rencontre amicale pour présenter plus en détail le projet d’ouverture de la 1ère communauté du département. Implantée sur
plusieurs communes des rives du lac d’Annecy, elle accueillera
d’ici 2020, trente personnes en situation de handicap mental
qui partageront une vie communautaire avec des assistants (salariés ou jeunes volontaires en Service Civique, bénévole), au
sein de maisonnées à taille humaine. Pour l’heure, un foyer provisoire sera implanté sur le site de l’église Sainte-Bernadette
durant le dernier semestre 2018, pour accueillir, dès l’année prochaine, les huit
premières personnes de L’Arche en Haute-Savoie.
Comme elle est précieuse pour l’ensemble de notre communauté de vie dans le
bassin annécien, la présence de ces personnes, témoins, malgré leur handicap,
d’une joie de vivre et d’une spontanéïté qui nous font parfois défaut.

communauté…

Pour complément d’info et coordonnées : www.arche-france.org

“L’Accorderie du Bassin Annécien ”

L

’Accorderie du Bassin Annécien vise à lutter contre la pauvreté et
l’exclusion en renforçant les solidarités entre des personnes d’âges, de
classes sociales, de nationalités et de sexes diﬀérents.
Cette association développe, par l’échange de services et la coopération, les conditions d’une amélioration réelle du
quotidien dans la qualité de vie de tous ses membres, les Accordeurs. Ces derniers ont accès
aux services de « leur » Accorderie locale, ainsi qu’aux activités
solidarité
collectives d’échange. Il participent aussi à des services d’intérêt général qui s’adressent à l’ensemble des Accordeurs. Une
Accorderie œuvre dans le monde de l’économie sociale et solidaire en proposant un système économique alternatif reposant
sur la création d’une nouvelle forme de richesse s’appuyant essentiellement sur le potentiel des membres de toute la communauté.
Une belle façon de “Donner du Sens et d’Inventer Demain…”

www.accorderie-annecy.org
DONNER DU SENS - INVENTER DEMAIN 21 www.limpresario.fr
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quelques brèves...
“Boîtes à livres, boîtes à lire, trocs de livres…”
“littérature !”

D

e nombreux noms existent pour ces petites bibliothèques de rue, de plus en
plus nombreuses, dans lesquelles chacun peut déposer et/ou prendre des livres privilégiant ainsi l’accès à la culture, permettant de créer du lien social entre les habitants d’un immeuble, d’une cour, d’une rue, d’un quartier, d’un village, d’une ville.
Le système existe depuis plusieurs années et il est fort simple : d’accès libre et gratuit, chacun est invité à emprunter et à donner, à échanger et ainsi permettre de
sauver de nombreux livres de la poussière. Situées dans des points de passage, elles
ont été installées et sont entretenues par des mairies,ou des associations, des commerces, des habitants, des passionnés de lecture et de littérature, des amateurs de
livres. Elles bénéficient parfois de partenariats pour l’investissement initial des
boîtes. Certaines sont très originales, anciennes cabines téléphoniques recyclées,
d’autres plus spartiates mais l’habit ne fait pas le moine ! On peut découvrir de véritables trésors littéraires sur une simple étagère installée à proximité des boîtes
aux lettres d’un immeuble ou à la déchetterie d’Annecy-le-Vieux qui recycle ainsi
un nombre considérable de livres. Dans un parc, sur le chemin de l’école, c’est une
autre façon de découvrir et d’assouvir les plaisirs de la lecture.

Poussez pas derrière !

“eMgage… ça roule ?”

C

’est un projet citoyen annécien qui se donne comme objectif d'améliorer le
trafic et la mobilité sur le Grand Annecy en particulier pour les travailleurs frontaliers en favorisant le co-voiturage.
Pour ses initiateurs, quelques frontaliers annéciens, aucune fatalité, 5 à 7 % de trafic en moins suﬃrait à supprimer les bouchons au passage de la douane de Bardonnex et aux entrées d’autoroute.
Si les frontaliers se coordonnent, ensemble, ils peuvent y arriver, et ce rapidement
et sans investissement particulier.
Une initiative de plus pour prouver, s’il en était besoin, que tous, nous pouvons
faire notre part, chacun où nous sommes et sans tout révolutionner, juste oser…
Dossier à suivre...
https://emgage.fr/

www.limpresario.fr
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‘‘Coopérateur
d’une coopérative…’’

coopérons donc !

