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2050 … ?

L

es conditions de vie sur notre planète ont atteint un point de non retour.
Les scientifiques le savent, certains le disent, d’autres le crient. Et trop
d’hommes continuent comme si ce qui va arriver ne devait pas arriver !
Les études réalisées pour le compte du GIEC disent qu’en 2050 (Timéo, mon
dernier petit fils aura 30 ans !), le Bengladesh aura été rayé de la carte, enseveli
sous les eaux montantes de nos océans à cause de la fonte des glaces de nos
pôles. Je ne cite que cet exemple pour ne pas allonger cet écrit mais il y a de
quoi en présenter des pages et des pages.
Même si les USA et la Chine décidaient de se bouger en terme de respect de
notre Maison Commune, même si chacun de nous, nous abstenions de
fréquents voyages d’agrément utilisant l’avion… Il est trop tard ! Ces mêmes
scientifiques affirment qu’il faudrait, de toute façon, plus de 50 ans pour
retrouver les effets positifs de ces sages décisions si difficiles à prendre ! Nous
allons donc vers des conditions de vie très inconfortables avec en particulier
la gestion des déplacements de peuples entiers qui ne pourront rester sur leurs
lieux de vie initiaux. Rien que le Bengladesh représente à lui seul 170 millions
d’enfants, de femmes et d’hommes…
Du fait de ces données catastrophiques (et je ne fais pas de catastrophisme !),
nous venons de passer un nouveau cap !
Je pressentais jusqu’à maintenant la nécessité de nous intéresser à la « DS »
(dimension spirituelle) que notre monde a laissé tomber en se faisant croire
que notre science et nos techniques viendraient à bout de tous problèmes et
toutes interrogations.
Aujourd’hui, nous ne savons pas arrêter la fonte des neiges et demain il nous
faudra “faire la guerre” à l’Arabie Saoudite qui envisage de déplacer un
iceberg pour palier à son manque d’eau potable !

Prochain numéro le 31 octobre 2019

…/…

Des entreprises qui partagent nos valeurs et nous soutiennent...
www.couleurs-montagne.com

www.lesalphas.net

www.cps-experts-comptables.com

www.cd-enseignes.fr
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La Dimension Spirituelle évoquée ci-dessus » n’est plus une question de religion ! « Il est fini le temps
des cathédrales » et ceux qui veulent reconstruire Notre Dame de Paris « à l’identique » ne se trompentils pas symboliquement de combat ?
Il est urgentissime de redonner la
priorité à cette vie intérieure qui
nous anime tous, sous une forme
ou sous une autre : prière,
méditation, expérience de pleine
conscience, communion avec la
Vie et en particulier avec la
nature…
Nos histoires respectives en lien
avec notre culture, notre éducation,
notre âge, nos expériences
heureuses ou malheureuses sont
toutes respectables dès lors qu’elles
sont authentiques et tournées vers
la recherche du sens à donner à
notre vie et à celle de notre
environnement.
Il est l’heure de laisser la place au Prince qui est en chacun de nous (théorie de Carlo Moïso issue de
l’Analyse Transactionnelle). Il est aussi l’heure de partager entre nous ces expériences de vie intérieure
qui peuvent devenir moteurs au niveau personnel et même collectif.
Je crois alors que nous pourrions déplacer des montagnes ! Non pas nous-mêmes, mais cette puissance
et cette énergie qui est à la source de toute vie, celle évoquée par Aurélien Barrau. Cet astrophysicien
grenoblois affirme que,
« mystérieusement », la question du « Qu’y avait-il avant le Big-Bang ? » trouve sa réponse dans une
non réponse. Il affirme, en effet, que la question n’a pas lieu de se poser car en nous interrogeant sur
l’avant le Big-Bang nous rejoignons des données quantiques où le « chronos » n’existe pas et où le
temps s’appelle « Eternité » !
Ne sommes pas appelés à “Inventer Demain”
en nous tournons vers un hier ré-actualisé ?
Savoir de nouveau expérimenter une
dimension qui nous dépasse, une Conscience
qui ouvrirait d’autres voies ? “On ne voit bien
qu’avec le coeur, l’essentiel est invisible pour
les yeux” dira St Exupéry (Le Petit Prince publié
en 1943 !).
Les événements ne nous invitent-ils pas à
prendre en compte cette démarche qui semble
maintenant incontournable pour la survie ou
sûre vie de la condition humaine sur notre
planète.
Comment notre temps peut-il rejoindre l’Eternité ?
Affaire à suivre !
Benoît

www.limpresario.fr
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quelques brèves...
“Forum des Associations Annecy
Bonlieu : 14 septembre 2019”

Q

uand on réalise la richesse que représentent toutes ces associations pour
l’équilibre et le développement de notre société moderne, le Forum des Associations à Bonlieu est un rendez-vous précieux pour beaucoup d’entre nous :
- soit parce que vous êtes déjà impliqué dans l’une de ces belles aventures et
que c’est une opportunité de la faire connaître,
- soit parce que vous recherchez une structure pour vous impliquer dans le bénévolat.
France Bénévolat 74 propose un soutien permanent à l’ensemble des associations pour les aider dans une démarche de formation, de communication, de
recherche de bénévoles et même de petits services à rendre au coup par coup.
N’hésitez pas à venir vous renseigner.
Entrée gratuite, animations, tombola… un bon moment à ne pas manquer !
Forum des associations : 14 septembre de 10h à 18h
Centre Bonlieu à Annecy - Tél : 04 50 52 85 64
www.benevolat74.org - centrebenevolat74@ornge.fr

“NUITS ROMANTIQUES
A AIX LES BAINS”

L

’art pour Donner du Sens !
S’il est un Festival qui s’attache à proposer l’excellence, c’est bien ce Festival
qui propose sa nouvelle édition du 27 septembre au 5 octobre, avec Pierre
Korzilius, son directeur artistique.
En ouverture, première visite, enfin, du prestigieux Orchestre de la Suisse Romande sous la baguette de son chef permanent Jonathan Nott qui accompagnera Gautier Capuçon dans le Concerto pour violoncelle. Le Carnaval des
Animaux, ensuite, avec les musiciens de l’Orchestre Les Siècles et plusieurs
invités surprise : Grégoire Pont dessinera en live et Laurence Ferrari aura le
plaisir de conter le texte de ce chef-d’œuvre pour petits et grands.
Le traditionnel dimanche àHautecombe proposera notamment, àtravers la
poétique Sonate pour clarinette, avec Pierre Génisson, ou les quatuors avec
le lauréat du Concours International Mozart 2018 àSalzbourg, le Quatuor
Tchalik.
Mais le génie de Saint-Saëns peut entraîner le public vers des rencontres inattendues : avec le pianiste Nima Sarkechik et le rappeur Jacko, nous allons découvrir un Urban Saint-Saëns dans un cadre hors du commun, le centre
nautique Aqualac d’Aix-les- Bains. Retour àHautecombe pour une rencontre d’exception entre le pianiste Alexandre Tharaud et un des meilleurs quatuors français, le Quatuor Arod.
Le bouquet final de notre festival sera offert par Nemanja Radulovic et ses amis Les Trilles du Diable !

www.nuitsromantiques.com
Réservations : 04 79 88 09 99
DONNER DU SENS - INVENTER DEMAIN 5
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quelques brèves...
“Festival Reg’Arts : association Zicomatic ”

U

n festival en Savoie pour aider l’association
Zicomatic à récolter des fonds pour offrir des projets
culturels à des personnes en situation de handicap…
Nous avons eu le plaisir de vous présenter l’association Zicomatic dans le numéro de l’été.
La revoici avec son Festival Reg’Arts qui se tiendra les 26 et 27 septembre prochain en Savoie
et en particulier à l’Espace Jean Blanc à La Ravoire et au Totem sur Chambéry-le-Haut.
Permettre toutes et à tous, enfants, adultes, personnes handicapées, associations, structures et
partenaires de s'unir et partager du temps ; Permettre à toutes et à tous, enfants, adultes,
personnes handicapées, associations, structures et partenaires de s'unir et partager du temps.

Association Zicomatic
www.zicomatic.net - zicomatic@live.fr
Réservations : https://www.weezevent.com/festival-regarts-2019
Tarif unique : de 8 à 10 € (8 € en pré-vente 10 € sur places)
Samedi 28 septembre à l'espace Jean Blanc à la Ravoire spectacle extérieur gratuit.

“Le Brise Glace : une rentrée à ne pas manquer…”

L

a visite du Brise Glace permet d’ouvrir toutes les portes de
ce bâtiment singulier, de découvrir l’histoire du site des Marquisats et ce qui s’y passe aujourd’hui.
De l’accueil à la grande scène, on explique le fonctionnement
de l’association, des studios et des salles de concerts.
Cette année, pendant cette visite, nous vous proposons également d'assister aux "balances" (préparatifs techniques) du
concert du soir. Ouvert aux déficients auditifs sous réserve de
la présence d'un interprète (contacter le responsable du pôle
éducation artistique et culturelle : mediation@le-briseglace.com)
Limpresario tenait à mettre en avant ce beau lieu annécien que nous croisons régulièrement sur notre parcours à la recherche de sens et de valeurs et qui donnent à cet espace culturel une précieuse coloration humaine et solidaire.
La soirée de rentrée aura lieu avec High Tone + 1KUB, le 21 septembre à 21h dans la Grande Salle, une belle façon de
démarrer la saison !

Le Brise Glace
Tél. : 04 50 33 65 10
www.le-brise-glace.com
https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=p8jCA9wSbd0
www.limpresario.fr
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Le 24 septembre à 19h
Hors les murs derrière Théâtre Renoir

"Amor"

Compagnie Bilbobasso

Pot de l’amitié
Spectacle “Amor”
.

:

“LE THEATRE DES COLLINES :
Une nouvelle saison”

Bien sûr, vous ne manquerez pas l’incontournable Festival “Attention les Feuilles !” du 4
au 13 octobre sur une vingtaine de lieux (sur
Annecy, Rumilly, Argonay et Montagny-lesLanches), pour que la chanson investisse une
fois encore les salles de concerts, les médiathèques, les musées, les centres sociaux, les
crèches…
Et puis, cette année une petite nouveauté
pleine de promesse : Le Café Croissant des
Collines. Un temps de partage et de convivialité pour créer du lien avec les artistes en
résidence. Première rencontre avec Sylvie
Santi, le 5 oct à 10h30. Sylvie nous présentera son travail autour du conte, des jeux de
langues et ses projets.

