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ETE 2019 • Gratuit

Une autre façon d’Etre… en vacances !

Notre sélection
d’animations,
de sorties,
de loisirs

Crédit photo : L’Atelier L. Madelon/SDB

100% SENS
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“J’en perds ma culture…”

L a visite de son exploitation et la rencontre avec Laurent* proposées par
La Gentiane, monnaie locale du bassin annécien, a eu l’effet d’un coup
de tonnerre ! C’est le cas de le dire, j’avais rarement vu autant d’eau
descendre du ciel aussi violemment en si peu de temps.

La permaculture est une véritable révolution tranquille. Elle nous invite à
reconsidérer tous nos vieux réflexes et à en expérimenter de nouveaux.
Une sorte de conversion !
Prendre le temps de penser et organiser la future production voire la
recherche d’une pointe d’esthétisme pour permettre le beau au milieu de
cette fécondité promise.
Cesser de labourer ou de passer le motoculteur alors que c’était LA
corvée initiale au printemps avant toute intervention au jardin. Laisser
pousser une mauvaise herbe pour lui donner de remplir tout son rôle et
ne pas forcément intervenir “malgré les apparences”…
Oser le rapprochement de deux espèces, utiliser la rigueur et la dureté
d’un plan de maïs pour « tuteurer » la folie et la légèreté d’un haricot
baladeur !
Utiliser l’eau de pluie récupérée et ne s’en servir qu’en cas de besoin sans
la gaspiller.
Ne trouvez-vous pas que les analogies possibles avec notre quotidien sont
curieusement nombreuses et éloquentes ? Ne pourraient-elles pas être de
belles et bonnes consignes pour la beauté de notre quotidien ?
Jugez plutôt !
…/…

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.cd-enseignes.fr

www.lafabriquedesembellies.fr
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Prendre le temps, avant de travailler, se poser pour
déterminer non plus le « Pourquoi ? » mais bien le
« Pour quoi ? ». Prendre ce temps de silence, de
vacuité (vacances) pour que, de cette intériorité,
« germe » la prochaine récolte porteuse de sens !
ETRE vraiment à la recherche du beau, du bon, du
bien, du vrai avant de vouloir le faire !
La nature est ainsi faite, elle a besoin de temps.
Toute démarche ou produit promettant une récolte
précoce évoquent la fragilité d’un être qui ne serait
pas allé « à son terme ». Sachons prendre le temps
dont nos métabolismes et dont nos relations
humaines ont besoin.
La violence, l’agression, le « pousse-toi de là que
je m’y mette » sont nos modes de vie au quotidien.
Produire massivement, violemment, sans même se
préoccuper de la souffrance potentielle que ces « méthodes » peuvent engendrer évoque la
radicalité d’un labour puis le traitement d’une terre qui n’a rien demandé de plus que le
respect de sa biodiversité. Le sol pour vivre a besoin de tous, petits et grands, beaux et
moches, consommables et in-mangeables parce que chacun a sa mission. Quelle est la place
de nos anciens, quelle est la place du plus fragile ou du handicap ?
Et si l’on parlait « migration » ? Si les cigognes étaient désormais
interdites de séjour sur les clochers de nos églises de France, comment
pourraient-elles livrer les enfants qu’elles ont la charge d’acheminer ? ☺
La vie a besoin de l’accueil de tous comme les salades ont besoin de la
présence des choux, comme les haricots vont apporter l’ombre dont leurs
frères poireaux ont besoin !
Quelle belle complémentarité et complicité possibles. C’est l’expérience
qui conduit souvent le « permaculteur ». C’est la porte ouverte et
l’expérience qui confirmeront le « vivre ensemble » possible ou pas,
plutôt que de fermer la porte sans avoir tenté la rencontre.
Je termine avec l’eau pour évoquer la canicule. Il existe des moyens
expérimentés pour conserver l’humidité et la fraicheur au jardin. Il en est
de même à la maison avant de pousser la clim ou de libérer des m3 d’eau
potable, souvent à des fins d’irrigation ou de nettoyage.
Quant à ceux parmi vous qui sont responsables d’équipements
dénommés « piscines privées », rappelez-vous que vous n’êtes pas des
poissons (piscus) et que cette eau leur est réservée prioritairement.
Demain cet « or transparent » devra être plus largement protégée et
même partagée.
N’y a-t-il pas quelque chose à inventer dans votre quartier pour demain ? …
Notre métabolisme le réclame et la nature nous l’offre. A nous d’être vigilants pour la
préserver, qu’elle soit eau du lac, de nos rivières, torrents ou sources que vous croiserez durant
vos vacances que nous vous souhaitons « pleines de sens ».
Benoît
* Laurent Thierry : Le Paysan du Marais - 74 210 Doussard
Tél : 06 29 93 37 21 - takatoutriper@gmail.com
https://b-m.facebook.com/lepotagerdescastors/
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quelques brèves...
À VIVRE CET ÉTÉ SUR NOS ALPAGES

LES INSTANTS

L

es producteurs du Beaufortain, de Maurienne et Tarentaise
vous invitent à découvrir leur univers, une partie de leur
histoire, un mode de vie et surtout une passion autour de la
nature, de leurs animaux et cette complicité qui leur permet
de proposer leur fromage.
Connu sur tout le territoire et au-delà de nos frontières, le
Beaufort mérite cette balade en alpage, en famille ou entre
amis.
Prenez votre pique-nique et retrouvons-nous au jour et lieu de
votre choix (voir le programme proposé sur notre site) et c’est
parti ! Tout au long de la journée, la nature s’offre à vous. La
faune et la flore vous accompagnent tout au long du chemin…

Attention, “do not disturb” ! C’est l’instant magique dont vous avez rêvé toute l’année. C’est l’heure de la découverte, de l’émerveillement, d’un silence qui parle à qui veut bien écouter. Et puis, c’est la rencontre et l’accueil de personnages authentiques qui aiment leur métier parfois difficile et qui savent partager…
Programme complet sur www.fromage-beaufort.com.
Renseignements : 04 79 31 22 57

“Biscantin et Biscantine” (tome 2)

L

’ascension du mont Blanc !
C’est le drôle de cadeau que Biscantin et Biscantine se voient offrir pour
leur anniversaire. Crampons aux pattes et frontale sur la tête, voici nos petites marmottes savoyardes lancées à la conquête du plus haut sommet
des Alpes.
Le tramway du Mont-Blanc, le refuge du Goûter, les neiges éternelles… les
deux alpinistes en herbe suivent la voie royale encordés à Marius, leur
guide chamoniard. Une fois le sommet atteint, apparaît dans le ciel Everett
le Gypaète, qui leur réserve une surprise incroyable…
Ce sont les Alpes, c’est notre Mont Blanc mais ce sont surtout deux
acteurs locaux : Bruno Heckman, chambérien, en est l’auteur ;
Anne Le Bellec, annécienne, a réalisé les illustrations. Bravo, pour
nos plus petits, une belle invitation à aimer et préserver ce beau
cadeau que sont nos montagnes alpestres.
Editions Arthéma
https://editionsarthema.fr
En vente 6 € chez votre marchand de journeaux
Bruno Heckman : https://fr-fr.facebook.com/bruno.heckmann
Anne Le Bellec : www.annelebellec.com
DONNER DU SENS - INVENTER DEMAIN
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quelques brèves...
“La Crique : centre de loisirs écoresponsable”

L

a Crique est un projet touristique ambitieux que j'ai voulu mettre
en place. L'objectif est de réhabiliter un site sans fondamentalement
changer sa fonction (ancienne base de voile de l'UCPA à Saint Jorioz)
mais en prenant l'option d'un tourisme durable (économiquement
viable, socialement attractif et “environementalement” peu impactant).
Comme je suis un écologiste convaincu, il me tient à cœur de montrer
que l'on peut réaliser un site touristique attractif s'intégrant parfaitement
dans ce lieu exceptionnel. Les gens passent un agréable moment sans être dans la consommation à outrance :
un moment seul, en famille, entre amis, où l'on se dit simplement « c'est bien ici, c'est beau, on est au coeur
de la nature et, en plus, ils sont sympas ».
Je ne considère pas les gens comme des clients mais plutôt comme
des usagers du site qui ont à leur disposition des services sur place.
Souvent des discussions s'engagent, nous expliquons et conversons
beaucoup sur ce projet. Ce lieu est unique autour du lac d'Annecy,
j'aimerai en faire un exemple d'aménagement touristique
écoresponsable afin que cela devienne la norme pour tous. Alors
venez profiter de ce lieu et discuter avec nous, vous serez toujours
accueillis chaleureusement.
Etienne Andréys - La Crique
annecy-lacrique.com
Tél : 06 48 12 23 63

L

“Alibi”

e nom de cette œuvre présentée au Haras d’Annecy dans le cadre de “Annecy Paysages” exprime
l’intention des artistes : un espace qui autorise et qui
invite à la rencontre, au partage…
Une belle opportunité au cœur des vacances de se
retrouver pour “Inventer Demain”.
Birgitta Ralston et Alexandre Bau créent Ralston Bau
Studio en 2001 à Bergen (Norvège) et aussi à Marseille. Designers idéalistes, ils pratiquent le design
transformatif, passant des idées à l’action et des questions complexes en objet essentiel.
Facilitateur de la démarche, l’ECREVIS propose un lien pour permettre à chacun d’animer cet espace autour d’un thème fédérateur : la transition pour demain… Vous désirez soumettre des idées
et participer ? Rendez-vous sur : alibi.ecrevis.eco
Annecy Paysages
http://www.annecy-paysages.com
www.limpresario.fr
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‘‘Exposition :
Cap sur le Lac…”
Les bateaux d’avant-hier
et de demain !
Cliché B Ruffet 1959

Vial reproduction

R

emonter dans le
temps jusqu’aux
traces retrouvées de
pirogues construites
d’une pièce creusée
dans un tronc, ce
n’est qu’une part du
défi relevé par le Musée Château d’Annecy et
plus particulièrement par son Commissaire
d’exposition, Bruno Cottin.