A

LPAR, projet de supermarché collaboratif et participatif sur le bassin annécien, a été lancé il y a deux ans.
Consommer, agir et échanger solidaire tout en proposant de
bons produits, de qualité, respectueux de l’environnement,
notamment bio, achetés au juste prix aux producteurs locaux
et revendus aux consommateurs avec une marge minimum,
c’est un véritable défi que se lance chaque coopérateur.
Avant le supermarché, objectif final, deux étapes essentielles
pour rôder et former les équipes, se rencontrer et échanger,

développer et partager les mêmes valeurs.
Première étape, au mois d’octobre dernier, un groupement d’achat était lancé accompagné d’une boutique en ligne : 250 références pour permettre aux adhérents et aux bénévoles de découvrir les enjeux de
ce projet coopératif ambitieux et apprendre à en gérer “concrètement” les multiples facettes.
Une année seulement après cette première étape, la seconde est déjà dans le viseur : ouvrir une épicerie
au mois d’octobre prochain. La décision a été confirmée par les adhérents lors d’une AG Extraordinaire
le 8 juin dernier. Il faut maintenant impérativement que 300 adhérents s’engagent financièrement avec
l’achat de parts sociales (100 € minimum) en devenant coopérateurs de la coopérative ALPAR dont les
statuts ont été approuvés. Le local quant à lui a été trouvé : 180 m² à Annecy (zone Actigone de Meythet) dans lequel les coopérateurs trouveront à l’automne 500 références. Cette épicerie sera ouverte 3
jours par semaine. Réaliser des économies en étant bénévole, découvrir le modèle coopératif, s’impliquer
concrètement, c’est le moment d’en apprendre beaucoup plus sur le site internet.
https://alpar.fr/

‘‘Adresses futées !’’

2nd vie…

R

ecyclerie, ressourcerie, réemploi, ateliers et chantiers d’insertion, ce sont des acteurs importants de l’économie sociale et solidaire (ESS) mais aussi de l’économie circulaire.
Plusieurs structures associatives sur le bassin annécien
pour donner ce que vous ne voulez plus mais aussi
trouver votre bonheur en passant de bons moments à
glaner, chercher ce qui vous manque en alliant l’utile à
l’agréable : donner une seconde vie à de multiples objets et vêtements de la vie quotidienne, modifier la décoration de votre intérieur avec le côté forcément
“vintage” qui n’est pas pour déplaire à plupart des amateurs de ces lieux emblématiques de la générosité et de la solidarité.
Vestiaire Saint-Martin : 04 50 51 16 36), Scouts de Cluses : 04 50 57 83 32
Bazar sans frontières : 04 50 51 83 77, Emmaüs Annecy : 04 50 51 83 77, Recyclerie d’Alex : 06 35 94 26 08.
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‘‘On est Bien !…
…de mieux en mieux !’’

L

e Salon “On est Bien” sera très probablement un des temps forts de la rentrée sur le bassin d’Annecy.

En eﬀet, cette manifestation nous rejoint tous ! Particuliers, associations, collectifs et collectivités locales, entreprises de
toute taillle de la région, tous nous sommes urgemment concernés : place de la dimension humaine dans le travail, recherche de nouveaux modes de gouvernance et respect de l’écosystème… Ces sujets font régulièrement aujourd’hui la
Une, de nombreux media à l’échelle locale, régionale, nationale et internationale.
Il faut dire que l’enjeu est de taille. L’épanouissement dans nos vies professionnelles et personnelles est une condition pour
préparer notre avenir commun et préserver le bonheur de nos enfants et petits enfants !
Au Salon, chacun va choisir son parcours à travers les 120 exposants et les 130 conférences proposées sur les trois
jours :
- être accompagné et réussir le changement
- l’aménagement de votre lieu de vie ou de travail pour stimuler vos potentiels
- un peu de douceur et d’énergie pour le corps et pour l’esprit
- des conseils et un accompagnement pour une alimentation qui fait du bien !
- engager un travail sur soi pour apaiser des diﬃcultés et des souﬀrances
- réussir dans son entreprise ou dans son projet de création
- connaître, se former pour voir plus loin

AVIS
AUX PROS
vous désirez
nous rejoindre
pour participer
au Salon
ou trouver
un partenariat
avec nous ?