Les spectacles proposés donneront aussi
régulièrement l’occasion de nous retrouver autour de conférences, de stages ou
d’ateliers et de partenariats avec des
structures de la région (CRR ou CGA par
exemple).
Le pari a été un véritable défi à relever.
Réunir les programmations de deux lieux
distincts et distants a réellement permis
de réunir et conjuguer des talents, des
passions des femmes et des hommes qui
savent donner du sens à leur professionnalisme pour la plus grande satisfaction
de leurs publics.

La programmation de la saison est riche.
Vous en trouverez la présentation sur le
site internet pour les rendez-vous du Rabelais ou de Renoir.

Rabelais et hors-les-murs

©De Jongh

©Bihouise

Aires de jeux Renoir
Danse et arts du feu

Théâtre des collines
Salle Le Rabelais : 21 rte de Frangy
à Meythet / Annecy
Théâtre Renoir : 12 ave A. Renoir
à Cran-Gevrier / Annecy
Infos et billetterie : 04 50 57 07 84
theatredescollines.annecy.fr
Renoir / Théâtre

Renoir / Danse

©Laporte

L

a première saison du Théâtre des Collines a tenu toutes ses promesses et le cru
2019/20 sera au rendez-vous de toutes vos
attentes.

©Plassard

culture…

Ouverture de la saison

2019 2020
Ouverture de saison
AMOR
Compagnie Bilbobasso

75 spectacles

Mardi 24 septembre
19h - Gratuit

Arts du mouvement
Chanson française et francophone
Cirque contemporain
Humour
Jeune public et familles
www.limpresario.fr
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FESTIVAL ATTENTION
LES FEUILLES !

DANS LE DÉTAIL
Compagnie Propos

LE FILS
Compagnie L’Unijambiste

Du 4 au 13 octobre

Je 17 et ve 18 octobre
20h

Vendredi 8 novembre
20h

19ème édition

ABONNEZ-VOUS !
En ligne dès le 30 août
Sur place dès le 4 septembre
http://theatredescollines.annecy.fr

l’histoire d’un chœur…
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“Itinéraire
d’un succès”

D

errière un succès, il y a toujours une histoire... et quelle histoire !

En écoutant pour la première fois les
notes d’une chanson, il vous arrive de
ressentir une impression de « déjà entendu » indéfinissable.
En effet, vous serez surpris de constater
que tant de mélodies que vous avez fredonnées ou sur lesquelles vous avez
dansé sont issues de thèmes classiques.
Au cours de leur voyage musical, les
Chœurs de France vous feront découvrir
avec bonheur, émotion ou étonnement
l’origine de certains succès.
De Bach à Maurane, de Bizet à Stromae
en passant par Les "Neiges du Kilimandjaro" de Pascal Danel ou les "Lacs du
Connemara" de Michel Sardou...
C’est à cette recherche musicale dans le
temps, entre similitude, remix et histoire
insolite que vous entraînent les 200 choristes du Choeur de France Rhône-Alpes.
Accompagnés de 5 musiciens et dirigés
par 2 chefs de chœur, ils vous donnent à
nouveau rendez-vous le 5 octobre 2019
à l’Arcadium de Annecy.
« Le Prélude de Bach » mis en parole par Maurane ;
Michel Berger rendant hommage à la folie de Jerry Lee Lewis avec « Il jouait du piano debout » ;
« Comme d’habitude » repris en grand nombre et à l’international ;
« By the rivers of Babylone » dont les paroles proviennent du psaume 137 de la Bible…
… et tant d’autres …pour un moment délicieux de nostalgie, de tendresse et plus si affinité …
Ce sont autant d’itinéraires d’un succès que les Chœurs de France vont vous raconter.

Chœur de France Rhone-Alpes
Samedi 5 octobre à 16h00 et 20h30
Arcadium – Annecy
Renseignements et réservations :
07.68.53.08.11 – cdf.ralpes@gmail.com
Billetterie : Fnac, Auchan, Carrefour, Cultura…
DONNER DU SENS - INVENTER DEMAIN 9
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SEMAINES DÉCOUVERTES

on !

Du mardi 10 au jeudi 26 septembre

Essayez en toute gratuité tous les cours de votre choix !

The Art School Center

102, Chemin de Grafenberg - 74370 Pringy

à côté du Collège La Salle / en voiture sortie Annecy Nord à 3 minutes

bre 2 01 9

14 Septem

BlanKass

NOUVEAU À PRINGY !
• Ne pas jeter sur la voie publique

à partir de 18h

Les P’tits Fils de Jeanine
Bob’s not Dead !
zÀ Chaina

INFOS ET RÉSERVATIONS :

A41 • Sortie 15

WEST COAST SWING
TANGO ARGENTIN (TANGO NUEVO)
ROCK N’ROLL & ROCK SWING
SALSA - BACHATA & BACHA-TANGO
Avec Thierry Verrier

Professeur titré & diplômé

www.danse-concept.com
Contact : 07 60 46 40 04 (le soir après 17h)

le b-a ba de la Vie…
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“Les Alphas
fêtent leurs 20 ans !”

M

éthode d’apprentissage de la lecture basée sur le développement de la conscience phonémique, la méthode Les Alphas est aujourd’hui utilisée en Grande section (GS), en Classe préparatoire (CP), à la maison et chez les orthophonistes ; vous la connaissez peut-être mais savez-vous
comment elle a été créée ?
En 1998, Claude Huguenin, spécialiste dans la remédiation du langage écrit, travaillait
avec des enfants en échec scolaire ayant notamment des difficultés dans l’apprentissage de la lecture. Elle ne trouvait malheureusement pas de méthode pour leur faire
comprendre de manière concrète notre principe alphabétique abstrait.
Face à ce constat, elle a alors imaginé les Alphas, des personnages ayant la particularité d’avoir la même forme et de produire le même son que la lettre qu’ils représentent (par exemple, le f est une fusée dont le bruit du moteur fait « fff »).
Afin de créer un univers propice à l’apprentissage de la lecture, Claude Huguenin et Olivier Dubois
du Nilac, philosophe, ont donné une existence aux Alphas en 1999 en les intégrant dans un conte,
La planète des Alphas, qui devait permettre aux enfants de comprendre notre principe alphabétique
à travers une histoire présentant les Alphas : le conte était créé et plusieurs outils ont suivi.
Le matériel créé se révélant efficace auprès des enfants reçus par Claude
Huguenin dans le cadre de son activité de remédiation, ils ont souhaité
étendre le matériel afin de s’adresser à tous les enfants. Pour cela, des
classes pilotes ont été mises en place entre 2004 et 2005 afin de tester
le matériel, de l’améliorer, et de créer de nouveaux outils, l’objectif
étant d’aider au mieux les enfants et de prévenir les blocages éventuels
qu’ils pourraient rencontrer dans l’apprentissage de la lecture.
Dès 2005, les Editions Récréalire sont créées afin de proposer des outils pour l’apprentissage de la
lecture à un plus large public et notamment aux familles.
La maison d’édition Récréalire fête, cette année, les 20 ans des Alphas !
Retrouvez l’ensemble des outils de la méthode de lecture mais aussi des ouvrages jeunesse sur
Saint-Jorioz où l’équipe vous présentera l’ensemble de la production avec des offres exclusives.

David Moulin et Orane Mousset
pour les Editions Récréalire
www.editionsrecrealire.com
310 impasse de la Tuilerie à St Jorioz
Tél : 04 50 32 92 60
DONNER DU SENS - INVENTER DEMAIN 11
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qualité de Vie
‘‘A la rentrée : la Méditation de ressourcement,
une manière de prolonger les bienfaits des vacances !”

V

ous avez peut-être
une idée plus ou moins
précise de ce qu’est la
méditation mais peu de
personnes ont obtenu de
véritables bienfaits
concrets dans la pratique
de la méditation.
Partant de ce constat, je vous propose de voir en quoi la
méditation peut aider à changer merveilleusement votre
vie et votre rapport à vous-même. Une façon de
prolonger les vacances tout en reprenant le cours de
l’année…
Méditer, c’est un art qui permet de ne pas rester dans le
circuit du mental. L’activité du mental empêche d’être
en paix, de prendre de la hauteur, de souffler, de vous
poser, d’être dans le lâcher-prise, d’être détendu, d’être
ressourcé…

Si trop penser génère des tensions physiques ou
émotionnelles qui, à la longue, deviennent de plus
en plus sévères, utiliser un levier naturel pour être moins
dans la pensée, le mental, permet d’optimiser sa santé et
son bien-être neuro-émotionnel. De nombreuses études
sont maintenant disponibles, illustrant les bienfaits de la
méditation sur le corps, le bien-être intérieur et l’élan de
vie ; je préfère vous illustrer comment atteindre
rapidement une méditation efficace et y trouver un
plaisir toujours renouvelé.
« Méditer : un art de se donner du respect. »
Lien entre vacances et méditation en cours d’année :
Dans le mot « vacances » nous trouvons la racine
étymologique de « vacant » et donc de « vacuité ».
C’est se libérer d’un tas de tensions, de préoccupations,
de surcharges mentales ou émotionnelles.
…/…

ASPERGER – AUTISME DE HAUT-NIVEAU
Troubles Envahissants du Développement

Permettre à chaque adulte, adolescent ou enfant
de dépasser ses peurs dans les interactions
sociales, d'améliorer sa communication
et reconnaître ses compétences et sa créativité.
Séances individuelles.
Groupes d’adultes Asperger.
Groupes de parents.