Un moment qui passionnera petits et grands
durant cette période estivale.
Au départ, le lac n’a qu’une vocation de
pêche et de transport permettant l’acheminement des matériaux ou denrées pour la vie de
la cité naissante sur les bords du Thiou. Nos
anciens ont longtemps privilégié l’eau courante à celle stagnante du lac. Le vin des coteaux de la rive Est, les tuiles de Saint Jorioz,
les pierres de carrières de Bredannaz, le bois
des forêts environnantes transiteront longtemps par le lac.
C’est la riche noblesse anglaise, découvrant
les paysages de notre environnement naturel
qui, la première, va donner une vocation touristique à notre région.
Dès lors, Annecy et son lac vont prendre l’essor que nous leur connaissons aujourd’hui
entrainant sa notoriété internationale.
- les barques à voile (les briques) remises à
l’honneur par l’association L’Espérance 3, qui
reconstruit à l’identique l’une de ces fabuleuses embarcations.

- les fameuses barques “Beauquis”,
- La Couronne de Savoie, premier bateau à
aubes, offert par l’Impératrice Eugénie en
1860 à l’occasion du rattachement de la Savoie à la France.
- Les barques à moteur qui promèneront les
visiteurs émerveillés du panorama « depuis le
lac » !
- Les voiliers de plaisance avec le “charpie”
puis le “star” pour lequel le lac demeure l’un
des « spots » les plus réputés au monde.
- jusqu’au France qui restera longtemps l’attraction privilégiée
- enfin, la flotte de la Compagnie des Bateaux, Le SM Libellule et ses diners-croisières
et … le scoop 2019 : le nouveau bateau qui
fonctionnera principalement au gaz issu de
la méthanisation.
5 salles du Château, 700 m2 d’exposition, des
vidéos, des photos « d’époque », de splendides maquettes et même un gabarit permettant la construction des barques en bois.
Une visite un peu
incontournable, nostalgie pour les annéciens et belle
découverte si vous
êtes de passage pour
les vacances.

Jusqu’au 14 octobre
Château d’Annecy
Tél : 04 50 33 87 30
musees.annecy.fr

DONNER DU SENS - INVENTER DEMAIN
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‘‘Zicomatic”

N

otre association “Zicomatic” a été créée lorsque je travaillais en tant
que moniteur-éducateur auprès d'adultes en situation de grande dépendance dans un foyer de l'Apei de Chambéry.
Passionné de musique, chantant pour le plaisir et ayant appris à faire un
peu de guitare, j'ai eu la délicieuse surprise de me rendre compte du plaisir
que je pouvais apporter grâce à cela à des personnes en situation de handicap. Il m'est alors venu l'idée de créer un groupe de musique en 2006 pour
apporter simplement du plaisir à des enfants et adultes, tout handicap
confondu, grâce à des temps de plaisir. Nous avons enregistré un album
vendu au profit de l'association que nous avons appelé “Zicomatic”, il
s'agit de la contraction de la musique et des muscles du sourire.
Depuis quelques années l'argent que nous récoltons grâce à des événements que nous organisons, la vente de nos CD, des prestations quand elles sont possibles musicales de ma
part, nous permettent de récolter et d'offrir plus de 33000 € de projets culturels à destination d'adultes et enfants en situation de handicap sur les Savoie.
Nous avons également élargi notre champ d'actions en espérant apporter un
regard différent sur le handicap au grand public grâce notamment à une exposition de photos en partenariat avec les Mutuelles Adrea (25 grands formats de 2 m de haut, portraits d'adultes et enfants en situation de handicap
dans des moments de vie et de joie et que nous mettons à disposition de
lieu de droits-communs gratuitement pour sensibiliser le public. Nous intervenons également dans des écoles pour sensibiliser les enfants au handicap
et organisons le festival Reg'arts, inclusif et solidaire. Il nous permet de récolter des fonds mais aussi de permettre à des personnes en situation de
handicap de partager la même scène que des artistes reconnus et dits "valides". Nous avons la chance d'avoir une soixantaine de bénévoles sans qui
rien ne serait possible ainsi que de nombreux partenaires institutionnels et
privés.
Notre festival aura lieu en septembre du 23 au 28. Il est possible de retrouver toutes les
informations sur les réseaux sociaux ou bien sur notre site internet.
Association Zicomatic
Clément Dumon
zicomatic@live.fr - www.zicomatic.net

www.limpresario.fr
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‘‘Annecy
Paysages
2019”

S

urprenante et bienvenue la proposition de Salvador Garcia, directeur de Bonlieu Scène
Nationale, de réunir autour de « Annecy Paysages », l’ensemble des acteurs qui œuvrent chacun, avec leurs talents, pour soutenir ou reconstruire cet édifice tellement abîmé qu’est notre
monde.
Le rendez-vous est pris pour 2020 d’une participation attendue de toutes les structures qui désireront s’impliquer dans le respect de ce bel élan artistique et qui démontre, une fois encore,
que la culture permet si souvent de faire et donner du sens.
L’édition de cette année 2019 le confirmera à sa façon avec pas moins de 32
œuvres à ciel ouvert à découvrir à pied ou en vélo dans la ville ou ses alentours.
S’émerveiller ! Voilà un des aspects qui manquent à nos quotidiens rythmés par
tant d’urgences en tout genre et parfois si peu justifiées. Profiter de ce temps de
vacances (vacuité) pour prendre le temps de l’émerveillement c’est donner à nos
cœurs et à nos corps la bouffée d’oxygène qui manquent pour être dans l’attention à l’œuvre et à l’autre.
Ces artistes, de 16 pays différents se donnent et, se donnant, nous donnent de
vivre dans ces espaces magiques, surprenants, parfois gênants mais toujours interpelants.
Nous vous souhaitons de belles « déambulations » durant cette période estivale
et espérons que certaines de ces œuvres pourraient, d’un état d’éphémère,
connaître un bout de pérennité pour nous enchanter toute l’année. A suivre.

Du 6 juillet au 15 septembre
Annecy Paysages
Bonlieu Scène Nationale
Tél : 04 50 33 44 11
www.annecy-paysages.com - www.bonlieu-annecy.com
DONNER DU SENS - INVENTER DEMAIN
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100% SENS…

‘‘RECETTE
POUR RÉUSSIR
DES VACANCES…”

B

ien-sûr, vous allez vous rendre sur internet pour y trouver les
meilleurs endroits à visiter, les meilleures 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.
Il faut “vivre avec son temps” et le numérique est un outil fabuleux
lorsqu’il n’est pas dévié de sa saine vocation initiale qui est le partage et
la mise à disposition gratuite de l’information… Il est aujourd’hui l’objet
de profits monstrueux !
Nous avons sélectionné pour vous une série d’annonces qui pourront
vous aider dans le choix de vos activités. 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 tranquillité voire d’une paix intérieure.

Dans les pages qui suivent, vous trouverez des
réponses à toutes types 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
ESPACE GAME & CITY GAMES
ANNECY CENTRE VILLE

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

ANNECY PAYSAGES
DU 6 JUILLET AU 15 SEPT.

AH!