Contactez Jean Marc
au 06 87 12 61 61
ou Benoît
au 06 62 24 29 65

NOUVEAU

Pour les particuliers

« BILLET DÉCOUVERTE » 27 €
*
Une prestation (valeur 50 € minimum)
des exposants
l’un
par
osée
prop

En vente en ligne sur

www.on-est-bien.fr

Le Pass 3 jours

du
(*)Faites votre choix sur le site internet
s
salon qui présente la liste des exposant
participants (plus de 40 offres ) :
massage, réﬂexologie, sophrologie,
accompagnement, écoute, relation d’aide…

ons locales :
Votre soutien à 2 associati
(restaurant participatif)
Les Petites Cantines d’Annecy
l et hébergement
L’ Arche en Haute-Savoie (accuei
es )
de personnes handicapées mental

Pour les professionnels

« BILLET DÉCOUVERTE PRO » 60 €
Un exposant* à votre disposition dans
vos locaux pour vous offrir d’expérim
son savoir-faire (3 h) ou une remise enter
de 15%
sur votre projet de collaboration
avec lui.

TTC

En vente en ligne sur

www.on-est-bien.fr

5 « Pass 3 jours » pour venir en équipe
Votre soutien à 2 associations

Les Petites Cantines d’Annecy (resta locales :
urant participatif)
L’ Arche en Haute Savoie (accueil et héberg
ement

de personnes handicapées menta
les )

(*) Faites votre choix sur le site internet
qui présente les exposants particip
ants :
massage assis, réﬂexologie, yoga
entreprise,
coaching, accompagnement…
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Et les nouvelles
énergies ?
Ça gaze ?…

A

travers la prise de conscience actuelle
concernant nos modes de vie à modifier, une attention particulière doit être portée à celle de nos
consommations énergétiques.
La méthanisation est l’une des pistes à étudier et
bien des professionnels s’y emploient.
Cette méthode permet du produire du gaz vert,
un gaz 100% renouvelable à partir de déchets organiques (épluchures, restes de table, résidus de
cultures, fumier, boues de stations d’épuration…).
Les moines de l’Abbaye de Tamié (Savoie) ont
franchi le pas depuis plusieurs années avec une
eﬃcacité reconnue par la transformation « du
petit lait » issu de la fabrication de leur fromage.
Les installations de méthanisation sont soit chez
des agriculteurs, qui diversifient leurs revenus en
vendant le biométhane à des fournisseurs d’énergie, soit un moyen de traiter les déchets pour les
collectivités (voir le SILA sur le bassin d’Annecy).
Le gaz vert peut être composé de méthane
(CH4) ou de dihydrogène (H2). Plusieurs autres
procédés sont en cours d’expérimentation : la
méthanation, réaction de production de méthane
à partir de CO ou CO2 avec de l’hydrogène. Cet
hydrogène nécessaire peut être produit par : gazéification ou pyrogazéification ou l’« électrolyse
de l’eau » (Power to gaz).
La méthanisation, en réduisant l’importation de
gaz naturel, pourrait permettre une économie de
1 à 2 milliards d’euros pour une réduction de 50
TWh de gaz naturel. De plus, le gaz vert, en
substituant au gaz naturel permet de diminuer
son impact sur le réchauﬀement climatique.

www.limpresario.fr
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La méthanisation permet aussi d’aider le secteur
agricole et de le rendre plus durable (réduction
des engrais chimiques, diversification et pérennisation des revenus, …). Toute une filière est aussi
en construction et permet de créer des emplois
locaux non délocalisables.
En plus de pousser le développement de la méthanisation, GRDF modifie sa manière de penser
et d’exploiter le réseau, pour permettre au gaz
d’aller du producteur au consommateur. “Nous
aimerions avoir 30 % de gaz vert dans les réseaux en
2030 ! Nous espérons que la consommation de GNV
évoluera au même rythme et ainsi les territoires auront-ils la possibilité d’avoir un nouveau type de
carburant écologique”.
Toute notre équipe remercie GRDF pour l’élaboration de cet article sachant que cette structure
vient activement en soutien à l’élaboration de ces
nouvelles méthodes.
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Pour se chau er aussi,
on recommande
5 fruits et légumes
par jour.
De ces épluchures
est produit un gaz vert,
local et renouvelable,
capable de chauffer
votre logement.