Soutien thérapeutique spécifique auquel s'ajoutent
le mandala et la sophrologie.
Le parcours personnel de Sylvie, ses formations,
sophrologie, mandala thérapeutique, coaching et
animation de groupes ainsi que ses différentes
pratiques lui permettent d’offrir un solide soutien.
Sylvie LOBROT
Tél : 07 86 63 95 38
sylvie.lobrot@gmail.com
www.sylvielobrot.com
www.limpresario.fr

ART & YOGA AU CHÂTEAU D’ANNECY

Une expérience inédite !
Pratiquez le yoga avec
Caroline Sutter, professeure de Yoga puis découvrez l’histoire d’un
monument, d’une période historique de la ville avec Emmanuelle
Roch, guide/conférencière. Une manière originale de croiser deux disciplines.
©Quentin Trillot - Ville d'Annecy

Cultivez le sens de l’équilibre : sam. 19 oct.
Explorez vos points d'ancrage, trouvez votre
équilibre, puis apprenez à lire les façades le long
des rues et à observer les voûtes de l'église Saint
Maurice.
Ombre et lumière : sam 9 nov
Au cœur de l'automne, réveillez la lumière
qui sommeille dans l'ombre puis découvrez
les ombres tapies dans la ville et les ouvertures qui laissent entrer la lumière le long du
Thiou.
Réservations au 04 50 33 87 34
reservation.animations@annecycn.fr

12 DONNER DU SENS - INVENTER DEMAIN

THÉRAPIE MATRICIELLE

Elisabeth Lefebvre Vasselin, organisatrice du congrès quantique matriciel du
27 au 29 sept. à St Jorioz. Je suis aussi
thérapeute matricielle et je vous propose :

- Initiation à la dynamique matricielle
et ateliers hebdomadaires de pratiques
- Accompagnement individuel pour
vivre en harmonie avec soi et les autres
- Sensibilisation
à la nourriture pranique
- Réflexologie vertébrale
et crânienne
- Accompagnement de fin
de vie

Elisabeth LEFEBVRE-VASSELIN
Thérapeute matricielle
Par skype, à domicile, en cabinet
340 rte des Grds Champs à St Jorioz
Tél : 06 76 09 64 18
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qualité de Vie
TROIS TECHNIQUES, UN OBJECTIF :
VOTRE MIEUX-ÊTRE

Parce qu'il nous arrive tous de traverser des
épreuves de vie (deuil, burn-out, dépression,
phobie scolaire, maladie…), un soutien peut
s’avérer nécessaire.

L'alliance de l'hypnose, de la sophrologie et
du dien chan (réflexologie faciale) me permet
de proposer un accompagnement spécifique à
chacun.e, et tenant compte de la totalité de
votre être, dans ses dimensions corporelle,
psychique, émotionnelle et énergétique. Pour
que vous (re)trouviez en vous les ressources
nécessaires.
Séances individuelles, de couple, en famille.
De l'enfant et adolescent à la personne âgée.
Accompagnement dans la maladie (malade
et aidants).

Nathalie Delaunay
Etoile et VieS
Annecy, cabinet et domicile
06.78.07.34.10.
www.etoile-et-vies.fr

COURS DE KUNDALINI YOGA

Le Kundalini Yoga
est un yoga dynamique et puissant. C’est une
pratique qui apporte un bien être global, physique, émotionnel et mental, en suscitant de
multiples réflexions et prises de consciences.
Par une démarche méditative ouverte à tous,
chacun est invité à progresser à son rythme et
selon ses propres capacités. Ce Yoga permet
d’exprimer son potentiel le plus élevé, de vivre
l’essentiel, en donnant du sens à son existence. Il apporte joie, plénitude et sérénité profonde pour s’ancrer dans la force de son être.
(Cours d’essais gratuits)
Centre Daléas : Jeudi 9h-10h15 et 19h-20h30
Swing Folie’s : Vendredi 9h-10h30
Maison du Grand Pré : Vendredi 18h30-20h

Yannick Kang Shik RUIN
tél : 06 83 24 91 17
kangshik@rocketmail.com
http://www.yogannecy.fr

C’est cela qui fait que nous retrouvons alors un état
particulier, léger, fluide, spacieux : état zen ou de tao
(équilibre ou béatitude, encore appelée plénitude selon les
traditions). Comme nous l’approchons, le goûtons quelque
peu pendant les vacances.
Un des leviers pour décrocher du mental et obtenir
rapidement les fruits de la pratique :
Dès lors que vous fermez les yeux, vous observez
qu’apparaissent des pensées plus ou moins abondantes.
C’est la conséquence d’être trop présent à son mental et
pas assez à son corps ou à son âme.
Dès qu’une pensée apparaît, il y a 2 possibilités : laisser
une 2ème, puis une 3ème s’enchaîner ou bien prendre appui
sur une sensation corporelle. Il y a ainsi un choix clair qui
apparaît et que l’on peut utiliser.
En devenant conscient de la sensation, du contact des
pieds avec le sol par exemple, cela empêche d’être dans
le train des pensées. Or, il est remarqué que moins on
laisse lles pensées tourner comme un manège et plus il y
a une jjoie intérieure qui monte et emplie la conscience.
Cette jjoie, qui ne dépend pas de ce qui se passe dans
votre vie, est une des nombreuses expressions de la
partie la plus élevée de vous-même : votre Essence ou
Elan de vie.

LA VALSE DES ARÔMES

Herbaliste avec 30 ans de pratique, formée à
l'école lyonnaise des plantes médicinales,
créatrice de produits issus de cueillette,
Sabrina organise de stages et ateliers toute
l'année dans une démarche globale de reconnection à la nature :
- Cueillette et cuisine aux plantes sauvages
- Cuisine médiévale
- Ateliers cosmétiques
- Ateliers enfants et ados autour de la nature
- Sorties sur le terrain pour reconnaître les
plantes sauvages en toute sécurité.
- Stages à la carte, en solo ou à plusieurs,
en semaine ou un week-end.
Sabrina Millot
Sylvo thérapie
Thérapeute des bois
tél : 06 73 01 41 35
www.lavalsedesaromes.com
sabrina.millot@orange.fr

Cette joie est, la plupart du temps accompagnée d’une
profonde paix, sérénité, légèreté et bien sûr une grande
décontraction du corps qui se « nettoie » du stress
accumulé, parfois depuis des années !
Très rapidement, c’est un état de plénitude qui se déploie
comme une fleur en présence du soleil. Ici, dans cette
pratique, le soleil, c’est votre présence à une sensation
corporelle neutre et la fleur c’est la plus haute expression
de vous-même qui ne demande qu’à s’ouvrir…

Olivier RIVES
Thérapeute psycho-corporel
Accompagnateur en « méditation
de ressourcement »
Annecy - 06.76.50.59.09
DONNER DU SENS - INVENTER DEMAIN 13
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+ de produmites !
de nos fer

Déménage !

à 5 min
seulement !

+ d’espace à
l’intérieur

le 17 septembre

retrouvez-nous dans notre nouveau magasin

6 chemin de Vieran

74000 MEYTHET

toujours
La même équipe
de producteurs !

+ de places
de parking !

04 50 57 54 43 - Suivez-nous sur ...
Du mardi au vendredi de 9h à 19h et samedi de 9h à 13h

27 - 28 et 29 septembre - Le Pré du Lac - Saint Jorioz Annecy

2ème CONGRES QUANTIQUE MATRICIEL
Avec le Professeur EL AMRANI et 30 intervenants

UN REGARD QUANTIQUE MATRICIEL
SUR NOTRE PHYSIOLOGIE
Invité d’honneur, PatriceVernay, représentant du Dr Grigori Grabovoï
CONFRÉRENCES
TABLES RONDES
Physiciens, médecins, thérapeutes
HORAIRES : Vendredi et Samedi :

INSCRIPTION : Par chèque de réservation de 50€

à l’ordre d’Elisabeth Lefebvre
340, route des grands champs
74410 Saint Jorioz

9h/12h et 14h/21h30
Dimanche : de 9h à18h
Contact :

06 76 09 64 18
elisabeth.vasselin@sfr.fr

EXPRESSION ARTISTIQUE
Spectacle et danse

Tarif :

50€ la journée
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qualité de Vie
REFLEXOLOGIE

Infirmière de formation, mon
parcours professionnel et
personnel m’a amenée à côtoyer le stress et la maladie.
Pour soulager les douleurs,
les tensions, la fatigue, les
problèmes de sommeil, de
ménopause, j’ai trouvé avec la réflexologie
(plantaire, palmaire et faciale) une technique
naturelle et manuelle afin de répondre aux
besoins de chacun et de soulager de manière efficace et appropriée.
C'est un formidable outil (expérimenté au
Vietnam) favorisant le relâchement musculaire, la circulation sanguine, le déblocage
nerveux, participant ainsi au processus de
prévention et d’auto-guérison du corps.
Je travaille aussi avec les fleurs de Bach
pour aider à gérer les émotions.
Karine PONCET
06 20 51 80 16 sur RDV à Annecy
fb : KP Reflexologie

MASSAGE TERAPEUTIQUE
ET HYPNOSE

Praticienne depuis
plus de 20 ans en
massage et Hypnose,
je propose de vous
accompagner dans
différentes périodes de votre vie.
Une séance peut être un temps de bien-être,
de relaxation et d’écoute.
L'aide psychologique qu'elle peut apporter
est précieuse.
Le terme « Hypnose » désigne un état modifié de conscience, permettant de vous
connecter à vos ressources les plus essentielles, les plus profondes.
L’Hypnose Ericksonienne est douce, respectueuse de la personne et privilégie la pleine
autonomie. La séance sera toujours un travail à deux, collaboratif, dans le but de vous
permettre d’atteindre vos objectifs.

Laurette SAUVAGET
18 Ch. des Cloches à Annecy-le-Vx
06 18 43 16 54
laurette-sauvaget.e-monsite.com

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

90 €HT

Contact Benoît : 06 62 24 29 65
pour un entretien ou une rencontre

STAGES : ENERGIE ET CONSCIENCE VIBRATOIRE
QIGONG ET MÉDITATION

Voici la rentrée, le temps de retrouver, mobiliser notre énergie, d’être
prêt pour cet automne et cet hiver. Avec ces pratiques, préparez vous
à aborder ces périodes de retour sur soi (tout comme la végétation).
un sentiment de tranquillité, apprenez à nourrir votre corps en
Avec
14 -15 sept, 6 oct, 2-3-4 nov, 8 déc 2019
profondeur avec une circulation énergétique optimale, installez un
calme intérieur et du plaisir. Prenez conscience des possibilités infinies de l’être humain.
Chacun reçoit un enseignement personnalisé. Accessible à tous.
Tout au long de l’année, des stages permettent de s’équilibrer en fonction de la saison.