N
O
IS
A
S
E
L
L
E
B
A
L DE SPECTACLES
UN ETE

Tous les mardis et jeudis
dans le bassin annécien,
des spectacles pour tous les publics,
mêlant cirque contemporain, jonglage
musical, danse, théâtre,
musique métissée, festive, jazzy…

Spectacles gratuits et en accès libre.
Pour des fins de journées ou des soirées
pleines de sens en famille ou entre amis.
TÉL : 04 50 67 06 38
theatredescollines.annecy.fr

Marc Domage

Ces artistes, de 16 pays différents se donnent et se donnant nous donnent de vivre
dans ces espaces magiques, surprenants,
parfois gênants mais toujours interpelant.
S’émerveiller ! Voilà un des aspects qui
manquent à nos quotidiens rythmés par
tant d’urgences en tout genre et parfois si
peu justifiées. Profiter de ce temps de vacances (vacuité) pour prendre le temps de
l’émerveillement, c’est donner à nos cœurs
et à nos corps la bouffée d’oxygène qui
manquent pour être dans l’attention à l’œuvre et à l’autre.
TÉL : 04 50 33 44 11

www.annecy-paysages.com

“Tant que l'homme sera mortel, il ne sera jamais décontracté.”
Woody Allen

LES AIGLES DU LEMAN : PARC ANIMALIER
SCIEZ SUR LÉMAN

COMPAGNIE DES BALLONS - MONTGOLFIER
ANNECY ET ENVIRONS

Détails des prestations sur notre site

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

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

DONNER DU SENS - INVENTER DEMAIN 11
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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

Trouvons
votre bonheur
ensemble !

Retrouvons-nous tout l’été sur
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

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 !
TEL : 04 50 44 55 97/ 06 66 41 98 87
www.cascade-seythenex.fr
www.limpresario.fr

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

Ê

Ê

Ê

Détails des prestations sur notre site

Comment vivaient nos arrière-grands-parents
autour du lac et dans la région ? Une étonnante collection de costumes et d’objets traditionnels nous dévoile les secrets de la vie
quotidienne de nos ancêtres pour mieux comprendre notre territoire, aujourd’hui, à la lumière de son passé et de son histoire. Un
espace ludique et riche, un moment passionnant à vivre en famille !

POTERIE
COL DE LESCHAUX

Ouvert tous les jours

Détails des prestations sur notre site

Crédit Photos : L. Cousin

TEL : 04 50 52 41 05
www.ecomusee-lacannecy.com

CLOCHES PACCARD
SEVRIER

GROTTE ET CASCADE
SEYTHENEX

www.lacannecy.com

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
www.cossin.fr
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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,
Acro’ninja (nouveauté)… Le site est exceptionnel avec le lac en contre bas quant aux parcours,
ils sont adaptés à tous les niveaux : les activités
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 “fun” !
TEL : +33 (0)6 07 56 90 58
www.talloires.acro-aventures.com

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

LES PASSAGERS DU VENT OUVERT 7J/7
TALLOIRES

Venez voler en biplace avec nos moniteurs diplômés d'état et vivre une expérience inoubliable
au dessus du lac d'Annecy.
Les Passagers du Vent, c'est avant tout une équipe de pilotes expérimentés et passionnés à
votre service pour vous faire découvrir des vols tout en douceur ou pleins de sensations.
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
À VIVRE CET ÉTÉ SUR NOS ALPAGES

LES INSTANTS

MOULIN A PAPIER DE LA TOURNE
LES MARCHES (SAVOIE)

CULTURES DU MONDE
53ÈME FESTIVAL - CHAMBERY

Visites guidées à 15h et à 16h30.
Au cœur du Parc naturel de la Chartreuse, près
du lac de St André et au pied du Mt Granier,
tourne encore au milieu des vignes, un moulin à
papier qui rappelle ceux qui fonctionnaient entre
les XIVème et XVIIIème siècles dans la région.
Conservatoire des anciens métiers du papier et
de l'imprimerie, vous verrez se former sous vos
yeux le véritable papier "chiffon", fabriqué traditionnellement. Fonctionnement du moulin à eau,
origines du papier jusqu'à son arrivée en Savoie,
étapes de sa fabrication artisanale et de la production sur site.
TÉL : 06 10 46 45 09 - Ouvert ts les jours.

du 6 au 14/07 - Programme sur le site

R

Paris 808

8 530 Photo : . Mad lon / J. ions

MOULIN DE LA TOURNE

Cet été, les producteurs de Beaufort vous invitent à
venir vous ressourcer sur leurs alpages. Vous allez
réveiller tous vos sens et vivre des moments intenses à plus de 1 500 m.
Tous les mardis et jeudis du 18/07 au 22/08, à partir
de 11h30, le public est accueilli sur un alpage. Activités, rencontres et pauses gourmandes bien sûr !
Tél : 04 79 31 22 57
communication@fromage-beaufort.com
www.fromage-beaufort.com

www.moulin-a-papier.com

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

“Que de temps perdu à gagner du temps !”
Paul Morand
JARDINS DU LORNAY - “UN ETE AUX JARDINS”
LORNAY - ALBANAIS

LES JARDINS SECRETS
VAULX

LES JEUDIS DU DONJON
AVEC LES AIGLES DU LÉMAN !

Détails des prestations sur notre site

Jardins secrets, un véritable écrin de créativité et d’imagination au cœur de notre région.

18 et 25 juillet et 1er, 8 et 15 août dès 14h

TÉL : 07 83 28 68 40
www.jardins-lornay.com

TÉL : 04 50 60 50 49
www.jardins-secrets.com

Denis Duperthuy, esthète et grand collectionneur de bambous, a réuni à Lornay la plus
belle prairie de bamb
ous de la région. “Les bambous sont apparus
il y a plus de 100 millions d’années, à l’ère du
Crétacé…”
Musique, théâtre, expositions et autres veillées contées : autant de soirées proposées en
accès libre, comptant sur la venue bénévole
d'artistes rétribués au chapeau, et la convivialité d'un repas partagé au coeur du domaine
à l'issue de chaque soirée...

www.limpresario.fr 14

Une mosaïque de jardins et salons à visiter
sur 7000m2, réalisée depuis 40 ans par une
famille de passionnés.
Une évasion bucolique et originale. Un site
qui a reçu le label du jardin remarquable en
2018 et qui fête cette année ses 25 ans d’ouverture au public.
Restauration estivale et saison événementielle, détails sur notre site.

DONNER DU SENS - INVENTER DEMAIN

Créé en 1997, le parc animalier des Aigles
du Léman est célèbre dans le monde entier
grâce à la qualité de ses animations et la
personnalité de son fondateur Jacques-Olivier Travers « L’homme qui vole avec les Aigles ». Cet été, ces rapaces sont les invités
d’honneur du château. Deux fauconniers
présenteront leurs rapaces et donneront des
spectacles de rapaces en vol.
Une fabrique à souvenirs garantie !
TÉL : 04 50 46 23 02
www.chateaudemontrottier.com

digital mais pas que…
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‘‘ O’Camping :
le digital au service de l’humain…’’

L

e camping 2.0. est arrivé ! Une nouvelle application a vu le jour au mois de juin : O’Camping !

Salah, son concepteur annécien, nous explique ses motivations :
« Les valeurs du partage, de l’entraide, des rencontres humaines me paraissent essentielles. Mettre le digital au service de celles-ci est le défi de mon
application : se servir d’un réseau social numérique pour réhabiliter le lien
réel entre les personnes, passer du virtuel à une poignée de main fraternelle.
»
Le camping du Champ Tillet à Marlens s'est lancé dans l'aventure pour être
client pilote.
Dès cet été, les campeurs peuvent rechercher des partenaires de loisirs, pour
eux ou leurs enfants, au sein même du camping. Envie d'une partie de pétanque ? D'une balade, d'un tennis, d'une baignade ? De camarades de jeux
pour vos enfants ?
Postez votre demande en quelques clics, ceux qui sont intéressés s'inscrivent et vous vous retrouvez au lieu et à l'heure proposés.
Besoin d'un coup de main pour monter votre tente ? D'un conseil pour une
activité ? Envie de proposer du co-voiturage pour des sorties ? D'aller au
cours de yoga avec quelqu'un ?
Le principe reste le même, l'application vous met en relation.

De plus, en partageant es bons plans de partenaires extérieurs, les offres des commerces alentour, et en présentant les activités sportives, les lieux culturels ou autres
sites à visiter, le gérant du camping s’implique dans le succès de vos vacances.
Au final, cette application rejoint totalement la ligne éditoriale du magazine.
Chaque camping participe au développement de l’économie locale, favorise les circuits courts, invite au co-voiturage et aura surement un message à l’attention de
chacun de ses visiteurs pour leur rappeler que “la nature ne nous appartient pas et
qu’elle est juste empruntée à nos enfants et petits-enfants”…
Vous aussi vous voulez vivre des vacances plus fun avec vos voisins de camping ?
Donnez à votre camping les coordonnées de Salah pour qu'il installe dans la structure qui vous accueille l’application O'Camping !