#LeGazCestLavenir
Plus d’informations sur www.legazcestlavenir.fr
L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Quel que soit votre fournisseur
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‘‘dis Mère-Grand...’’

‘‘La myrtille”
Vaccinium myrtillus

F

amille des éricacées, ce sous arbrisseau, haut de 20 à
50 cm, pousse à partir de 400 m d’altitude sur des sols
acides et siliceux. Il croît abondamment et en groupements
denses dans les sous-bois montagneux, les forêts claires, les
landes marécageuses ou les tourbières. On le trouve en Europe, en Asie et en Amérique du nord. Ses nombreux rameaux verts et anguleux portent des petites feuilles coriaces,
ovales et finement dentées. Ses fleurs en grelot, colorées
vert et rouge donnent des petites baies noir bleuté récoltées
à la fin de l’été.
Historique
La myrtille est nommée brimbelle dans les Vosges et bleuet
au Canada. Dioscoride vante ses propriétés et l’indique
pour combattre la dysenterie. Plus tard on la préconise pour
calmer les maux d’estomac, les aphtes et le muguet des enfants. Lors de la seconde guerre mondiale, les aviateurs de
la Royal Air Force consommaient de la myrtille pour
conserver ou améliorer leur acuité visuelle pendant les vols
de nuit.
Propriétés médicinales
Les tanins présents dans la baie de myrtille ont une action
anti diarrhéique et bénéfique pour calmer les spasmes et
douleurs de l’intestin et du colon. Les fruits frais sont riches
en fibres, légèrement acidulés et peu sucrés. Ils contiennent
des vitamines A, B, C, P, quelques minéraux et surtout une
haute teneur en anthocyanosides, substances qui donnent
la couleur. Ces pigments ont une action antioxydante et tonifiante des vaisseaux sanguins. Ils luttent contre les troubles circulatoires comme les jambes lourdes, les varices et
les hémorroïdes. Ils augmentent la résistance des vaisseaux
capillaires, aident à préserver l’acuité oculaire et améliorer
la vision nocturne.

www.limpresario.fr
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Utilisations
Décoction de feuilles :
1 cuillère à soupe de feuilles pour 25 cl d’eau
froide, portez à ébullition et laisser bouillir 2
mn, puis laisser infuser 10mn et filtrer. A utiliser en gargarisme pour soulager les inflammations buccales. Les feuilles, comme la
bruyère et l’airelle, ont aussi un eﬀet antiseptique des voies urinaires, à prendre en prévention des cystites.
Décoction de baies :
50g de baies pour 25cl d’eau, procéder comme
pour les feuilles. Prendre 4 à 5 tasses par jour
jusqu’à amélioration des symptômes en cas de
troubles intestinaux ou urinaires.
La consommation régulière de la myrtille
fraiche ou surgelée est bénéfique et facile à
utiliser.
Délicieux remède, ce « super fruit » se déguste
à l’état frais, en jus, smoothie, sorbet mais aussi
dans les pâtisseries, les compotes, sirops et autres exquises gourmandises.

Marie Pereira, Naturopathe - Botanic®
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ces petits trucs...
Crème solaire D.I.Y.
Une crême indice 25 parfumée à la vanille
Ingrédients : 12 cl d’huile d’olive / 6 cl d’huile
de coco / 15 g de cire d’abeille / 2 cuillères à
soupe d’oxyde de zinc / extrait naturel de vanille
(facultatif) pour parfumer.
Préparation :
1/ Préparez un bocal en verre d’environ 50 cl.
2/ Mélangez les ingrédients (sauf l’oxyde de zinc).
3/ Chauffer le bocal au bain-marie, à feu moyen.
4/ Les ingrédients commencent à fondre.
5/ Secouez le bocal de temps en temps pour mieux
incorporer les ingrédients.
6/ Une fois que tous les ingrédients ont fondu,
ajoutez l’oxyde de zinc et mélangez.
7/ Versez le mélange obtenu dans votre récipient.
8/ Pour vous assurer que l’oxyde de zinc est bien
incorporé, secouez le mélange pendant qu’il
refroidit.