Bernadette PIERRARD Tél : 06 43 07 23 57 bernadette-888@orange.fr www.laninla.com www.ning-jing.fr
CALLIGRAPHIE CHINOISE
ET PEINTURE

Stages les : 21/09 - 12/10 - 9/11 - 7/12

Cet enseignement permet de comprendre
comment tenir un pinceau, la structure des caractères, le travail essentiel du trait. Découvrez différents styles calligraphiques, avec ces
quelques bases, le monde de la peinture chinoise s’ouvre à vous. Elle exprime l’essentiel,
le mouvement, la lumière. Orchidées, bambous, pivoines, fleurs de pruniers, montagne...
s’animent sous vos pinceaux.
Accessible à tous, progressez sereinement,
j’explique et corrige individuellement en respectant le rythme de chacun et chacune. Ces
arts picturaux développent sensibilité artistique, concentration, intériorisation, respiration
profonde et le plaisir de s’exprimer.
Bernadette PIERRARD
Tél : 06 43 07 23 57
bernadette-888@orange.fr
www.laninla.com www.ning-jing.com

MAISON DU GRAND PRÉ
STAGES ARTS PLASTIQUES

En peinture, les couleurs,
la composition, la
touche… sont des éléments qui participent au
« langage plastique ».

Animatrice des stages : Anne BIDAUT
12 oct. : Découvrir
le « langage plastique »
l’image se construit comme un texte.

09 nov. : Jouer avec les couleurs
les couleurs sont un des éléments du
langage plastique.
07 déc. : Composer
la composition structure la peinture.

MAISON DU GRAND PRÉ
Annecy/Chavanod, tél. 04 50 02 82 13
maisondugrandpre@gmail.com
www.maisondugrandpre.fr

POUR UNE AUTRE RELATION À L’ARG€NT !

Une vraie promesse…

Celle d’aller au-delà de nos limitations concernant ce sujet car l’argent n’est rien… si ce n’est l’écran
de nos projections les plus exacerbées (idéaux, peurs !).
Manque d’estime de soi, peur de l’échec, pas
droit à recevoir ou peur de donner, jugement sur
les riches, les pauvres... Autant de sujets qui
sous-tendent cette question de l’argent.
Et si nous nous engagions tous à dépasser nos
croyances pour enfin pacifier la relation à l’argent
sur cette planète et pour en faire un moyen de
nous déployer pleinement, de faire grandir nos
projets, d’assainir nos relations ?
Ensemble, c’est possible !
Corinne CAPDEQUI-PEYRANERE
06 10 94 78 37 http://www.justesrelations.com
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Formations 2019-2020

Annecy et Grenoble
à partir de septembre 2019

Médecine Traditionnelle Chinoise
Qi Gong
Massage Tuina
Méditation

Contact : 04.50.02.83.69
Email : secretariat@emcqg.com
162 route du Villard 74410 Saint Jorioz

LIMPRESARIO rentrée 2019.qxp_Mise en page 1 03/09/2019 12:56 Page17

qualité de Vie
Rolfing Annecy
Ré-équilibrage Postural

Le rolfing est une thérapie
manuelle qui vise à recentrer le corps sur son axe
vertical.

Vous avez mal au dos, une
digestion difficile, des migraines, une mâchoire serrée ? Vous souhaiteriez
bouger avec grâce, améliorer votre posture et respirer
librement ?
Vous êtes sportifs et voulez optimiser vos résultats ?
Le rolfing, en réorganisant le corps dans son ensemble et une prise de conscience corporelle, vous aidera à trouver économie et efficacité dans vos
mouvements, vitalité et un mieux être général.

Laurent CAVANA
Rolfeur certifié
Tél : 06 59 10 37 63
laurentcavanna@icloud.com
rolfing-annecy.com

ART-THÉRAPIE

Personnes en souffrance ou
dans une démarche de
connaissance de soi.
L'art-thérapie est une nouvelle chance d'accéder à
ses ressentis, ses émotions
via différentes médiations
(argile, peinture, écriture,
photographie...). Elle s'adresse à toute personne
souhaitant s’engager dans un processus de changement pour aller à la découverte de soi, pour dépasser ses difficultés, pour devenir acteur de sa
vie ! Je vous accompagne vers la réalisation d’un
nouvel équilibre, dans un cadre bienveillant qui
permet de se sentir en confiance pour s’exprimer.
Aucune expérience artistique n’est nécessaire.
Infos par mail ou par téléphone.
Dominique BOURGEOIS Tél : 06 74 75 37 62
art-therapie@dominiquebourgeois.com
www.art-therapeute-annecy.fr

FORMATION A L’AROMATHÉRAPIE VIBRATOIRE ET ÉNERGÉTIQUE POUR THERAPEUTES
“EXHALEZ VOTRE PROPRE PARFUM, AIDEZ VOS PATIENTS A REVELER LEUR ESSENCE”…

Sylvie Alran Bauer : créatrice de l’aromathérapie de l’Etre
Agnès Dubuisson : développement humain, méthode Vittoz

Module 1 : “De la conscience à l’âme, la voie du cœur.”
28 et 29 septembre, 19 et 20 octobre
Module 2 : “Mouvement et danse de l’âme, l’éveil de la joie”.
23 et 24 novembre, 7 et 8 décembre

COACHING OUI ! HARMONIE
Vous êtes stressé(e),
fatigué(e), déprimé(e) ?
Vous ne vivez pas la vie
de vos rêves ?
Vous vous sentez bloqué dans
votre évolution ?

Sans doute avez-vous besoin de redonnez du
sens à votre existence, de retrouver énergie et
joie de vivre…
Je vous accompagne pour un coaching sur mesure, explorant toutes vos dimensions et tous les
domaines de votre existence, afin d’être plus en
phase avec Qui vous êtes profondément et de
vous redonner un élan vers une vie plus harmonieuse et plus exaltante.
Isabelle CORVISIER
Meythet - Tél : 06 98 18 78 23
www.oui-harmonie.com
(Rubrique
Coaching Quintessence)

Lieu des formations : 1501, route des Favrins, 73100 Montcel
Renseignements. et inscriptions.
Agnès Dubuisson : 06 64 61 67 41

APICULTRICE : NATHALIE MASSE

Bonjour,

Apicultrice, productrice
et récoltante bio à Moye,
mes abeilles sont situées
sur la Haute-Savoie, entre plaines, prairies, forêts et montagnes. Elles évoluent au fils de la
saison, récoltant et produisant différents trésors
de la nature : miel, gelée royale, pollen et propolis. Au changement de saisons, en période d’épidémie, en cas de surmenage, à l’approche des
examens ou en cas de fatigue importante, la
gelée royale est l’aliment idéal. Rare et complexe, elle est une source d’acide folique (vitamine B9) et de zinc. Elle est riche en vitamines
(B1, B2, B3, B6 et B8), en sels minéraux (cuivre
et phosphore) et en acides gras (10-HDA).
Il est conseillé de la consommer pure en cure.

Nathalie MASSE
Tél : 04 50 64 41 91
www.les-tresors-dabeilles.fr
lestresorsdabeilles@laposte.net

ESPACE HÉLICHRYSE

Vous recherchez un lieu convivial propice à la pratique
de votre activité : ateliers, stages, mini-conférences,
accompagnement individuel… Je vous propose un espace modulable d’environ 100 m2. Il est situé à Vaulx
(lieu-dit Fond-dessous) à quelques kilomètres
d’Annecy et Rumilly, dans un environnement campagnard, de plain pied dans une demeure de caractère
restaurée, prolongée de terrasses couvertes et d’un
jardin clos. Il est aussi équipé “à la demande” (tapis,
coussins, tables et sièges…).
Je vous attends pour vous faire découvrir cet espace à
la fois chaleureux et lumineux que je souhaite ouvert à
toute activité favorisant santé, bien-être, épanouissement personnel, relationnel et créativité.

Béatrice POUJOL - Tél : 06 78 78 76 56
espace.helichryse@gmail.com
https://www.facebook.com/espacehelichryse
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qualité de Vie
LA DIMENSION SPIRITUELLE :
DU SENS À L’ACTE…

HYPNO-EVEIL ANNECY

Si notre société va si mal aujourd’hui, c’est
que nous avons cru pouvoir nous passer de
cette dimension spirituelle. Elle est pourtant
fondement de notre nature humaine. Il nous
faut retrouver ce “prince”, plein de potentiel,
qui est en chacun de nous, blessé qu’il a été
dès notre plus petite enfance.
Notre vie intérieure doit redonner au divin la
place qui est sienne et qui peut être sens et
moteur de nos vies. La dimension chrétienne
qui m’anime a suffisamment d’ouverture pour
que nous puissions nous rejoindre quel que
soit le chemin engagé. Rencontrons-nous une
première fois sans engagement pour nous
permettre de confirmer la cohérence et la
pertinence du bout de chemin que nous
pourrions faire ensemble dans un accompagnement respectueux de tout votre Etre.

Benoît Fournier - Tél : 06 62 24 29 65
7autremonde@gmail.com

LA COUPE ENERGETIQUE

Hypnose thérapeutique ,
Energétique,
Thérapie de l’Enfant intérieur,
PNL,
Thérapie brève

Grâce à un accompagnement global tenant
compte de toutes les
dimensions de votre Etre,
retrouvez bien-être et qualité de vie.
Libérez-vous de vos allergies,
angoisses, compulsions, phobies,
traumatismes, troubles divers...
Soignez vos douleurs tant physiques
que psychologiques et retrouvez Votre
Voie pour plus de santé, joie, authenticité et paix dans votre vie !
Véronique Pardo
21, avenue des hirondelles à Annecy
07 85 45 04 43
www.123hypno-eveil.com

Un concept différent ! Et si
couper vos cheveux devenait
source de bien-être et d’équilibre ?! Et si vos cheveux
vous parlaient de vous ?!
L’utilisation du rasoir coupechou permet de créer des vibrations qui se propagent
dans le cheveu jusqu’à sa racine puis se répand dans tout le corps. La coupe que je propose favorise la repousse des cheveux, régule
les problématiques du cuir chevelu, permet de
retrouver une meilleure qualité du cheveu et
entraîne un éveil de toute la personne. La démarche associe bien des facteurs intéressants :
votre look, un temps de relaxation (massage
shiatsu crânien), l’harmonisation des énergies,
un temps d’écoute et d’accompagnement des
éventuelles émotions induites par le soin. N’hésitez pas à m’appeler, je pourrai vous donner
les précisions que vous attendez sûrement..