Salah Aboufarid - Tél. : 06.67.65.02.55.
O’Camping
Partageons nos vacances
www.ocamping.fr
www.facebook.com/ocamping
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100% SENS
LES GROTTES DU CERDON
LABALME - AIN

LES SOURCES DU LAC - ANNECY

WINE & VIN : ÉTAPE ŒNOLOGIQUE
SEVRIER - ANNECY

Détails des prestations sur notre site

Détails des prestations sur notre site

Tous nos vins 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 !
TÉL : 04 74 37 36 79
www.grotte-cerdon.com

L’office du Tourisme des Sources du Lac
d’Annecy vous a concocté un programme
riche et varié pour la saison 2019. Pour les
grands et les plus petits, animations,
concerts, festival, théâtre et autres surprises
vous attendent.
N’hésitez pas à vous rendre sur le site internet ou à passer un petit coup de téléphone !
L’équipe est à votre service pour être complice de ces moments forts.
TÉL : 04 50 44 60 24
www.sources-lac-annecy.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

“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
CHATEAU DE MONTROTTIER
LOVAGNY

CHATEAU DE THORENS-GLIÈRES
THORENS

LE GRAND FILON – LA MINIÈRE
ST-GEORGES-D’HURTIÈRES (73)

Détails des prestations sur notre site

Détails des prestations sur notre site

Toute la programmation sur notre site

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

www.limpresario.fr

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.

16 DONNER DU SENS - INVENTER DEMAIN

TÉL : 04 50 22 42 02
www.chateauthorens.fr

Pendant l’été, le Grand Filon fait le
plein d’animations ! Découvrez la
plus grande mine de Savoie de manière ludique ou sportive.
Partagez un moment en famille ou
entre amis : il y en a pour tous les
goûts et tous les âges.
Nouveau : Escape Game souterrain et jeu de piste
Tél : 04 79 36 11 05
www.grandfilon.net
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Vous organisez un événement ?
Un concert, une pièce de théatre, un festival, un salon, une expo
mais aussi une conférence, un atelier, un séminaire…

S’il rejoint notre ligne éditoriale,
“Donner du Sens et Inventer Demain”
vous pouvez l’annoncer

dans l’agenda du magazine
sur notre site internet
Renseignement : 06 62 24 29 65
ce premier niveau

Présentation de l’annon

Détail de l’annonce avec possibilité

de vidéo, PDF, diaporama…
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100% SENS
MINI GOLF - LAC & MONTAGNES
SAINT JORIOZ

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 !
TÉL : 04 50 68 69 92
www.restaurant-lacetmontagne.com

ESPACE GAME : LENIGMUS
SEVRIER - LAC D’ANNECY

Nouveau!

Un monde étrange
à découvrir.
Un robot qui devient
complice pour résoudre
l’énigme avec vous.

Jurassic Lab’, Légende Vickings ou pour les plus
jeunes, Le 7ème continent ou le Monde des abeilles…

C’est parti. Entre amis, en famille, un moment palpitant dans un cadre exceptionnel. Une véritable expérience ludique avec la pointe de sens qui
confirme la cohérence et l’intérêt de ce nouvel espace au bord du lac.
Le cadre est magnifique et l’on a juste envie d’y rester ne serait-ce que pour un pot à partager après “les
efforts” d’un tel exercice !
TÉL : 06 72 32 08 29
www.lenigmus.com

LA CRIQUE : SITE LOISIRS ECORESPONSABLE
SAINT JORIOZ - LAC D’ANNECY

La Crique est un site ecoresponsable dédié
aux loisirs, composé d'un parc de jeu
(Criq'Parc) pour les enfants (de 3 à 12
ans), d'une plage attenante doté d'une superbe vue avec location de paddles,
kayaks et pédalos. Une buvette sur place
vous propose des produits bio et locaux.
Lieu idéal également pour organiser vos
séminaires d'entreprises, avec salle de
réunion, activités et repas. Des animations
sont également proposées tout au long de
l'été : concerts, yoga, conférences,…
TÉL : 06 48 12 23 63
annecy-lacrique.com

“Le temps de la réflexion est une économie de temps”.
Publius Syrus
ABBAYE NOTRE DAME DE TAMIÉ
73200 PLANCHERINE

LE PAYSAN DU MARAIS - PERMACULTURE
DOUSSARD

FESTIVAL DES CABANES
FAVERGES - SOURCES DU LAC

Horaires des offices et accueil sur le site

Aide au jardin : les mardis matin - 7h/11h
Visite/discussions : tous les samedis matin

16 cabanes à découvrir sur notre site

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

www.limpresario.fr

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 “chez lui”.
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 : 06 29 93 37 21
www.facebook.com/latelierdescastors
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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
aTelier Cuisine
la Balme De sillingy

LES RENDEZ-VOUS NATURE

Juillet

eComusée CoTeaux Du salin
gresy sur isere

son eT lumière
JeuDi 25 eT lunDi 29 JuilleT

du Parc des
de Haute-Savoie

samedi 13 juillet de 10h à 14h

Découverte des plantes aromatiques avec
Christine Belleville, animatrice de « La Cuisine Vagabonde ».
Apprentissage des techniques d’extraction
des parfums et saveurs pour réaliser des recettes fraiches de saison.

Ensemble, partagez un moment de détente
autour d’un atelier cuisine authentique suivi
d’une dégustation conviviale.
04 50 22 40 31
www.alteralpatourisme.com

Détails des prestations sur notre site

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

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

« Nous ne voyons jamais les choses telles qu’elles sont, nous les voyons telles que nous sommes. »
Ana¨s Nin
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

ponT De la Caille : ConFérenCe
ChrisTian regaT

l’eTe De l’orChesTre
Des pays De savoie

antonio vivaldi : Les Quatre saisons
Johann sebastian Bach :
Suite n°1 en do majeur - BWV 1066
nicolas Chalvin, direction
samedi 13 juillet 2019 - 18h30
Eglise de Montsapey
"Festival Les Arts Jaillissants"

Dimanche 14 juillet 2019 - 21h
Clermont en Genevois - Château de Clermont
Jeudi 16 juillet 2019 - 20h
Eglise de La Clusaz
"Festival Musique à Beauregard"

Jeudi 22 août 2019 - 20h30
Scène Ella Fitzgerald de Genève (CH)
"Festival Musique en été"

Tél : 04 79 33 42 72
www.orchestrepayssavoie.com

Vendredi 26 juillet à 19h
Alter’Alpa Tourisme organise en partenariat avec l’Académie Salésienne
une conférence sur l’histoire du site
des Ponts de la Caille en présence de
Christian Reegat. L’occasion pour les
participants de profiter du site en
soirée, après les chaleurs de la journée, avec un éclairage particulier du
Pont Charles-Albert.
Tél : 04 50 22 40 31
www.alteralpatourisme.com
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100% SENS
SON ET LUMIÈRE
JEUDI 1ER ET DIMANCHE 4 AOUT

Août

AU BONHEUR DES MOMES
LE GRAND BORNAND

FESTIVAL DE JAZZ
AU CHATEAU CLERMONT

25 au 30 août - Programme sur le site

les 23, 24 et 25 août au Château

Le rendez-vous européen du spectacle vivant
pour jeune public, également connu comme
"l'Avignon des enfants", agitera la station du
Grand-Bornand (Haute-Savoie) du 25 au 30
août prochain.

Plus de 25 918 places pour les centaines de
représentations et ateliers.
TÉL : 06 33 17 41 46
www.les-etincelles-ballet-theatre.com

TÉL : 04 50 02 78 05
www.aubonheurdesmomes.com

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 23 à 19h30 : Mac Wheeler et à
21h : Ben Waters, Le 24 à 19h30 : Michel
Petrucciani Tribute et à 21h : Farao, Liebman, Oxman. Le 25 à 18h30 : Lemonnier,
Evy, Pastre et à 20 h :Don Menza, Ralph
Moore
TÉL : 04 50 33 50 33 - 06 17 48 97 82
www.lac-annecy.com

Aller sur la lune, ce n'est pas si loin. Le voyage le plus lointain, c'est à l'intérieur de soi-même.
Anaïs Nin
MASSIF DES BAUGES...
INCROYABLEMENT VRAI !

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

www.limpresario.fr
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HALTES SPIRITUELLES
EN HAUTE-SAVOIE

Toute la programmation
sur notre site

Écrit de lumière

La Bible et François de Sales
Jeudi 1er août - P. Thierry Mollard, osfs
Ermitage de Saint-Germain sur Talloires

La Croix en Chemin

Marche vers la croix de Bluffy
Mardi 6 août - P. Thierry Mollard, osfs
Ermitage St Germain de Talloires

La beauté, chemin salésien pour dire Dieu…

La beauté est dans l'oeuvre de St François …
Jeudi 8 août - P. Bernard Baussand, osfs
Ermitage St Germain de Talloires

DONNER DU SENS - INVENTER DEMAIN

ww.diocese-annecy.fr

HALTES SPIRITUELLES
EN HAUTE-SAVOIE

Toute la programmation
sur notre site

Le bonheur en chemin
Mercredi 14 août - P. Jean-Luc Leroux, osfs
Ermitage de Saint-Germain sur Talloires
Pour engendrer une Église vivante

Remettre l'Évangile au coeur de la vie.
Jeudi 22 août - P. Thierry Mollard, osfs
Ermitage de Saint-Germain sur Talloires

Venez à moi, devenez mes disciples

Jeudi 29 août - P. Emmanuel Blanc
Foyer de Charité La Flatière, Les Houches.
ww.diocese-annecy.fr
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4ÈME ÉDITION