Au frais chez vous... sans clim !
Mettez votre oreiller au congélateur
Avant d’aller vous coucher, mettez votre oreiller
au congélateur, enveloppé dans un sac en
plastique.
La technique du verre glacé
1/ Remplissez un verre de glaçons.
2/ Soufflez légèrement dessus. Grâce à l’action des
glaçons, l’air soufflé se rafraîchira et reviendra
comme un boomerang vers votre visage.
3/ Pour une meilleure efficacité, vous pouvez
préparer 4 verres remplis de glaçons, sur lesquels
vous dirigerez votre ventilateur.
Éteignez tous vos appareils électriques
Mine de rien, vos lumières, ordinateurs, télés et
autres appareils électriques, aussi petits soient-ils,
sont des sources de chaleur.
Lisez des livres ou regardez des films d’hiver
Mine de rien, votre mental y est pour beaucoup
dans votre étouffement ! En lisant des livres ou
en regardant des films sur des expéditions au
Pôle Nord par exemple, vous allez vous rafraîchir
l’esprit inconsciemment. A vous les trois tomes
de Narnia !

spécial été
Dormir en paix sans moustiques
On adopte le géranium
Mettez des géraniums à vos fenêtres pour que
l’odeur les dissuade de rentrer et n’hésitez pas
à vous créer une lotion protectrice à base d’une
goutte d’huile essentielle de géranium rosat
pour 10 gouttes d’huile végétale (macadamia ou
noisette).
La citronnelle bien sûr !
Nous vous conseillons de l’utiliser sous forme
d’huile essentielle (comme notamment la
citronnelle de Ceylan). Vous pourrez en mettre
quelques gouttes sur les draps pour commencer
mais aussi en mélanger 2 à 3 gouttes dans
de l’huile d’amande douce sur les zones
accessibles.
L’eucalyptus citronné
Vous portez un pyjama ? Mélangez quelques
gouttes de cette huile essentielle avec 15 gouttes
d’huile végétale (macadamia, sésame, noisette).
Vaporisez cette solution sur votre pyjama pour
éloigner les moustiques (pour adulte ou enfant
de plus de 6 ans).

Contre les tiques
Répulsif naturel
1 dose d’huile essentielle d’arbre à thé et 2 doses
d’eau.
1. Dans un vaporisateur, mélangez une dose d’huile
essentielle d’arbre à thé pour deux doses d’eau.
2. Secouez bien le vaporisateur.
3. Aspergez vos bas de pantalon, chaussettes et
chaussures.

Manger sainement sans se priver
”To drink and to eat list”
On équilibre les repas de la journée, on fuit les
glaces industrielles au profit des glaces artisanales
et on privilégie les fruits, les fruits, les fruits et
encore des fruits, sans oublier le petit-déjeuner.
Côté boissons : milk shakes, sodas, bubble teas à
éviter ! A fond sur l’eau ou eau de coco, et piano sur
l’alcool !
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“Ne pas attendre
d’être devenu
pour
Etre”