Laetitia ROUX Tél : 06 89 99 91 64
lrcoiff@gmail.com - www.coiffure-energetique.com

Magasin

bio

cran gevrier
16 Rue de la Poterie
74960 ANNECY
04 50 67 66 08

NOUVEAUX HORAIRES
Du lundi au samedi
9h à 19h
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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

www.limpresario.fr
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quelques brèves...
“Youth for Climate ”

C

’était juste avant les vacances, Sébastien Kraft, de Kovalence à
Chambéry nous a proposé une conférence, images et chiffres à l’appui,
sur le thème de l’Anthropocene : “Le changement individuel et collectif
face au monde qui arrive”. Passionnant !
Et qu’elle ne fut pas notre surprise à la fin de son intervention. Il a invité
“une bande de jeunes” (15 -20 ans maxi) qui nous ont interpelés, nous
les vieux, pour nous dire leur inquiétude. Ils font partie du mouvement
“Youth for Climate” dans la lignée de Greta Thunberg. Ces jeunes ont
droit à notre respect et à notre gratitude. Voilà de quoi nous faire encore
mieux comprendre et prendre conscience
Ils sont un groupe actif dans la région si vous voulez mieux les connaître.

m.me/youthforclimatechambery
youthforclimate.chambe@protonmail.com
https://youthforclimate.fr
youth.for.climate_chambe

“L’outil vert des cathos !”

E

t pour le respect et la sauvegarde tout le monde s’implique de plus en plus.
Individuellement, dans nos associations et nos entreprises, chacun prend
conscience de l’urgence et de l’enjeu. Les cathos ne sont pas en reste. C’est probablement sous l’impulsion du travail proposé par le Pape François et en particulier la rédaction du texte “Laudato SI”.
“La Maison Commune”, (c’est sous ce vocable qu’il désigne l’univers que nous
habitons) nous est confiée et nous lui devons le plus grand respect mais l’idée
développée est beaucoup plus large. C’est toute la nature, c’est tout l’Homme,
c’est la Vie dans sa globalité qui doivent recevoir notre attention.
Nous retrouvons ici les valeurs développées par tous ceux
qui s’intéressent à la notion de permaculture : tous les êtres
vivants cohabitent et ont un rôle à jouer en fonction de qui
ils sont. Chacun apporte son talent et sa spécificité au service de tous. Il n’y a plus de mauvaise herbe, c’est à nous
d’apprendre, de comprendre et laisser à chaque être vivant
de se déployer au service de l’autre.

Au niveau national et à la disposition de toutes les organisations en local, L’Eglise Verte est un mouvement
qui est force de propositions en appui à toutes les initiatives locales.
C’est aussi une application qui aide à l’éco-diagnostic de votre espace de vie ou de travail.
www.egliseverte.org
DONNER DU SENS - INVENTER DEMAIN 21
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quelques brèves...
“URScop :
pour les Scoop et des SCIC”

D

-SIDément, la loi sur l’Economie Sociale et Solidaire promulguée en juillet 2014 et mise en application dans les mois qui suivirent n’est pas encore vraiment connue de beaucoup.
Elle a autorisé officiellement la création de la monnaie locale en France avec aujourd’hui plus de 80 villes qui
l’ont mise en route sur leurs territoires respectifs. Elle a aussi développé la notion de coopératives comme outils
adaptés à une nouvelle façon de gérer une entreprise. Cette loi a proposé la petite sœur de la Scoop en mettant
au point la SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif). Les entreprises commerciales (Sarl, SA ou SAS) ont
maintenant la possibilité d’évoluer vers un statut spécifique dès lors qu’elles œuvrent dans une certaine éthique,
un mode de gouvernance partagée ou pour un réel intérêt collectif. Une SCIC a, par exemple, la possibilité d’accueillir de façon très souple au sein de son capital aussi bien un particulier, qu’une entreprise, une association,
une fondation et même une collectivité.
Notre magazine est en lien étroit avec l’URScop, (Union Régionale des Scoop) pour la création d’un dossier qui
pourrait déboucher sur la transformation de Limpresario en une SCIC. Affaire à suivre et n’hésitez pas à vous manifester si le projet vous parle.
Pôle coopératif Woopa
10 avenue des canuts - 69120 Vaulx-en-Velin
Tel : 04 78 53 08 06
Mail : auvergne.rhonealpes@scop.org

“Novembre : mois de l’ESS”

N

ous prenons un peu d’avance sur le prochain numéro dans lequel nous aurons
le plaisir de vous présenter la programmation proposée par les organisateurs du
Mois de l’Économie Sociale et Solidaire. L’ESS, au-delà du sens et des valeurs qu’elle
porte implique de nombreux acteurs qui œuvrent dans ce monde en pleine mutation.
Transition écologique, utilité sociale, égalité, performance : tous se mobilisent, travaillent, proposent des services et solutions concrètes au profit de chacun individuellement
et, par là-même, à l’ensemble du territoire.
Pour cette 12ème édition, nous vous présente dès aujourd’hui, le temps fort de ce mois avec, le jeudi 16 novembre de 13h30 à 20h au Météore à Meythet : F’ESSTIVAL. L’idée est d’inviter petits et grands, novices ou experts,
actifs ou en recherche de projet, à se balader sur les différents stands. La journée sera jalonnée de conférences,
d’animations et ponctuée par une pièce de théâtre animée, drôle et très pertinente ! Très bon moment en perspective !
www.lemois-ess.org
www.ess.team
contact@savoiemontblanc-solidaires.org
www.limpresario.fr
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quelques brèves...
“ La NEF :
Nouvelle Economie Fraternelle ”

S

oucieuse du respect des réglementations bancaires, la Nef ose cependant
réinventer chaque jour le métier de banquier, qui devient à travers elle tout à
la fois professionnel et militant.
A l’inverse de la complexité et de l’opacité du secteur, la Nef propose une offre sobre et transparente, basée sur
une tarification équitable et, par-dessus tout, qui donne du sens à l’usage de l’argent. La Nef est le seul établissement financier à publier chaque année l’ensemble des prêts qu’elle octroie, et ce depuis sa création en 1988. Les
sociétaires actifs bénévoles sont les relais locaux du projet de la Nef. Véritables ambassadeurs de proximité, ils
font rayonner les valeurs de la finance éthique sur leur territoire. Ils font connaître la Nef, ses activités et ses valeurs et font le lien entre les sociétaires, épargnants et emprunteurs de la coopérative. Les sociétaires actifs peuvent se réunir au sein de groupes locaux. Ces espaces privilégiés permettent à chacun de s’exprimer et
d’échanger sur des problématiques liées à la Nef et à la finance éthique en général.
Tél :04 72 69 08 60
www.lanef.com

“FDJ : nos jeux bénéficient à tous !!!…”

J

e vous accorde le côté un peu provoque de la présence de cet article en dessous
de celui présentant la Nef ! Il faut dire qu’il y a quelque chose de l’ordre de l’exaspération qui vient me chatouiller les narines !
Comment peut-on continuer à prétendre défendre des valeurs d’Egalité, de Fraternité et de Liberté tout en faisant la promotion d’une démarche aussi injuste ?
“Depuis 1933, nos jeux bénéficient à tous” ! Quel mensonge !

Les plus nantis d’entre nous ne jouent pas ou beaucoup moins. Les joueurs les plus
réguliers sont des personnes prises au piège de l’illusion, du rêve de pouvoir devenir
riches car leur situation ne leur permettra jamais. C’est vrai, juridiquement chacun est responsable de son comportement.
Là où c’est vraiment monstrueux, c’est que pour beaucoup de joueurs, la participation devient une addiction parce qu’elle s’apparente souvent à l’espoir de pouvoir sortir d’une situation matérielle difficile, parfois insurmontable. Non, l’argent de la FDJ ne bénéficie pas à tous ! L’Etat propriétaire à 72% du capital de
cette société récolte indirectement un impôt colossal sur le dos des plus petits. Quant au sport soutenu et
maintenant au patrimoine aidé, il aurait été plus juste, plus franc, plus direct d’inviter ceux qui se sentent
une âme de mécène à donner directement à des associations sur le terrain ! Pourquoi utiliser cette façon
détournée si ce n’est pour utiliser l’attrait du jeu et d’un gain toujours plus conséquent ?
D-SIDément l’argent rend aveugle !
Benoît
DONNER DU SENS - INVENTER DEMAIN 23
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2 coeurs à chœurs

La Cigale et La Fourmi
La Maîtresse et l’Ecolière

V

oilà la rentrée et son lot de pleurs et d’inquiétudes du premier jour, de devoirs et de livres
à couvrir, mais aussi de retrouvailles heureuses et de jeux dans la cour de récré !
Révisons ensemble l’une des fables de La Fontaine, actualisée pour les circonstances…

La Maîtresse et l’Ecolière
L’écolière ayant surfé tout l’été
Se trouva fort dépourvue
Quand la rentrée fut venue.
Pas un seul petit texto
De troll ou de tweetos.

Je vous payerai, lui dit-elle,
Avant Toussaint, foi de cybernétal,
Conjugaison et calcul mental.
La maîtresse n’est pas blogueuse,
C’est là son moindre défaut.

Elle alla tailler sa mine
Chez la maîtresse sa copine,
La priant de lui prêter
Quelque tablette pour skipper
Jusqu’aux vacances prochaines.

Que faisiez-vous au temps chaud ?
Dit-elle à sa forumeuse.
Nuit et jour sur mon écran
Je likais, ne vous déplaise.
Vous likiez ? J’en suis fort aise.
Et bien, étudiez maintenant !