LE FESTIVAL
DES CABANES
DES SOURCES DU LAC D’ANNECY
AU LAC D’AIGUEBELETTE
D’APRÈS UNE IDÉE ORIGINALE DE DAVID HAMERMAN

DU 6 JUILLET AU 15 NOVEMBRE 2019
Animations, expositions et visites des cabanes

Le Festival des Cabanes sur

DES

CABANES D’ARCHITECTES DES LIEUX MAGIQUES
DES EXPÉRIENCES UNIQUES
Informations : Office du Tourisme des Sources du Lac d’Annecy 04 50 44 60 24
Office du Tourisme du lac d’Aiguebelette 04 79 36 00 02

LIMPRESARIO été 2019.qxp_Mise en page 1 09/07/2019 13:22 Page22

qualité de Vie

S

i vous êtes lecteur régulier de Limpresario, vous
risquez d’être déçu de l’absence de votre rubrique
“Qualité de Vie” sur cette édition estivale.
Les stages, ateliers et séminaires qui auront lieu cet
été ont été annoncés sur la parution de Mai Juin
(elle peut être consultée en ligne sur
www.limpresario.fr).
Le rendez-vous est donné pour la rentrée.
Une période très particulière puisque c’est le temps
des inscriptions 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.
Décider d’aller mieux c’est s’occuper de soi pour,
peut-être, mieux prendre soin de l’autre : 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 de
la prudence qu’il faut entretenir dans ce domaine.
Nous tâchons de bien connaître les professionnels
qui vous proposent leurs services et provoquons la
rencontre chaque fois que nous le pouvons.

www.limpresario.fr
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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.
Nous vous souhaitons un bon été et 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...
“De la communication…
au développement durable… ? ”

N

ous n’allions pas passer à côté de ça,
tout de même !
Nous voici à “donf” dans notre mission
pour vous dire le génie
et la créativité d’acteurs de la région pour
“Inventer Demain”.
Jugez-en par vous-mêmes !
Des bâches (4m x 3,80m) qui présentent
certains événements au Château sont souvent positionnées sur le fronton extérieur. Un bel outil de communication qui, par la
magie d’une entreprise locale, la société Réversible, devient une ligne d’accessoires de mode : trousses, sacs, cabas, aux couleurs, par exemple, de
l’expo “Shadocks”…
Vintage ? Un peu ! Original ? Sûrement ! Coup de cœur ? Evidemment !
Il s’agit tout simplement de “consommer autrement après “avoir produit durablement”
Longue vie à ces secondes vies !
Boutique du Musée Chateau d’Annecy
musees.annecy.fr - Tél : 04 50 33 87 30

“Un site exceptionnel : Les Ponts de la Caille ”

A

lter’Alpa Tourisme organise en partenariat avec l’Académie Salésienne, le vendredi 26 juillet à 19h, une conférence sur
l’histoire du site des Ponts de la Caille en
présence de Christian REGAT. L’occasion
pour les participants de profiter du site en
soirée, après les chaleurs de la journée,
avec un éclairage particulier du Pont
Charles-Albert, et surtout en présence de
l’historien réputé Christian Regat,

Conférence en extérieur
Amphithéâtre de verdure côté Cruseilles
Entrée 5 € gratuit - de 18 ans
Tél : 04 50 22 40 31
www.alteralpatourisme.com (billetterie en ligne)
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quelques brèves...
“Projet de “création” d’un espace “création”…”

J

e suis Lucie Delpierre, comédienne, danseuse et directrice
de la Cie Jusqu'au Souffle, théâtre transdisciplinaire, basée à St
Ferréol. Je suis également porteuse de ce projet de création d’un lieu de résidence et
d'accueil pour les artistes et les thérapeutes, pour leur permettre de développer leur
travail dans un petit coin de paradis : au Mont Dezon, un hameau situé à 900m d'altitude, au cœur de la montagne, sur la commune de St Ferréol.
Nourrie dans mon travail artistique par les différentes disciplines que je pratique mais
aussi par tout ce qui a trait avec les médecines douces et par les rencontres, je désire partager ce cadre exceptionnel avec
le plus grand nombre.
Je crois en une culture qui replace l'artiste en tant qu'être humain au cœur de la création, je crois en une culture proche
des gens et je crois qu'il est essentiel de pouvoir offrir des espaces permettant à ces valeurs de prendre forme et de rayonner.
Ce lieu s’installera dans un ancien bâtiment agricole du hameau. Il représente 540 m² sur 2 étages, avec 2 studios de travail
d'une centaine de mètres carrés chacun, et tous les espaces nécessaires à une expérience exceptionnelle en autonomie.
Pour que ce projet devienne réalité un crowdfunding sera prochainement mis en place pour aider à son lancement.
Pour plus d'info, contactez moi !
Lucie Delpierre
lucie.delpierre@gmail.com - Tél : 06 85 18 78 47
Vous êtes artiste ou thérapeute ? RDV sur
https://forms.gle/h4VjGcoVqcQUfLGf7

“Balade au Roc de Chère”

L

es Réserves Naturelles poursuivent trois missions indissociables : protéger les milieux naturels, ainsi que les
espèces animales et végétales et le patrimoine géologique,
gérer les sites et sensibiliser les publics.
Le Roc de Chère dont les falaises surplombent le lac d’Annecy présente une végétation exceptionnelle
A l’image des huit autres réserves naturelles du département, le Conservatoire y met en œuvre, pour le
compte de l’Etat, toutes les actions permettant de mieux comprendre et de limiter les effets du réchauffement
climatique.
Une très belle idée de balade pour cet été. Entre amis ou en famille, Le Roc de Chère est probablement le
“spot” le plus kiffant” à découvrir pendant vos vacances. Equipez-vous de bonnes chaussures, la nature y est
restée sauvage. Attention, pas de camping, pas de cueillette, pas de feu et votre fidèle compagnon restera en
laisse. A part cela nous vous souhaitons une très belle expérience “nature”
Tél. : 04 50 66 47 51
http://www.cen-haute-savoie.org/lieux-accueil
www.limpresario.fr
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recette…
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“Cocktail amical :
à déguster

sans modération…”

J

uillet, août, les voilà ! Ces beaux mois qui
sentent bon le farniente, les embruns, les randonnées, les barbecues, … et les apéros entre
ami-es !
Voici une recette de cocktail pour se désaltérer le moral sous la chaleur amicale.
Choisissez de beaux fruits de la passion et prenez des gens de bonne compagnie ; saupoudrez-les d’un
trait d’humour et laissez-les reposer toute une nuit au frais.
Le lendemain, une fois les idées claires, sélectionnez des envies communes, pesez le pour et le contre,
écumez les pépins du quotidien et réservez le meilleur dans une panière à fruits de l’abondance.
Faites-les sécher au soleil. Attention : pour éviter les coups de solitude, protégez la peau de vos acolytes d’une couche de tendresse, à renouveler toutes les trois heures.
Reprenez la composition de la veille et, à l’aide d’une étreinte, écrasez les derniers grumeaux de fatigue, puis versez le tout dans un blender à blagues ; ajoutez quelques éclats de rire et mixez l’entente
jusqu’à obtenir une assemblée joyeuse et détendue.
Si vous désirez une version plus smoothie, complétez avec une cuillérée de générosité et des glaçons
de délicates attentions.
Juste avant de servir, ajoutez un jus de lâcher-prise,
sans se presser – le citron. Placez une rondelle de
fiesta sur le rebord du verre, décorez d’un feu d’artifice, c’est prêt !
Pour accompagner ce cocktail, vous pouvez préparer de fines chips de complicité. Pour cela, coupez
en tranches de vie les souvenirs agréables, disposez-les en vrac sur une anecdote et arrosez-les d’un
zest de nostalgie douce (conseil : éviter l’eau-rance
amère qui peut faire virer l’ambiance). Passez au
four – solaire ; l’histoire doit légèrement s’embellir
pour rester craquante.
A savourer dans l’instant présent et la gratitude. Idéal pour un pique-nique en bord de rêves ou après
une parenthèse enchantée.
Rappel : pensez à vous protéger des U.V. (ultimes variations – d’humeur) ! Mettez-vous à l’ombre des
sarcasmes, portez un chapeau d’insouciance, des lunettes de sérénité et appliquez une crème de partage indice sens (les cinq).

Nathalie Delaunay
Étoile et VieS - www.etoile-et-vies.fr
Sophrologue, praticienne en Dien Chan et Relation d’aide
Annecy - 06 78 07 34 10
DONNER DU SENS - INVENTER DEMAIN
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“Truc
de Wwoof !”