J

e crois que c’est le panneau dans lequel je suis tombé et dans lequel j’ai eu tendance
à rester pendant presque soixante ans !
« Dès que j’aurai une belle situation, dès que je serai marié, dès que j’aurai une belle maison, dès que les enfants seront grands, dès que je serai guéri… ». Je pourrais sûrement
écrire quelques pages de « dès que », j’y ai passé ma vie !
Et bien non, il n’y a pas besoin d’être devenu (grand, sage, riche, cultivé, responsable, performant…) pour « être ». Et dire que toutes les traditions ou sagesses de toutes tendances et cultures nous le répètent depuis des millénaires.
Ça m’a fait « tilt » lors d’une retraite spirituelle le mois dernier.
« Ne pas attendre d’être devenu saint avant de désirer le devenir »… C’est aussi le même
type de langage employé par Ekkart Tollé dans sa proposition de Pleine Conscience !
Je ne suis pas attendu dans ce que j’ai été ni dans ce que je dois devenir : je suis attendu
dans le moment présent.
Il me semble juste incroyable que je ne sois pas capable d’entrer plus facilement dans
cette proposition qui est pourtant accès à un havre de paix, de quiétude, de sérénité, à ces
moments tant recherchés et espérés, au cours de ces heures, jours, semaines qui passent
et qui me dévorent dans mon quotidien !
Je me suis tellement compliqué l’existence en particulier depuis que je mentalise (voir La
Puissance du Moment Présent du même Ekkart Tollé).
Je cherche à me justifier d’être devenu celui que je parais être, sans être sûr que ce soit
bien moi-même ! Du coup, celui que je pense être va s’employer à être accepté, accueilli,
aimable pour être aimé (voir la théorie de Carlo Moïso : le prince, le crapaud et le
masque).
Quand je prends le temps de me poser dans l’ici et maintenant (oraison, méditation), je
réalise avec eﬀroi que je passe la plupart de mon temps (et parfois sans même m’en rendre compte), à anticiper ce que je vais dire, faire ou paraître et surtout en me persuadant
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“Ne pas attendre
d’être devenu pour
Etre” (suite)
d’être dans une légitimité ou dans une justification
qui m’autorisent un tel mécanisme.
Notre monde, nos civilisations se sont créées sur
cette énorme méprise. Nous bâtissons sur ce que
nous croyons devoir devenir au lieu de nous arrêter
dans le moment présent pour, avant tout, être celui
ou celle que nous sommes !
Et la question arrive systématiquement : « Il faut que
je commence un travail sur moi pour enfin me
connaître ! ».
Je pense qu’il faut une attention particulière dans ce
travail à accomplir « sur soi » !
Bien sûr qu’elle est précieuse cette démarche de
mieux se connaître. Notre histoire est si lourde de
blessures et de manques d’amour qu’il nous faut bien
souvent l’accompagnement d’un professionnel pour
avancer.

Dans ce travail entrepris, il peut y avoir « un mieux » temporaire qui interviendra grâce à une conjugaison intéressante entre les domaines physique et psychique. On voit bien l’eﬀet d’une séance de relaxation sur le mieux-être de la personne et ceci est loin d’être négligeable. Mais est-ce suﬃsant ?
Je crois que la dimension intérieure est une part de nous-mêmes qui trop souvent se trouve négligée.
Si l’on n’entre pas rapidement dans cette invitation à goûter au moment présent. Si nous attendons X
séances d’accompagnement et sous Y conditions pour visiter cette intériorité, alors nous allons attendre longtemps une réelle et surtout pérenne amélioration.
Cette dimension que l’on appelle “spirituelle” fait peur car elle est assimilée trop facilement à la notion
de religions et en particulier aux institutions qui les représentent. Pourtant, tout en respectant les chemins de chacun, il y a lieu de croire que cette spiritualité comprise en profondeur dépasse les structures
qui les animent et permet même la communion entre elles.
Belles vacances “intérieures” à chacun d’entre vous !
Benoît
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monnaie locale
La Gentiane : ça circule !

E

Projection sur l’avenir ?

h bien voilà !