Moralité : « Sans modération il n’y a ni raison, ni sagesse, et par conséquent point de vertu. »
Félicité de Genlis (femme de lettres bourguignonne – 1746-1830).
Leçon de vocabulaire associée :
Surfer :
Texto :
Troll :
Tweetos :
Tablette :
Skyper :
Cybernétal :
Blogueuse :
Forumeuse :
Liker :
Post :

consulter internet en glissant de page en page avec aisance.
petit texte envoyé via le téléphone portable.
petit être se faufilant dans les conversations internet (verbe : troller).
individu qui utilise régulièrement le réseau social Twitter (verbe : twitter)
écran plat qui donne autant de plaisir à son utilisateur que celle en chocolat à sa maman.
discuter à distance par caméra interposée sur son ordinateur.
enfant né à l’air de la cybernétique (mot de fraîche composition).
personne qui écrit des articles et les diffuse sur internet à l’intention d’inconnus.
personne qui bavarde sur internet dans un forum, un espace de discussion publique.
de l’anglais, like, aimer. Cliquer sur un symbole pour manifester son intérêt pour un post.
message écrit sur un forum ou un blog.

PS : l’abus d’ordinateur est dangereux pour la santé

Nathalie Delaunay, Étoile et VieS
Accompagnement lors des épreuves de vie
www.etoile-et-vies.fr
Sophrologie, Dien Chan et Relation d’aide
06.78.07.34.10. - Annecy
www.limpresario.fr
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“ReSeaclons”

D

-SIDément, Limpresario est à l’origine de bien belles rencontres !
L’histoire commence avec Patrice, responsable de l’entreprise Containers Services basée en
Isère mais Patrice “kiffe trop” notre lac d’Annecy et aussi bien sûr…votre magazine préféré ! ☺
Cette entreprise soutient, par la mise à disposition de “contenants de réemploi” (bigbags) l’association “Reseaclons”. C’est comme ça que s’est créé le contact.

“Reseaclons” est basée au Grau du Roi et son objet est la
création de filières de collecte, recyclage et valorisations
des déchets plastiques marins en associant tous les acteurs
d’un territoire : collectivités, associations et surtout les pêcheurs du littoral.
Son partenaire privilégié, Triveo, entreprise d’insertion professionnelle à Oyonnax (Ain), a contribué à la mise en
place d’un procédé permettant à tous types de plastiques
jetés en mer ou acheminés par les fleuves d’évoluer vers un
nouveau composant permettant de donner une autre vie à
ces déchets. Un petit pot adapté aux plantes vient d’être
breveté et pourra bientôt, à plus grande échelle, être commercialisé. Dans sa phase pilote, cette opération a été portée par L’Institut Marin du Seaquarium au Grau du Roi.
Bien sûr, l’ensemble des bénéfices éventuels sera réinvesti
dans cette association et en recherche et développement
sur cette nouvelle matière.

A nous tous, entreprises, associations, fondations, collectivités et bien sûr, particuliers, de nous approprier ce projet
maintenant ! Notre magazine s’est proposé d’être le lien
entre tous, vous pouvez donc vous rapprocher de nous si
l’idée vous séduit.
Pour mieux connaître cette belle association et son objet
vous trouverez les liens à consulter ci-dessous. On compte
sur vous ! « Likez » ReSeaclons !
Marie-Laure Barois-Bougier
Tél : 07 83 89 64 30
mlbaroisbougier@reseaclons.org - www.reseaclons.org
https://www.youtube.com/watch?v=OMdqxJXIHMY
https://www.facebook.com/reseaclons/

L’histoire se poursuit autour d’un BBQ à Saint Jorioz, avec
la rencontre de Marie-Laure. Elle est co-fondatrice de Reseaclons avec Xavier Murard qui en est l’initiateur. L’idée
est lancée : “Pourquoi ne pas faire, pour nos lacs et nos rivières savoyards, un copier/coller de votre action en mer ?”.
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par …don…

“Cercles de Pardon
et Journée Internationale du Pardon :
le 18 septembre 2019 ”

A

vez-vous remarqué que le cœur se situe
entre la tête et les mains, c’est-à-dire entre la capacité de penser et l’aptitude à agir ? C’est pourquoi, quand notre cœur est meurtri, ce n’est pas
seulement notre capacité d’aimer qui en est affectée mais également nos pensées, nos actes et
jusqu’à notre santé physique. Essayez de pratiquer
la pensée positive quand votre cœur est rongé par
le chagrin ou la colère : vous verrez, ça ne marche
pas ! Il n’y a pas de réelle liberté de pensée tant
qu’on a le cœur blessé.
Faire de la guérison du cœur notre priorité, c’est
non seulement se donner la chance de pouvoir
retrouver la capacité d’aimer, mais aussi d'améliorer la qualité de nos pensées, de notre regard
sur nous-mêmes, sur les autres et le monde, et
même transformer notre état physique.
Mais alors comment guérir le cœur ?
Même s’il a souvent été source d’incompréhension et de confusion, le pardon est un baume très
puissant qui permet la cicatrisation des blessures
du cœur, c’est avant tout un cadeau que l’on se
fait à soi-même, parce qu’on ne veut pas passer
des mois ou des années à souffrir, à avoir le cœur
qui saigne, à haïr ou à ressasser les mêmes histoires.
Le pardon véritable nous offre la liberté.
C’est cela qu’a découvert Olivier Clerc en 1999,

www.limpresario.fr
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au Mexique, quand don Miguel Ruiz - repéré par
un large public pour ses « Accords Toltèques » lui a fait vivre l’expérience fondatrice qui est à la
base du processus mis en œuvre dans les
quelques 200 cercles de pardon qui existent aujourd’hui dans le monde.
Le 18 septembre prochain, des centaines d’initiatives sont proposées sous des formes différentes
à l’occasion de la Journée Internationale du Pardon. Nos deux Savoie seront présentes au RDV
avec des Cercles de Pardon animés sur Annecy,
Aix et Thonon.
Participer à un Cercle de Pardon, c’est s’appuyer
sur la force du groupe pour guérir les blessures du
cœur et retrouver la liberté d’aimer : une guérison
intérieure qui peut aussi conduire à la guérison
du corps.
François Hallé
Cercles de Pardon
le 18 septembre 2019 et toute l’année
à La Maison du Grand Pré à Chavanod,
animés par Isabelle et François Hallé
francois.halle@aucerclevert.fr
à Aix les Bains par Nadège Pic
contact@nadegepic.com
à Thonon par Noëlle Letessier
letessiernoelle@wanadoo.fr
www.cerclesdepardon.fr
www.journeeinternationaledupardon.org

ref lexion …

LIMPRESARIO rentrée 2019.qxp_Mise en page 1 03/09/2019 11:11 Page27

“Le Paradis quoi !”

D

ans le Jardin d’Eden, la vie devait être
plutôt cool ! Les êtres humains étaient dotés
de facultés qui feraient pâlir nos chercheurs
et les plus férus de nos techniciens ! L’univers
quantique dont nous commençons à percevoir les possibilités insoupçonnées composait
simplement le quotidien d’Adam et Eve. Dieu
était là, au milieu d’eux et faisait partie de
leur vie.

Je crois que le plan du Créateur sur sa créature était de lui proposer une progression
dans cette compréhension. Au même titre
que l’univers tout entier est en expansion depuis l’origine du Big Bang, Dieu a proposé à
l’Homme de grandir progressivement et en
l’accompagnant dans la connaissance de cet
immense projet d’Amour.

Tout était ordonné à, par et pour l’Amour. Le deal ?
Chaque parole, geste, intention, regard… faisaient l’objet de toujours plus d’Amour entre “Tu peux profiter de tout ce qui est mis à ta
les êtres et à l’égard de leur environnement. disposition, de ces conditions incroyables où
la souffrance n’existe pas, où la mort est inLe Paradis quoi !
connue, où le lait et le miel coulent à flots,
où chaque être humain dispose de l’in - fini
Qu’est-ce qui a pu rompre cette harmonie ? parce que tout est fait par Amour !”
Qui a pu rompre cette simplicité et cette richesse de vie ? Probablement une trop grande La seule condition que Dieu impose, c’est la
impatience et, déjà, notre mentalisation avide patience pour appréhender ce plan d’Amour
de comprendre le mystère de ces conditions parce que s’il lui avait été révélé d’un coup,
de Vie.
l’Homme en aurait été totalement aveuglé !
…/…
DONNER DU SENS - INVENTER DEMAIN 27
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“Le Paradis quoi !” (suite)

Réalisons que nous utilisons tous les superlatifs pour tenter de décrire l’Amour dont
nous sommes aimés et nous avons raison. Il
faut aussi intégrer que cette nature divine est
simultanément petitesse, humilité, réserve et
que dans cette conception de l’Amour divin,
l’effacement et le don de soi font aussi partie
de ce mystère d’Amour. Dieu n’y échappe
pas, c’est sa nature même (son ontologie
pour utiliser des mots savants !). Pour aimer
comme il aime, il va jusqu’à être dépendant
de la liberté qu’il donne à l’être aimé !
Dieu est dépendant de nous !?
C’est cela qu’il ne fallait pas savoir. C’était
cela l’Arbre de la Connaissance auquel il ne
fallait pas toucher : apprendre que Dieu,
dans son Amour, va jusqu’à être totalement
dépendant de nous et que nous pouvons,
dans notre parfaite liberté, accueillir ou non
ce plan d’Amour divin.
C’est là que ça a coincé et que ça coince encore ! Non pas qu’il y ait eu conflit entre
l’Homme et son Créateur. L’Homme n’a aucune raison d’en vouloir à ce Dieu si avenant à son égard.

www.limpresario.fr
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Différents facteurs se sont conjugués :
- l’orgueil d’un Lucifer (archange de la Lumière) qui prétend que dans cette dépendance, Dieu court à sa perte …
- ce même Lucifer jaloux de n’être pas traité
à l’égal de la créature humaine.
- et surtout la prétention d’une Eve qui entend montrer à Dieu qu’elle n’a pas besoin
de Lui pour savoir aimer.
L’enfer est pavé de bonnes intentions !
Notre monde n’en est-il pas toujours là ?
Par notre technique et notre intelligence, par
la mentalisation de toute chose qui nous
coupe de notre pleine Conscience, nous
pensons pouvoir nous passer de cette dimension spirituelle dans notre recherche de la
paix, d’harmonie, dans notre quête du bon,
du bien, du beau, du vrai…
Et dire que tout est pourtant d’une simplicité
enfantine ! Redevenir comme des petits enfants dans la confiance accordée à un
“Père/Mère” tellement aimant.
Hélas, nous nous laissons piéger par un “Oui
mais” dévastateur et alors l’histoire, sans fin,
recommence…
Benoît

exceptionnel…
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‘‘L’Incontournable
Grand Bivouac”

I

l y a des silences qui en disent long. A la sortie de nombreuses projections proposées dans le cadre du Festival, le
spectateur a besoin de ce moment particulier avant de
“retourner” dans le quotidien de nos vies souvent bien rangées.
Souvent les larmes sont difficiles à retenir : “Ce n’est pas imaginable que ces vies extraordinaires puissent réellement exister
sur notre planète.
Le Grand Bivouac est l’illustration de ce que nous recherchons
à transmettre dans notre ligne éditoriale. Tous ces réalisateurs,
auteurs, pionniers Donnent du Sens et Inventent Demain.
Merci à eux.