S

i vous souhaitez essayer un nouveau concept (pas si nouveau que ça d’ailleurs) basé sur le concept « vacances utiles et instructives », nous vous recommandons le WWOOFing.
Non cela ne consiste pas à apprendre la langue de nos chers amis canidés dans le but de les rassurer sur le fait
qu’ils ne vont pas être abandonnés sur une aire d’autoroute !
Avec l’émancipation du milieu tertiaire (60% du monde du travail), beaucoup d’entre nous passent l’année derrière un écran, assis ou dans des
positions souvent statiques, avec pour certains une remise en question de
l’utilité de leur fonction. Une prise de conscience s’installe doucement en
France et dans le reste du monde : un besoin de renouer avec l’essentiel
et de donner vie à une action concrète, physique, limite sportive.
Loin de l’effet mode du bobo 100% bio, une réelle mouvance s’organise
autour de la revalorisation de la Terre nourricière et une envie (une soif ?)
d’apprendre renait. Les vacances, partiellement motivation de ressourcement, sont la période où les fermes proposant du Wwoofing trouvent le
plus de participants.
Le WWOOF est un acronyme qui désignait à l'origine « Working Weekends on Organic Farms » (week-ends de
travail dans des fermes biologiques) créé en Angleterre en 1971, il s'est étendu dans le monde entier. Des hôtes
se proposent d'accueillir des WWOOFers pour partager leurs connaissances, leur savoir-faire, leur quotidien et
leurs activités avec la possibilité pour ces derniers de se voir offrir le gîte et le couvert. Cette pratique est donc
parfois aussi appelée le WWOOFing, qui est porté par une association indépendante dans chaque pays où il a
lieu (plus de 100 pays dans le monde) et rattaché au World-Wide Opportunities on Organic Farms (WWOOF),
un réseau mondial de fermes biologiques.
Les volontaires du WWOOF, ou WWOOFeurs et WOOFeuses, ne reçoivent aucune forme de
paiement ni aide financière. Les hôtes doivent donner des occasions d'apprendre, de partager en
échange d'une assistance de toute activité et discipline agricoles. Ils peuvent aussi offrir la nourriture et l'hébergement. Les volontaires se recrutent parmi différentes catégories de personnes.
Des étudiants aux ressources limitées l'utilisent parfois pour prendre des vacances. On y trouve
aussi des personnes intéressées par l'agriculture bio (dont des étudiants en agronomie, de futurs
agriculteurs, des agriculteurs traditionnels à la recherche de conversion), différentes techniques :
agroécologie, permaculture, agroforesterie, pastoralisme, attelage, débardage, cueillette, etc…
ou le jardinage bio pour eux-mêmes. Certaines personnes sont à la recherche de voyages et de
rapports humains sans rapports agricoles.

Jérôme Isard
Pour en savoir plus sur le wwoofing :
www.wwoof.fr
www.eco-volontaire.com/france/wwoofer-ferme-biologique-france-wwoof/
Sources : Wikipedia et ConsoGlobe (www.consoglobe.com)
www.limpresario.fr
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nouvelles énergies…
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‘‘ H2O ?

Bien plus
qu’une formule ! …’’

L

’eau fait partie de notre quotidien : boire,
se laver, laver, nager… L’eau est un des principes essentiels de la vie sur terre quel que
soit son état (solide, liquide, gazeux).
L’eau permet de sentir, ressentir.
En regardant la mer, l’océan, un ruisseau ou
un lac, les perceptions sont très diverses. Certaines personnes ressentent une excitation ou
un calme, un trouble ou un apaisement selon
la nature de l’eau. Suivant notre tempérament
ou nos humeurs passagères, suivant notre besoin physiologique, les uns ou les autres chercheront des sensations différentes.
Et nous pouvons découvrir l’importance de
l’eau dans des dimensions encore plus fines.
Pour vivre, l’être humain, l’animal, la végétation ont régulièrement un besoin vital d’eau.
Quelle eau ? C’est à ce moment qu’il est important de comprendre l’état vibratoire de
l’eau pour notre santé, pour la vie, pour notre
planète.
Cet état vibratoire peut se retrouver dans tous
les éléments constitutifs du cosmos. Tout est
connecté puisque la vibration est l’un des
stades premiers de notre évolution (nanosphère). Il représente un stockage d’informations précieuses pour qui veut bien y prêter
attention.

Lorsqu’une personne pense, s’exprime, agit,
elle émet aussi une vibration. Celle-ci interagit avec l’ensemble de son environnement et
différemment en fonction de la nature de
l’acte posé et de l’intention qu’il porte (bienveillante ou pas).
Il en est de même avec l’eau. L’eau conserve
la vibration émise et réagit aussi.
Le Docteur Masaru Emoto a organisé de
nombreuses expériences pour observer l’impact de la pensée, des mots sur la cristallisation de l’eau.
A partir d’une eau neutre, il inscrivit sur des
supports à proximité, des mots comme
“amour”, “respect” ou “violence”. La cristallisation expérimentée suivant les cas, n’a pas
du tout le même résultat (cristaux harmonieux et esthétiques ou au contraire disgracieux et désordonnés). Il a analysé des eaux
naturelles en différents milieux : des eaux
comme celle d’Hiroshima ou des eaux de
lacs purs, des eaux sacrées. Le résultat des
cristallisations est probant.
e vous invite donc dans votre quotidien à utiliser les termes que vous désirez vivre en
conscience. Si vous désirez boire une tasse
de thé ne dites plus « j’attaque mon thé » !
Chaque corps humain contient environ 70 %
d’eau, à chaque pensée, vous informez l’eau
de votre corps, vos cellules. Prenez le temps
de les régénérer, de transmettre de l’Amour,
de la joie, de la bienveillance.

Bernadette Pierrard
Bernadette-888@orange.fr
www.laninla.com - www.ning-jing.fr
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‘‘dis Mère-Grand...’’
‘‘Achillée Millefeuille”
Achilea Millefolium

Famille : Astéracées

A

ussi appelée « herbe aux charpentiers », « herbe
de la Saint-Jean » ou « sourcil de Vénus », l’achillée
millefeuille est reconnaissable grâce à ses inflorescences blanches ou rosées disposées en corymbes,
composés de nombreux capitules - ensemble de fleurs.
Elle doit son nom à Achille, héros grec de l’Iliade ayant
combattu lors de la bataille de Troie, qui utilisait ses
propriétés bactéricides, cicatrisantes, hémostatiques et
humidifiantes (favorise les échanges sanguins dans les
ecchymoses) pour soigner ses blessures et celles de ses
soldats.
Ce ne sont pas ses seules propriétés médicinales : emménagogue, elle peut être utilisée pour réguler le cycle
menstruel en période de ménopause ou lors de règles
irrégulières mais aussi pour réguler le transit intestinal.
Elle stimule aussi la circulation sanguine notamment
veineuse.

Dans nos jardins, pâturages et friches, elle fleurit de
juin à octobre et se propage grâce à des stolons souterrains, pouvant ainsi coloniser rapidement de grandes
surfaces. Ces stolons laissent sortir de terre des petits
plumeaux de feuilles alternes très découpées (d’où son
nom Millefolium), qui donnent naissance à des
plantes, fleuries ou non.

Les feuilles ont un pétiole long jusqu’à 20 cm et la
plante peut mesurer de 10 à 80 cm. De plus, elle est
très résistante à la chaleur et les fleurs peuvent ne pas
s’épanouir pendant plusieurs années en cas de conditions trop défavorables.
Au niveau culinaire, d’un côté, les jeunes feuilles sont
légèrement astringentes (légèrement âpres) et une fois
ciselées, elles peuvent être utilisées dans des salades,
omelettes ou pour accompagner du poisson.
D’autre part, les fleurs avec leur saveur camphrée, peuvent être cuisinées en pesto (avec de l’huile d’olive,
des graines de tournesol en poudre) et assaisonnement
selon l’envie.

Ombelle = partent du même endroit

Corymbe = répartis le long de la tige

Christine Belleville - Cuisine Vagabonde
Tel : 06.28.32.43.98
contact@cuisine-vagabonde.com

Partage, Rencontre, Créativité, Générateur de lien…
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ces petits trucs...
Le bicarbonate de soude
Un antitranspirant naturel
Au moment où nous écrivons ces lignes, il fait
48° en plein soleil ! Le bicarbonate se rappelle à
notre bon souvenir : plus efficace que le talc, il est
un peu moins doux et conseillé aux personnes
qui transpirent abondamment. Il peut aussi être
saupoudré dans les chaussures pour éliminer les
odeurs et limiter la transpiration.
Faire lever un gâteau
Si vous n’avez plus de levure dans vos placards,
vous pouvez la remplacer par du bicarbonate
de soude. En effet, c’est l’un des ingrédients de
la levure. En fin de cuisson, vos gâteaux vous
paraîtront peut-être légèrement moins rebondis.
Veillez cependant à mettre un peu moins de
poudre de bicarbonate que de levure pour ne pas
dénaturer le parfum de vos préparations (légère
amerture si surdosage).
Fixer la couleur des légumes
Pour que la couleur de vos légumes ne s’affadise
pas, ajoutez à l’eau de cuisson du bicarbonate de
soude. Sitôt la cuisson terminée, plongez-les dans
une eau glacée.
Une sauce tomate savoureuse !
Si la sauce tomate que vous avez préparée vous
paraît trop acide, rectifiez-là en y ajoutant une
pincée de sucre ou de bicarbonate de soude. À
noter que lorsque les tomates sont encore sur
pied, pulvériser les plants avec de l’eau et du
bicarbonate les protège du mildiou (non dé diou !)
Une omelette moelleuse
Une pincée de bicarbonate de soude dans les
œufs battus vous donnera une omeltte plus
onctueuse en bouche.
Fabriquer sa crème à récurer
Ajoutez à un verre de bicarbonate de soude en
petit filet d’eau jusqu’à former une pâte épaisse.
La crème obtenue est légèrement abrasive ; vous
pouvez augmenter son pouvoir nettoyant en y
ajoutant du liquide vaisselle dégraissant (voir
L1P de mars-avril 2018 pour la recette du liquide
vaisselle maison). Ajoutez de l’huile essentielle
de citron pour parfumer.

