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Après avoir aiguisé sa lame dans divers 
établissements réputés, Hubert Chanove 
est revenu dans le restaurant famililal 
où il exerce en cuisine avec son père
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Les Black Panthers, 
c’est lui.

Parti de rien
il y 30 ans,

Benoît Sirouet a fait 
de son club,

une équipe phare de 
football américain

Le rêve Le rêve 
américainaméricain



2 | MAG'VILLE SUR LES BORDS DU LÉMAN  | FÉVRIER 2018

E n  1987,  Benoît  Sirouet  n’a  pas
vingt ans  lorsqu’associé à Frédé
ric Mériguet, Nicolas Schpolians
ky et  Jérôme Garnier,  il  implante
dans  le  paysage  sportif  chablai
sien  le  football  américain.  Cette

discipline  découverte  au  Canada  lors
d’une initiation au lycée et avec laquelle il
compte renouer depuis son retour dans  le
Chablais.
L’association sportive est alors hébergée à
la MJC de Thonon où, celui qui est encore
joueur dispense des cours d’informatique.
La direction adhère au projet. « On nous a
fait  confiance  et  attribué  un  prêt.  Le
premier  défi  a  consisté  à  équiper  les

joueurs.  »  Le  club  en  devenir  progresse
jusqu’à  rejoindre  la  catégorie  élite  en
1994.  En  2000,  Benoît  Sirouet  devient
président  des  Black  Panthers,  évoluant
comme  joueur  jusqu’en  2010.  «  J’ai
beaucoup  apprécié  cette  période  durant

laquelle j’étais à la fois joueur, entraîneur
et dirigeant  [trésorier]. » 
Employé  à  l’Organisation  mondiale  de  la
santé  à  Genève  (il  gère  l’informatique  au
département  de  publications),  Benoît  Si

rouet  s’implique  totalement  et  bénévole
ment.  «  Ma  famille  a  joué  un  rôle
important  ;  elle  m’a  toujours  soutenu.
Rien  n’aurait  été  possible  sans  elle.  J’ai
beaucoup  appris  de  la  vie  associative,
chaque  individu  apporte  beaucoup.  C’est
une richesse exceptionnelle », confie l’ex
joueur au tempérament de meneur. « Nous
avons  entraîné  à  notre  suite  des  gens  de
tous  milieux,  des  partenaires  publics  et
privés,  des  acteurs  politiques  devenus
aficionados  des  Panthers.  Tout  un  réseau
s’est peu à peu constitué autour de nous.
Je  suis  convaincu  que  les  rencontres  ne
sont  pas  le  fruit  du  hasard.  Il  faut  savoir
s’entourer.  »  Parmi  les  rencontres  mar

« Le premier défi a consisté 
à équiper les joueur »

C’est l’histoire d’un jeune 
quinquagénaire qui a fêté 
30 ans d’une aventure humaine 
et sportive qu’il a luimême 
initiée, celle des Black Panthers. 
Tour à tour, joueur, entraîneur 
puis dirigeant, Benoît Sirouet a 
occupé tous les postes du club 
thononais de football américain, 
aujourd’hui champion d’Europe 
en titre. « Lorsque je vois où nous 
en sommes après tout ce temps, 
je me dis qu’une bonne étoile 
nous guide. Rien ne laissait 
présager cette réussite. »

LA BELLE HISTOIRE
PAR PASCAL ARVINBÉROD
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&Villages