La 18ème édition du Festival proposera du 17 au 20 octobre prochains à Albertville, en présence de leurs réalisatrices et
réalisateurs, 27 films-documentaires internationaux sélectionnés pour leur aptitude à « nous faire mieux comprendre ce
qui fait l’universel à travers des destins singuliers ».
Dans un camp de gitans en Pologne, Denisa, 10 ans, rêve d’être une reine de la danse, à l’image de Bollywood. Sous les
bombes du pouvoir syrien, Shadi Matar et ses copains récupèrent les livres dans les maisons de Daraya à l’abandon pour
en faire une bibliothèque souterraine. Réfugiée Sahrawi, Zaara n’en démord pas : apprendre à conduire, même dans l’enfermement du désert, ce sera sa liberté. Tout comme celle des Indiens Arhuacaos de la Sierra Nevada de Santa Marta en
Colombie...ou des familles paysannes de la Mayenne de faire de leur quotidien l’affirmation d’une humanité debout.
“Le Grand Bivouac, c’est cela : permettre au plus large public de mieux comprendre le monde contemporain sur les pas
de femmes et d’hommes qui, aux quatre coins de la planète, composent avec leur environnement pour vivre - parfois survivre - le plus souvent avec beaucoup d’énergie, d’intelligence et de dignité”, explique Guy Chaumereuil, président d’un
festival qui enregistre désormais chaque année en octobre, à Albertville, autour d’une centaine d’invités, une fréquentation de 32 à 35.000 entrées sur 4 jours.

Le Grand Bivouac - Albertville
Festival du film-documentaire & du livre
Tél : 04 79 32 48 64
www.grandbivouac.com
https://www.youtube.com/watch?v=H1F0Qi11qio

Ségolène Davin et Charlie Dupiot

©Sarah Claux & Nicolas Soldeville

©Eléonore Valeanu et Emeline Maugis

©Eliott Schonfeld

©Clément Osé

©Alice Guionnet et Iris Gastellu Etchegory

©L. Fourt, L. Guilbert, V. Goffinet, V. Perilhou

©Jérémi Stadler
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‘‘dis Mère-Grand...’’

‘‘Le Safran : épice de lumière”
Safranium en latin ; Zaferan en arabe ; Zaafer
en persan

I

l a été cultivé pour la première fois dans les provinces grecques, par la civilisation minoenne, il y
a plus de 35 siècles.
Culture
En France, le safran était cultivé dans le Gâtinais,
l’Angoumois et le département du Vaucluse. Dorénavant nous comptons environ 250 safraneraies réparties sur le territoire (des Flandres au Dauphiné
et pas que…) pour une production qui ne demande
qu’à croitre !
Il s’accommode d’un grand nombre de climats,
puisqu’on le voit également prospérer en Angleterre et en Inde. Il redoute cependant les hivers où
la température s’abaisse jusqu’à -15°. Les terres de
consistance et d’humidité moyennes sont celles qui
lui conviennent le mieux. La végétation du safran
étant complètement suspendue pendant l’été, il est
peu sensible à la sécheresse.

Recette du “Bescoin” au safran :
Bescoin, dérivé du mot « biscuit » un pain
brioché moelleux à l’anis et au safran. L’apport du safran rappelle que la plante fut cultivée en Savoie :
500 gr de farine
150 gr de sucre blond
25 gr de levure de boulange
½ cuil à café de sel
2 dl de lait
50 gr de beurre
1 œuf
2 doses de safran en poudre
( 1dose : 0.1 à 0.2 gr)
10 gr d’anis vert

www.limpresario.fr

Le safran ne peut entrer dans un assolement régulier, car il occupe le sol pendant plusieurs années
et ne peut revenir sur le même terrain qu’après un
intervalle de 7 à 8 ans.
On cueille les fleurs à mesure qu’elles s’épanouissent. La floraison dure de 8 à 20 jours selon que la
température est plus ou moins favorable. Après la
récolte de chaque jour on s’empresse de séparer les
stigmates de la fleur et de procéder à leur dessiccation. Deux méthodes sont suivies : la première
consiste à exposer le safran à l’action du soleil, elle
donne ce que l’on appelle le safran du comtat. Il
conserve de l’humidité et vaut un tiers de moins
que celui qui est desséché au feu. Ce dernier procédé donne ce que l’on nomme le safran d’orange
ou safran du Gâtinais. Dorénavant beaucoup de safraniers utilisent le déshydrateur.
Cuisine et propriétés médicinales
Les stigmates du safran sont employés en cuisine
comme condiment, en pâtisserie pour colorer les
gâteaux et les liqueurs. Le safran a de nombreuses
vertus pour la santé : Stress, angoisse, manque de
sommeil, de tension. Il agit aussi comme stimulant
en cas de surmenage et comme anti-oxydant. Une
prise régulière de safran doit respecter les doses
prescrites par un professionnel.
Son principal produit est le stigmate qui contient la
matière tinctoriale ; ses fanes sont aussi une excellente nourriture pour les vaches laitières.
Genre de plantes monocotylédones (crocus) de la
famille des iridées.
Etre “couleur de safran” = avoir le teint jaune
Une étoffe safran = jaune safran.
Virginie Leroy
Nouvelle exploitante sur la région d’Annecy
(Chilly)
Tél : 06 84 76 35 56

Délayer la levure dans le lait tiède.
Laisser reposer ¼ d’heure.
Verser la farine dans une terrine et faire un
puits en son centre.
Ajouter le sel et le sucre.
Attention, faire en sorte que la levure ne soit
pas en contact direct avec le sucre et le sel ralentit la poussée de la levure (les sucres l’activent).
Laisser ramollir le beurre et le verser au centre
de la farine.
Ajouter l’œuf battu, le mélange lait-levure, le
safran et les graines d’anis vert. Mélanger soigneusement le tout, pétrissez la pâte à la main
jusqu’à ce qu’elle soit bien lisse et ne colle
plus aux mains. Former une boule et déposer
dans une terrine, recouvrir d’un torchon et
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laisser lever dans un endroit tiède.
Lorsque la pâte a bien levé, pétrissez là à nouveau et façonnez-la en petits pains.
Ciselez la surface de petites entailles.
Disposez-les sur une plaque recouverte d’un
papier cuisson. Recouvrez les à nouveau d’un
torchon et laissez lever 45 mn.
Badigeonner d’un jaune d’œuf battu ou 3 cuil
à soupe de lait sucré pour que les bescoins
dorent à la cuisson
Enfourner à 180°c pendant 30 à 40 mn
Cette recette est proposée par :
Cuisine Vagabonde - Christine Belleville
Marcellaz Albanais - Tel : 06.28.32.43.98
Mail : contact@cuisine-vagabonde.com
www.cuisine-vagabonde.com
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ces petits trucs...
L’argile

Le savon noir

Un masque pour les peaux grasses
L’argile verte élimine les excès de sébum et laisse
une peau nette. Pour réaliser votre masque, il
vous suffit d’ajouter à deux cuillères à soupe
d’argile un filet d’eau pour former une pâte
épaisse. Vous pouvez y ajouter une cuillère à
soupe de miel. Etalez la mixture sur le visage
et le cou, en évitant, comme tojours, le contour
des yeux et de la bouche. Laissez poser 15 à 20
minutes. Dès que vous ressentez une sensation
de tiraillement, rincez : un masque à l’argile qui
a séché est plus difficile à enlever. Si vous avez
une nature de peau mixte, n’étalez le masque
que sur la fameuse “zone T” : base du front, nez et
éventuellement menton.

Un gommage au savon noir
Le savon noir traditionnellement utilisé dans les
hammams, est aussi efficace qu’un gel gommant,
même s’il est dépourvu de grains. Il suffit de
l’étaler sur votre corps, de patienter 5 minutes
et de frotter vighoureusement, pour décoller le
savon, avec un gant de crin. Si vous voulez rester
fidèle à l’esprit du hammam, vous pouvez utiliser
un gant “kessa” qui donne le même résultat. On
ressort de la douche tout rouge et gonflé, mais
après quelques minutes, ces désagréments
s’estompent et laissent découvrir une peau nette
et douce. Pour réaliser votre gommage, achetez
impérativement un savon noir spécialement
dédié aux soins du corps.

Version peaux sensibles
Les peaux sèches retrouveront douceur et velouté
avec un masque à l’argile blanche ; les peaux
réactives opteront pour l’argile rose. La méthode
est toujours la même : appliquez une pâte d’argile
et d’eau sur le visage et rincez au bout d’un quart
d’heure.

Détacher avant lavage
Il est toujours préférable de détacher avant lavage.
Si vous manquez de temps, pour donner plus
de chances de réussite à votre machine à laver,
enduisez la tache, sur les deux faces du tissu, de
savon noir mou, avant de glisser le vêtement dans
le tambour.

Panser une plaie
Pour soigner les petits bobos (bosses, ecchymoses,
égratinures...), appliquez un “pansement”
d’argile verte et d’eau sur la peau préalablement
lavée à l’eau savonneuse et séchée. Attention,
l’argile ne s’utilise pas sur les grosses plaies,
particulièrement les plaies ouvertes.