Le savon de Marseille
Lavement maison
Si vous n’avez ni lavement, ni suppositoire à la
glycérine chez vous, et que vous ne pouvez pas
vous rendre à la pharmacie, taillez des lamelles
assez épaisses de savon de Marseille et utilisezles comme lavement de fortune sans toute fois
les introduire (il suffit de frotter). C’est assez
désagréable, mais cela permet de mettre fin
rapidement, faute de mieux, à une crise de
constipation douloureuse...
Éviter les crampes
Cette astuce fait partie des trucs de grand-mère
qui semblent tenir davantage de la légende
que du réel “tuyau”, mais après tout, on ne
perd rien à essayer (vous nous direz). Si vous
souffrez régulièrement de crampes pendant
la nuit, glissez au fond de votre lit un savon de
Marseille. Vous pouvez également frotter la
jambe qui vous fait habituellement souffrir
avec le savon, juste avant de vous coucher. Si
les crampes sont régulières, n’oubliez pas de
consulter votre mdédecin : elles ont peut-être
une cause identifiable.
Utiliser les chutes de savons
Il est tojours désagréables de “finir” un savon
de Marseille. Il glisse des mains, se brise... Pour
éviter cela, réservez, dans un tiroir, vos chutes
de savon. Lorsque vous en avez suffisamment,
rincez-les bien et faites-les fondre toutes
ensemble au bain-marie avec un peu d’eau.
Coulez-les dans un moule en silicone et laissez
refroidir : vous voilà avec un savon tout neuf !
Visser facilement
Pour introduire une vis dans une planche sans
que celle-ci ne se fende et sans s’y reprendre à
plusieurs fois, faites d’abord un “prétrou” de
quelques milimètre avec votre perceuse et un
foret au diamètre identique à celui de la vis. La
vis s’enfoncera plus facilement si vous tartinez
de savon de Marseille.
Fermeture coincée
Quand la fermeture éclair de l’un de vos
vêtements devient difficile à ouvrir et à fermer,
tartinez-la, aux endroits qui coincent, de savon
de Marseille sur ses deux faces.
DONNER DU SENS - INVENTER DEMAIN 29
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“Anthropocène :
l’ère de l’Homme”
En 2050, d’après les études réalisées pour le compte du GIEC, le Bengladesh aura disparu sous
les eaux - 170 millions d’habitants vont de voir être déplacés…

S

ébastien Kraft anime « Kovalence »,
une dynamique au sein de la coopérative Oxalis à Chambéry pour accompagner les projets de Transition
Ecologique et Solidaire. La conférence
qu’il a proposée le 1er juin m’invite à
vous proposer ces lignes de réflexion
au milieu de vos vacances.
Nous avons aujourd’hui, par les chercheurs, penseurs, philosophes et scientifiques une connaissance assez précise
de l’évolution du cosmos. Du Big Bang
maintenant largement confirmé par la
communauté scientifique, l’univers a
progressé à travers des étapes identifiées par des « sphères » : photosphère
(énergie et vibrations), nanosphère
(atomes et molécules), lithosphère (matière), biosphère (le vivant), sociosphère
(l’organisation de la vie en communauté) et l’étape dans laquelle nous
sommes entrés a reçu le nom de noosphère (proposé par Teilhard de Chardin au début du XXème siècle :
circulation de l’information, connaissance, idées partagées, intelligence collective…). Ces penseurs annoncent une
probable théosphère (développement
spirituel de la personne).
L’anthropocène est un concept nouveau
qui accompagne cette noosphère entamée. Elle en dit le terrible risque d’un
effondrement possible : époque de
l'histoire de la Terre qui a débuté
lorsque les activités humaines ont eu
un impact global significatif sur l'écosystème terrestre. On en situe le début
dans les années 1870 avec la révolution
industrielle.

www.limpresario.fr
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Cela signifie que l’Homme est en capacité de détruire les conditions qui lui
permettent de vivre sur cette planète.
Par sa faim sans limite de pouvoir,
d’avoir et de jouissance sans effort,
l’Homme scie la branche sur laquelle il
est assis, il anéantit la forêt qui lui permet de respirer ! Il prétend maîtriser la
vie et avoir droit de regard et de régulation sur cette vie. C’est le transhumanisme, mouvement culturel et
intellectuel international prônant
l'usage des sciences et des techniques
afin d'améliorer la condition humaine
notamment par l'augmentation des capacités physiques et mentales des êtres
humains.
Un immense merci à cette canicule de
juin, elle confirme un immense réveil
des consciences et nombreux sont ceux
qui appellent à plus de raison s’il est
encore temps.
Merci à nos jeunes qui brandissent leur
drapeau « Youth for climate ». Ils ont
d’autant plus de mérite qu’ils savent
que leur cri est vain et que ces adultes
qui mènent le monde ne les écouteront
pas même s’ils donnent délibérément la
parole à Greta Thunberg.
…/…

LIMPRESARIO été 2019.qxp_Mise en page 1 09/07/2019 13:22 Page31

réf lexion…

gée de blessures, stopper le mental pour
laisse toute la place à l’authenticité, à l’ici et
maintenant… Voilà qui rejoint toutes les
formes de prières ou méditations des religions
et sagesses les plus anciennes jusqu’aux traditions des tribus les plus reculées de la planète.
« L’ère de l’Homme », d’un homme qui se
couperait de sa part transcendante ? C’est
l’une des interprétations possible du chiffre
biblique 666 : ne pas atteindre et refuser
d’accéder au « 7 », chiffre de la Plénitude.
Alors que faire ? « Donner du Sens et Inventer Demain ! » = D-SID
Commençons par prendre du temps pendant
ces vacances pour nous D-SIDer, non pas
d’abord dans une dynamique volontariste
voire militante mais en allant explorer une dimension qui privilégie l’Etre au détriment du
Faire et de l’Avoir. Non pas nous aventurer
dans un univers « bisounours » mais bien
prendre le temps de déterminer nos priorités
et donner du sens.
Ce sont souvent les mêmes scientifiques, chercheurs, penseurs évoqués ci-dessus qui en ont
le mieux parlé :
« Le problème aujourd’hui n’est pas l’énergie
atomique mais le cœur des hommes ». Einstein
« Nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle, nous sommes
des êtres spirituels vivant une expérience humaine » .Teilhard de Chardin…

« Dieu a fait l’Homme pour que l’Homme devienne Dieu ! » cette citation de Saint Athanase est extraite de la Tradition chrétienne
mais c’est aussi le sens du Yin et du Yang, de
cette finitude dans l’Unité (le Nirvana) même
si partageant cette non dualité par la Commune-Union, les chrétiens y ajoutent mystérieusement l’altérité de La Trinité.
Et bien voilà des vacances philosophico-spirituelo fumante ! N’oubliez pas d’aller aussi piquer une tête dans le lac ou de vous tremper
dans l’une des rivières de nos montagnes mais
même là, essayez de rester dans l’instant présent. C’est une véritable école de Vie !
Ces moments expérimentés en vacances vous
donneront l’envie de poursuivre lors d’une
pause au travail, dans le métro ou avant de
vous endormir durant tout le reste de l’année !

Cette dimension « spirituelle » (attention au
mot !) est la clé de l’énigme pour demain. Elle
invite à remonter à la source, à l’origine de
toute vie. C’est une expérience que nous pouvons tous vivre, riches, pauvres, jeunes ou
moins jeunes, malades ou bien portants…
8 millions d’exemplaires traduits dans 34
langues différentes pour un travail dont la
puissance reconnue réside dans une simplicité
telle qu’elle en devient complexe : vivre « La
puissance du moment présent », ouvrage de
Eckhart Tollé (voir article suivant).
Ne pas se soucier de ce qui risque d’arriver,
ne pas focalise sur une histoire passée, char-

Belles vacances à chacun !
Benoît
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“Atteindre la sérénité :
devoir de vacances…”
ADA audio présente : “Atteindre La Sérénité”, réflexions et méditations pour un éveil spirituel sélectionné et présenté par Eckhart Tollé à partir des écrits de Steve Taylor.
Auteur du désormais célèbre «ouvrage, « Le pouvoir du moment présent », Eckhart Tollé nous
confie quelques instants de méditation au cœur de nos vacances.