Benoît Sirouet 

Trente ans après,
il rugit encore

C’est lors de ses études passées à
Montréal, que Benoît Sirouet a

découvert le football américain.
À son retour en France, il n’avait

qu’une envie : rejouer à cette
discipline. Photo Laurent COUSIN



quantes,  celle  de  Larry  Legault,  l’entraî
neur canadien qui signa chez les Panthers
en  2004,  à  l’occasion  de  la  finale  du
championnat de France de deuxième divi
sion.
En 2010, Benoît Sirouet quitte sa tenue de
joueur,  pour  enfiler  uniquement  le  costu
me de dirigeant.  Sa volonté d’innover est
intacte. « Nous avons bousculé les choses
voici cinq ans, par l’entremise de mon fils,
passionné  de  vidéo,  en  diffusant  nos
matches  en  direct,  par  satellite.  Panthers
TV,  la  chaîne  du  club,  retransmet  désor
mais  une  partie  du  championnat.  L’an
dernier,  un  mécène  américain  a  investi
dans  le  club.  Et  dans  un  environnement
économique  morose,  le  soutien  des  élus

ne  se dément pas. »
Benoît  Sirouet  milite  pour  «  travailler
main dans  la main avec des clubs qui ont
les mêmes problématiques que les nôtres.
Nous  préparons  un  centre  de  formation,
une  section  sportive  ouvrira  dans  un
collège  à  la  rentrée  prochaine  et  2019
marquera  la  pose  de  la  première  pierre
d’un centre d’entraînement pour la perfor
mance composé entre autres d’un synthé
tique  couvert,  de  nouveaux  vestiaires
adaptés,  disponible  à  l‘année  pour  plu
sieurs  clubs  ou  autres  stages  de  prépara
tion, la garantie d’un centre permanent. »
Et  de  conclure  :  «  Nous  nous  impliquons
dans  la  vie  locale,  pas  seulement  dans
notre propre  sport. »

EN UNE PHRASE
Le football américain
« C’est, sans aucun doute, le sport 
collectif le plus complet athlétiquement et 
stratégiquement. Gérer un club dans cette 
discipline demande les mêmes aptitudes, 
et la principale : travailler en équipe ! »

Les Black Panthers
« C’est une aventure humaine de 30 ans 
qui personnellement m’a permis de 
m’épanouir, même si parfois c’est 
compliqué. »

Une philosophie
« Avoir le statut de sport amateur 
n’empêche pas de travailler façon très 
professionnelle. » 

Centre de formation, section sportive dans un collège, nouveau centre d’entraînement… Trente ans après 
avoir créé les Black Panthers, le dirigeant s’active pour que son club poursuive son développement. Photo L.C.

« 2019 marquera la pose 
de la première pierre d’un 
centre d’entraînement 
pour la performance »

LA BELLE HISTOIRE

EN DATES
1968 : naissance à SaintJulienenGenevois
1983 : retour en France après une scolarité 
à Montréal
1987 : création du club les Black Panthers
19872010 : joueur des Black Panthers
2000 : président du club puis président de 
la ligue régionale jusqu’en 2015
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EN CHIFFRES

85 Comme le nombre de
personnes
raccompagnées chez elles
le soir du 31 décembre

par les bénévoles de l’opération Nez rouge 
74 aux alentours de Thonon. Un chiffre en 
hausse par rapport à 2016 (67) pour 
l’association dont le but est de reconduire 
les personnes ayant trop bu à leur domicile.

LA PHRASE

« Bien plus qu’un défi
sportif, nous partons à la
découverte de ce qui
nous entoure. »

De Cindy Pellegrino, championne d’aviron 
licenciée au club d’Évian. Avec son compagnon 
Fabrice Billard, ils ont décidé de déclarer leur 
flamme aux Jeux Olympiques. Le 26 mars 
prochain, ils enfourcheront leur vélo depuis Saint
PaulenChablais, où ils résident, pour un périple 
de plus de 12 000 kilomètres. L’objectif étant de 
relier onze villes européennes ayant déjà accueilli 
les Jeux d’été. Les deux sportifs passeront 
notamment par Barcelone, Stockholm, Londres 
ou encore Paris. Une aventure qui devrait durer 
jusqu’au mois d’octobre.

EN BREF

ÉVIANLESBAINS C’est en direct de la 
Grange au lac que sera retransmise le 24 
février prochain, la 25e édition des Victoires 
de la musique classique. Une cérémonie 
diffusée sur France 3 et France Musique.