Le lancement était le 9 avril et avec cette dynamique nouvelle, La Gentiane a pris son élan.
Jugez plutôt !
Déjà presque 400 adhérents particuliers ou familles
qui ont fait la démarche de devenir adhérents et
qui peuvent maintenant acheter en Gentianes dans
les quelques 42 commerces ou professionnels qui,
de leur côté, ont adhéré, eux aussi, pour accueillir la
nouvelle monnaie locale et complémentaire du bassin annécien et donc vous accueillir dans les meilleures conditions.
Du coup, tout bouge et vite. Un nouveau COMAC
(Comité d’Actions), organe responsable et animateur de l’association a maintenant sept membres et
va permettre une organisation pertinente. Merci à
Angélique, Laurence, Benoît, Sébastien (l’ancien !),
Jacques, Nicolas et Yves pour leur implication.
L’objectif prioritaire : préparer la rentrée.
En eﬀet, la période estivale risque d’être un peu
calme. Vous allez, pour beaucoup partir en vacances. Les professionnels quant à eux se doivent
d’être attentifs à cette clientèle particulière que représentent les visiteurs de notre belle région.
Et la rentrée sera chaude avec plusieurs rendezvous dont le Forum des Associations à Bonlieu,
le 15 septembre puis le Salon “On est Bien !” les
28, 29 et 30 du même mois.
Des comptoirs d’échange itinérants seront en place
sur ces deux manifestations et vous pourrez même
acheter votre entrée au Salon en Gentianes.

Donnons du sens à nos dépenses

10

Le projet intègre toutes sortes de commerces mais
aussi des artisans, des professions libérales et des
associations qui auront des données ajustées à leur
spécificité…
Outre la symbolique forte de cette monnaie sous la
forme de billets, La Gentiane c’est aussi un message à transmettre : “consommer autrement en
créant du lien”, c’est apprendre “un nouveau vivre
ensemble” qui peut être à l’origine de tous les changements de comportement pour le plus grand respect de la dignité humaine et de notre écosystème.

Que vous soyez simple citoyen, professionel ou
membre d’une collectivité, vous pouvez adhérer et
même rejoindre notre association pour participer
aux nombreuses animations que prévoit notre calendrier.

www.monnaiegentiane.org

1

Donnons du sens à nos dépenses
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GENTIANE

5

GENTIANE

GENTIANE

10

Grâce au travail d’accompagnement financé par
L’ADISES Active (financeurs solidaires en pays de
Savoie) et aux qualités reconnues de Sébastien
Kraft, son animateur, l’association peut se projeter
sur un avenir avec, dès la fin de l’année 2018 :
- plus de 1000 adhérents particuliers ou familles
- une centaine de professionnels accueillant La
Gentiane.

Donnons du sens à nos dépenses

1
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et côté web...

P

arce qu’il fait partie de notre quotidien, que
c’est un fabuleux outil de communication
et une source d’inspiration sans limite,
le web, dont nous sommes friands dans l’équipe,
a toute sa place dans l1mpresario. Une sélection
de post insolites, intriguants, pertinents, engagés,
bienveillants, innovants... qui, nous l’espérons,
contribuera à construire un monde nouveau !

CORRIDOR DIGITAL
MINI-FLINGUES POUR UNE GROSSE PRODUCTION
Petit moment de détente pour les amateurs de blockuster : le court
métrage du Corridor Digital et sa bande de monteurs vidéos déjantées...
Ou « Quand on remplace les amres lourds par des miniflingues ! »
youtu.be/huzeL8iBqt4

Par Jérôme Isard

WWOOF !

À LAPAGE !

VACANCES ACTIVES EN FERMES BIOLOGIQUES

HUMOUR ET ÉDUCATION

Et si cette année vous partiez en « Wwoferie » ? Ce site vous permet de
trouver une ferme où vous pourrez apprendre à cultiver (mais pas que)
tout en filant un coup de main aux propriétaires.

Franck Lepage fait partie de ces intellectuels qui juste oublié de se
prendre au sérieux. Entre réflexion et humour, il explique, vulgarise et
interpelle. Dans cette vidéo : le système scolaire. Tout un programme !

www.wwoof.fr

youtu.be/Pr4NlZxztqs

APPLICATION

APPLICATION (ENCORE !)

SAUVE LE MONDE ET TON APPÉTIT EN 3 CLICS

MANGEZ MIEUX, FAITES LES BONS CHOIX

«Sauve les invendus surprise des commerçants près de chez toi,
apaise ta faim à petit prix, lutte contre le gaspi ! Un repas dans ton
assiette, un geste pour la planète !»

Yuka scanne vos produits et analyse leur impact sur la santé. En un clin
d’œil, il déchiffre pour vous les étiquettes : vous visualisez les produits
qui sont bons et ceux qu’il vaut mieux éviter.

www.toogoodtogo.fr

www.yuka.io
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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 !