“L

a façon dont vous abordez la spiritualité dépend de votre niveau de présence
dans votre vie quotidienne, c’est à dire de votre état de conscience.
L’essence de toute spiritualité est la présence, un état de conscience qui transcende la pensée. Il y a un espace derrière et à l’intérieur entre vos pensées et vos
émotions. Quand vous devenez conscient de cet espace, vous êtes et vous comprenez que votre histoire personnelle (qui n’est rien d’autre que vos pensées),
n’est pas votre véritable identité, n’est pas l’essence de votre personnalité.
Quel est cet espace, cette ouverture intérieure ?
C’est le calme, le centre de la sérénité, c’est la conscience pure, le transcendant
« Je Suis » qui devient conscient de lui-même. Bouddha l’appelait Sunyata qui signifie la vacuité ; c’est le Royaume du Paradis dont Jésus a parlé qui se trouve au
plus profond de nous, ici et maintenant. Lorsque la présence émerge de plus en
plus à l’intérieur de nous, elle se manifeste de nombreuse façons différentes : la
paix intérieure, l’empathie, un flux de bonne volonté envers notre prochain, la
créativité, un sens plus élevé de la vitalité, une profonde appréciation du moment
présent. Toutes ces variétés et de nombreux autres changements améliorent grandement la qualité de notre vie… »
Sources : vidéo consultée sur YT
https://www.youtube.com/watch?v=7oB5EGdX2GM
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monnaie locale
La Gentiane : l’été sera chaud !

Effectivement la canicule est là.

Elle nous confirme dans notre détermination à
sensibiliser le plus grand nombre sur l’impératif de changer nos comportements, nos modes
de vie.
“Donnons du sens à nos dépenses !”
C’est l’un des slogans de La Gentiane. Il nous
invite à “prendre le pouvoir” (de façon pacifiste
bien-sûr !) et à faire de nos actes d’achats un
véritable témoignage de ce que nous désirons
pour “Demain” !
Privilégier la production locale chaque fois que
possible, être attentif à notre “propre” empreinte carbone au quotidien mais aussi en regardant la provenance des produits que nous
achetons, ce n’est pas grand chose et c’est juste
énorme !.
“Consommer autrement” est un véritable acte
politique qui nous engage et qui peut avoir une
répercution importante sur notre économie. La
grande distribution a déjà repéré le “report” du
chiffre d’affaire qui est détourné vers des structures plus locales et de moindre importance.
C’est ainsi que nous verrons “fleurir” prochainement des petites unités de quartier à l’initiative de ces mastodontes.
C’est le début d’une petite victoire issue de
notre mobilisation. Ne lâchons rien, d’autant
plus que le phénomène “greenwashing” pourrait bien remettre en question ces initiatives
d’apparences louables !

Quelle est la réelle motivation d’une nouvelle
offre de distribution. Si le “profit à tout prix”
demeure la motivation première au service de
la spéculation, ce ne sont alors que les apparences qui seront modifiées.
Nous voyons bien la puissance de la communication au service de ces grands groupes !
Nous continuerons notre mission sans état
d’âme. Vous, particuliers, familles et vous aussi,
professionnels (maintenant plus de 72 sur le
grand bassin annécien), vous êtes les acteurs de
ce changement et nous vous remercions de la
confiance que vous nous témoignez.
La Gentiane est une toute petite équipe de bénévoles (trop petite équipe) qui a besoin de se
renforcer pour être plus performante au service
de tous.
…/…

Association La Gentiane
Tél : 06 41 57 76 62
http://monnaiegentiane.org
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monnaie locale
GENTIANE

1

Donnons du sens à nos dépenses

1

Nous allons faire, durant cette période estivale,
un grand travail de restructuration en nous dotant d’un nouveau système informatique permettant l’automatisation d’un certain nombre
de tâches administratives (bien lourdes dans le
cadre d’une monnaie locale !).
Ainsi, si vous décidez de nous rejoindre, pour
deux heures/mois ou plus en fonction de vos
disponibilités, nous pourrons vous proposer de
petites mais précieuses missions qui nous aideront vraiment.
Si vous ne pouvez pas nous rejoindre, l’adhésion ne coûte que 10 € pour une année civile.
N’hésitez pas à vous rendre sur notre site pour
cet acte citoyen !
Parlez-en autour de vous. Dans votre famille,
dans votre association (qui pourrait elle-même
adhérer !), dans votre entreprise… Vous pouvez
être ambassadeur de La Gentiane juste en en
parlant autour de vous.

RENTRÉE 2018 - SEPTEMBRE - OCTOBRE • Gratuit

travail… ::
au travail…
Bonheur au
“Le Bonheur
“Le
?”
réalité ?”
ou réalité
rêve ou
rêve

Frère
Samuel Rouvillois

Conférence au Salon “On est Bien !”

Vendredi 28 septembre à 12h30 - Arcadium - Annecy

www.limpresario.fr
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La Gentiane (suite)
Enfin, vous avez aussi la capacité de nous aider
en nous donnant les coordonnées de votre boucher, boulanger, primeur mais aussi votre électricien, votre plombier ou votre restaurant
préféré…). Si vous les sentez prêts à rejoindre
nos valeurs, nous leur expliquerons que, même
si l’on parle de monnaie et d’économie, le
fonctionnement de La Gentiane demeure un
outil accessible à tous. S’ils ne peuvent intégrer
cette formule, nous pourrons les inviter à nous
soutenir sous une autre forme.
Le programme de nos animations sont opportunités de ”créer du lien” ! Nous pouvons déjà
vous signaler notre participation au Forum des
Association le samedi 14 septembre et notre
implication dans le mois de l’ESS avec un rendez-vous très important le 16 novembre aprèsmidi au Météore à Meythet et le 28 pour une
conférence exceptionnelle avec Jean-Michel
Servet (Genève) et Guillaume Vallet (Université de Grenoble).
Benoît pour Le COMAC de La Gentiane
www.monnaiegentiane.org
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SOUTENEZ UNE GRANDE IDÉE

ENSEMBLE, REMETTONS
L’ESPÉRANCE À FLOT !
QUEL EST LE PROJET ?

20 TONNES
de capacité
de charge

UN PATRIMOINE MOUVANT
ET VERTUEUX, OUVERT À TOUS
LES PUBLICS
Dès sa mise à flot, Espérance III pourra embarquer jusqu’à
12 passagers, puis rapidement 35. Elle accueillera tous les publics :
scolaires, entreprises, associations, particuliers. L’occasion de vivre
une expérience différente sur le lac mais aussi de découvrir son
environnement. Exemplaire, Espérance III disposera de 2 moteurs
électriques alimentés par des batteries, un parti pris écologique qui
préfigure une mobilité douce sur le lac.

Donner un peu de temps et d’argent pour Espérance III, c’est participer
à un projet qui rendra notre lac encore plus beau et plus vivant, c’est
ressusciter une histoire fondatrice de notre identité.

IS C A L IS A

ALISATI O

66%
ÉF

D

18 MÈTRES
de légende

T

N

100€

N

IO

ÉF

SC

Quand vous
donnez

ALISATI O

66%

D

50€

FI

SC

Quand vous
donnez

N

MOTEURS
ÉLECTRIQUES
110 kW

DEMAIN, CE BATEAU SERA
LE VÔTRE

N

Equipage :
5 PERSONNES
Passagers :
35 PERSONNES

IS C A L IS A

T

Vous bénéficiez
Vousdéduction
bénéficiez
d’une
d’une
réduction
fiscale
de
de 33€

Soit une
dépense
effective de

33€

17€

Vous bénéficiez
d’une déduction
fiscale de

Soit une
dépense
effective de

66€

34€

Faites un don sur esperance3.org

Coxinélis - Impression Kalistene Annecy - Sur papier issu de forêts durablement gérées.

POURQUOI S’EMBARQUER DANS L’AVENTURE ?

112
MÈTRES2
de voilures

IO

Initié depuis plus de 2 ans, ce projet de reconstitution inédit a su
enthousiasmer de nombreuses entreprises et partenaires publics.
Grâce à eux l’idée se concrétise mais pour continuer, Espérance III
a besoin de vous.

Vitesse :
5À7
NOEUDS

DÉ

Réplique exacte de Espérance II, Espérance III associera à des
matériaux d’hier, des technologies de pointe. 25 tonnes, 18 mètres
de long, 112 m2 de voilures… Des chiffres qui rendent compte de
l’importance de ce chantier.

25 TONNES
de patrimoine

FI

Un rêve, un pari audacieux porté par quelques amoureux du lac :
faire de cette immense barque, le symbole vivant du lac d’Annecy
et de son patrimoine.

ET CONCRÈTEMENT ?

BRICK 2 MATS
À VOILES
LATINES

DÉ

ET SI ON RESSUSCITAIT
L’ESPÉRANCE ?