Des cuivres impeccables
Pour nettoyer et faire briller vos objets en cuivre,
faites-les tremper dans une eau additionnée de
savon noir et d’une cuillère à soupe d’amoniaque.
Séchez-les bien et terminez leur “mise en beauté”
en les frottant avec un chiffon doux.

Exit les jambes lourdes
Pour retrouver des jambes légères, ajoutez à votre
bain quelques cuillères à soupe d’argile rouge ou
rose et une cuillère à soupe de gros sel.
Poudrer les fesses de bébé
L’argile blanche peut remplacer le talc. Elle
s’utilise de la même manière : il suffit de la
saupoudrer sur les fesses et dans les plis de la
peau, préalablement bien séchée, après le change,
pour éviter les irritations dues à l’humidité et au
frottement de la couche.
Eliminer une verrue
Appliquez tous les soirs sur la verrue une pâte
d’argile verte et d’eau. Maintenez-la sous un
pansement que vous n’ôterez qu’au matin.

Entretenir les tomettes
Le tomettes ne réagissent pas toujours bien
aux produits nettoyants. A carreaux anciens,
produits anciens ! Vous raviverez vos tomettes
en les brossant au savon noir liquide dilué dans
de l’eau. Si elles sont marquées de taches ou de
traces, laissez poser le savon plusieurs heures.
Rincez à l’eau vinaigrée, séchez bien et cirez. On
peut aussi se contenter d’essuyer vigoureusement
ses tomettes avec un chiffon, sans même rincer.
Le savon noir protège suffisamment les tomettes
pour qu’il n’y ait pas besoin de cirer. Attention
tout de même : votre sol sera glissant pendant
quelques temps !
Blanchir les ongles
Laissez temprer vos doigts dans un bain d’eau et
de savon noir ou tout simplement utiliser le savon
noir à la place de votre savon habituel.
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Du panneau à l’expo…
Un nouvel outil
en octobre 2019…”

N

ous avions déjà eu, en 2017, le plaisir de présenter dans nos colonnes l’entreprise de Christian Ducret, CD Enseignes à Poisy. Aujourd’hui, il fait reparler de lui et de son équipe puisque,
comme on dit, « ça déménage ! ».
Pour nous rencontrer régulièrement à travers le suivi de clients communs, nous savons
que, outre le projet entrepreneurial qui lui tient à cœur, Christian avait plusieurs objectifs visés dans la construction et l’extension de son outil de travail.
Un espace plus conséquent permet l’accueil d’un matériel plus performant et autorise
même l’intégration de nouvelles prestations faisant auparavant appel à la sous-traitance
(pliage des plaques alu ou acier). Du coup, encore plus de réactivité, de souplesse et
des délais optimalisés !
Un autre objectif important pour Christian : le confort de travail de son équipe. Il le sait
pour l’expérimenter souvent, l’implication et la motivation de tous passent par la relation humaine et par des conditions indispensables de confort au travail.
Alors l’excellence est au rendez-vous ! Bien sur, l’activité principale reste la création et
la réalisation d’enseignes de toutes tailles et avec les éclairages les plus sophistiqués et
les plus originaux. Mais CD Enseignes est aussi au rendez-vous d’une impression numérique grand format, un panneau publicitaire, un panneau de chantier, une PLV, une enseigne ou la décoration d’un véhicule. Pour toutes ces missions, l’équipe a la recette :
une recherche de créativité et de fonctionnalité qui dépasse le simple besoin de visibilité et ainsi allier l’efficacité de la communication à la valorisation de l’entreprise par
son image.
C’est donc tout naturellement que CD Enseignes s’est aussi spécialisée dans la décoration. Créer un espace d’exposition, un show room, l’aménagement d’un hall d’accueil
dans vos locaux …les techniques modernes et les outils utilisés en terme d’images et
d’effets imprimés n’ont plus vraiment de limite.
Ce métier devient alors passion et ose l’utilisation du terme « artistique ».
En ajoutant une dimension de respect de l’environnement par les encres ou vernis utilisés, vous comprendrez encore mieux la présence de cette belle entreprise dans les colonnes de notre magazine.
N’hésitez pas à prendre contact, l’équipe de Christian et déjà à votre écoute.

CD Enseignes - Christian Ducret
04 50 46 37 90
www.cd-enseignes.fr
www.limpresario.fr
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“SERVIR D’ABORD » :
La mission du ROTARY
depuis 1905”

Cette rentrée 2019 nous donne l’occasion d’initier une nouvelle rubrique.
L’idée est de présenter à chaque parution des initiatives prises par des structures locales qui s’investissent
dans une action humanitaire ou de solidarité. C’est le Rotary Club Annecy Rive Gauche qui, pour cette
édition, présente son organisation et ses objectifs. Merci à eux de leur collaboration.

L

e Rotary c’est quoi ?
Crée en 1905, le Rotary est une organisation internationale non gouvernementale qui agit pour la
paix et le progrès de l’humanité. Il y a 35 000 clubs rotary et 1 200 000 membres bénévoles dans
le monde. Au sein du club Annecy Rive Gauche, 51 membres s’engagent à faire vivre la devise du
Rotary « Servir d’abord ».
Le Rotary, ça sert à quoi ? Le Rotary International a défini six domaines d’action :
- Paix et prévention, résolution des conflits
- Prévention et traitement des maladies
- Eau et assainissement
- Santé de la mère et de l’enfant
- Alphabétisation, éducation et prévention de l’illettrisme
- Développement économique et local
Le Club Rotary Annecy Rive Gauche fait quoi en particulier ?
Tous les bénévoles donnent de leur temps, récoltent des fonds, organisent des évènements festifs
ou culturels, des conférences… Le club mène des actions concrètes et pérennes qui visent à soutenir des associations locales ou internationales telles que la Banque Alimentaire, la Fédération pour
la Recherche sur le Cerveau ou le CFDCS 74 (Comité Féminin pour le Dépistage du Cancer du
Sein en Haute-Savoie)
Notre priorité : les actions en faveur de la jeunesse
- Favoriser les échanges culturels : Une vingtaine de jeunes de
Haute-Savoie partent chaque année vivre et étudier à l’étranger.
Les filles et les garçons de moins de 18 ans peuvent présenter
leur dossier. La seule contrepartie est qu’un jeune lycéen venu du
monde entier vienne vivre la même expérience pendant 1 an..
Ce rôle d’ambassadeur de la France est une expérience inoubliable qui change leur vision du monde et des autres.
- Développer le goût de l’expression orale : Le Grand Concours d’Eloquence est organisé chaque
année depuis 17 ans par le club Annecy Rive Gauche pour que des lycéens des établissements
scolaires du bassin annécien développent leur compétence oratoire devant un jury de professionnels bienveillants. Plus de 850 jeunes ont déjà participé.

Vous avez des questions? Envie de nous rejoindre?
Le site http://annecy-rivegauche.rotary1780.org/fr/
Le mail : rotary.club.annecy.rivegauche@gmail.com
https://www.facebook.com/rotaryannecyrive
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“La Gentiane : RPA !”
10

GENTIANE

1

GENTIANE

5

GENTIANE

économie durable
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A
Donnons du sens à nos dépenses

10

près cette période de vacances méritées, l’ensemble des
bénévoles de La Gentiane sont chauds bouillants pour attaquer
cette nouvelle saison.
Les objectifs d’ici la fin de l’année 2019 :
- atteindre les 400 adhérents particuliers ou familles porteurs de
La Gentiane désireux de “donner du sens à leurs dépenses” !
- porter à 100 le nombre des professionnels qui accueillent la
monnaie locale dans le quotidien de leur activité commerciale.
Aujourd’hui au nombre au 72, nous vous laissons faire le calcul !

Donnons du sens à nos dépenses

Donnons du sens à nos dépenses

5

1

Les données se présentent bien avec des rendez-vous importants
comme le Forum des Association à Bonlieu, le mois de l’ESS et
peut-être même des perspectives de partenariats et de soutiens
conséquents. Nous vous tiendrons au courant.
Vous pouvez nous aider en devenant bénévoles en fonction de
vos talents et disponibilités. Il y a des missions de toutes sortes
pour les jeunes et les moins jeunes et pour deux heures par semaine, par mois ou par trimestre !

Vous pouvez aussi tout simplement adhérer ou faire adhérer sur notre site un membre de votre famille, un collègue de
travail ou un voisin de palier !
Enfin, à votre coiffeur, votre boulanger ou votre plombier,… vous pouvez parler de nos RPA (Rencontre Professionnelle
pour Adhérer). Ce sont des moments de partage de 1h30 où nous leur expliquons le fonctionnement, les valeurs à partager, ces fameux « créer du lien » et « donner du sens à nos dépenses » qui sont nos deux slogans. N’hésitez pas à consulter le programme de ces rencontres et d’une façon générale l’ensemble de nos informations sur le site.
La Gentiane, monnaie locale et solidaire
Tél 06 41 57 76 62:
www.monaiegentiane.org
gentiane.professionnel@gmail.com
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Conférence au Salon “On est Bien !”

Vendredi 28 septembre à 12h30 - Arcadium - Annecy
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Théâtre de l’Echange - Annecy - mercredis 11 et 25 sept à 20h30

ANNECY
LES HARAS

RUE GUILLAUME FICHET

2

OCT.

6

AU

OCT.

Mercredi 2 octobre

19h30

Jeudi 3 octobre

19h30

Vendredi 4 octobre
Samedi 5 octobre

Dimanche 6 octobre

10h00

14h00
14h00

17h00

19h30

20h00

AIX-LES-BAINS

ESPLANADE DU LAC - BD ROBERT BARRIER
DU 26 AU 27 SEPTEMBRE

CIRQUE-GRUSS.COM
RENSEIGNEMENTS ET LOCATIONS
À LA BILLETTERIE DU CIRQUE

POINTS DE VENTE HABITUELS
■ Séance à tarifs réduits
■ Pack Famille

LIMPRESARIO rentrée 2019.qxp_Mise en page 1 03/09/2019 11:12 Page36

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,
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