C’est à l’issue de cette belle rencontre à Saint Jorioz
que nous avons recu ces témoignages et ce beau texte
d’Agnès…

Un Regard,
Un Sourire,
Un Merci,
Un Bonjour,
Dix secondes où l’on oﬀre,
A qui vient à passer,
Un vrai cocktail d’Amour.
Un rayon de soleil,
Pour qui a les yeux gris.
Un coup de vent léger,
Sur des joues trop mouillées.
Un grand bol d’oxygène,
Pour qui a besoin d’air.
Une ondée de fraîcheur,
Sur un coeur desséché.
Un surplus d’existence
Pour qui veut s’eﬀacer…
Dix secondes puissantes,
Pour qui donne ou reçoit !
Dix secondes géantes,
Ne nous en privons pas !

J’allais t’écrire un mail pour te remercier très très
chaleureusement pour cette magnifique rencontre,
si cool, facile, agréable, sympathique, chaleureuse
et festive !
S. L.
C'était très sympa de rencontrer tant de beau
monde ☺.
N.G.
Je voulais vous remercier pour ce beau moment de
partage et de convivialité ce samedi !
C'était très agréable d'échanger dans ce cadre exceptionnel et j'y ai fait de très belles rencontres…
C.S.
Abonnez-vous pour recevoir
L1mpresario à votre domicile sur
www.limpresario.fr/abo
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GROUPE ANNECYiteIMPRESSION
!
s bonne impression
Fa

Le Spécialiste de l’Impression

IMPRESSION
OFFSET / NUMÉRIQUE
GRAND FORMAT

IMPRESSION
SÉRIGRAPHIE

IMPRESSION
NUMÉRIQUE
ÉTIQUETTES

WEB SERVICE

IMPRESSION 3D

nnemen t,
Soucieux de l’enviro
cres
nous utilisons des en
cyclons
végétales et nous re
tous nos déchets.

Grâce à notre présence en Haute-Savoie, Savoie et Isère,
nous sommes plus proches de vous, pour répondre au mieux à toutes vos demandes.
Annecy

Impression

IMPRIMERIE
CLUSIENNE

SAVOIE IMPRESSION

IMPRIMERIE
NUMÉRIQUE

COPY 74
5, Boulevard Bellevue
74000 ANNECY
Tél. 04 50 67 01 39
contact@copy74.com
COULEURS MONTAGNE
371, Rue Archimède - ZI de l’Albanne
73490 LA RAVOIRE
Tél. 04 79 25 15 00
info@couleurs-montagne.com
www.couleurs-montagne.com

DIGITAL PRINT
13, place Avet - 74230 THÔNES
Tél. 04 50 02 00 21
digital-print@wanadoo.fr
IMPRIMERIE CLUSIENNE
135, Rue Guillaume Fichet
Z.I. des Grands Prés - 74300 CLUSES
Tél. 04 50 96 16 16
contact@imprimerie-clusienne.com
www.etiquettes-adhesives-bobine.fr
SAVOIE IMPRESSION - BRISTOL
282, Rue champ Sappey
Saint Pierre d’Allevard
38830 CRETS EN BELLEDONNE
Tél. 04 76 45 10 47
info@imprimerie-bristol.com
www.imprimerie-bristol.com

Création : www.altitude-communication.com - Tél. 04 50 69 83 30

ANNECY IMPRESSION
210, Avenue d’Aix-les-Bains
SEYNOD - 74600 ANNECY
Tél. 04 50 69 12 39
contact@annecyimpression.com
www.groupeannecyimpression.com
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De nouveaux espaces à votre service !
7 avenue d’Albigny - 74000 Annecy
04 50 27 97 07

2A Immobilier Talloires
Transaction
Route du Crêt 74290 Talloires
04 50 64 43 62

www.2a-immo.fr

2A Immobilier Aix-les-Bains
Location et Transaction
261, Rue de Genève 73100 Aix-les-Bains
04 79 35 18 26

Design : OHmedia

2A Immobilier Centre-ville
Transaction
3, Rue du Lac 74000 Annecy
04 50 45 12 66 • 04 50 27 97 92