EXCENEVEX/
TOUT DROIT 
SORTIES DU FOUR
Incontournable du mois de 
janvier, la galette est l’occasion 
chaque année pour René Favre 
de rallumer son vieux four. 
Le 13 janvier, le pâtissier du 
jour était ainsi entouré des 
habitants du hameau de 
Chevilly, venus admirer 
galettes sucrées et salées 
cuites “à l’ancienne”, avant de 
les déguster. Photo Annie ZOONNEKINDT

ÉVIAN-LES-BAINS/
L’ART DE REÇEVOIR

DES PRIX
Chantal Prin va devoir

commencer à songer
à monter une étagère

uniquement consacrée
à ses trophées. Pour la

troisième fois, après 2013 et
2014, l’artiste a reçu le prix

“Arte international” par
l’académie “Italia in arte nel

mondo”, lors de
la cérémonie qui s’est

déroulée à Lecce,
en Italie. Photo Claude BOUZIN

L'INFO
PAR CORENTIN HUBERT

Mag’Ville
&Villages

Retrouvez toute l’actu au quotidien 
dans Le Dauphiné Libéré

82 C’est la place à laquelle
figurait Hugo Nys au
classement ATP en
double, le 8 janvier. Un

classement qu’il doit à son succès aux 
Internationaux BNPParibas de la Nouvelle
Calédonie. Il s’agit du meilleur classement 
en carrière du joueur de tennis évianais.

Photo Evian Resort

THONON-LES-BAINS/PROMOTION D’HONNEUR
L’Olympique lyonnais est réputé pour posséder l’un des meilleurs centres de formation d’Europe. Mais 
saviezvous que c’est un Thononais qui en est la tête ? Arrivé en 2011au sein du club rhodanien, Jean
François Vulliez a été promu directeur du centre de formation il y a six mois. Très impliqué dans sa 
nouvelle mission, il s’est fixé un objectif ambitieux : « Gagner la Ligue des Champions avec des joueurs 
formés à l’OL. » Photo Le DL/ Julien BABAUD
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EN CHIFFRES

34895
Comme le nombre d’habitants que 
compte ThononlesBains, d’après les 
derniers chiffres publiés par l’Insee. La 
commune recule ainsi d’un rang au 
classement des villes les plus peuplées 
du département, figurant désormais à 
la 3e place, derrière Annecy et 
Annemasse.

LA PHRASE

« L’objectif est d’éveiller 
les consciences à l’urgence
énergétique. »

D’Odile MartinCocher, cofondatrice de 
l’association LAC Chablais. En marge des Assises 
européennes de la transition énergétique qui se 
tiennent à Genève les 30, 31 janvier et 1er février, 
elle, et plusieurs acteurs associatifs locaux 
engagés dans des démarches écologiques, 
participent au festival Off organisé sur le 
territoire transfrontalier. Au total, plus de 80 
évènements seront proposés jusqu’au 6 mars.

EN BREF
SCIEZ 
Le fauconnier 
JacquesOlivier 
Travers et son parc 
Les Aigles du 
Léman ont été mis 
à l’honneur il y  a 
quelques semaines sur TF1. Alors que la 
société de production Skopia consacrait un 
reportage aux “animaux stars de cinéma”, 
une équipe de tournage a suivi pendant six 
mois le dresseur et Victor (en photo), un 
pygargue vedette du film “Le Défi de l’aigle”. 
Le sujet a été diffusé dans l’émission 
“Reportages”, le 14 janvier.

ÉVIAN-LES-BAINS/UN DÉPART TOUT FEU TOUT FLAMME
Après avoir erré dans les rues d’Évian pendant trois semaines, les Flottins ont tiré leur révérence le 7 
janvier. Accompagnés par une foule nombreuse, les lutins ont embarqué à bord de la barque La Savoie 
pour retourner vers leurs demeures enneigées, clôturant la 11e édition du Fabuleux Village. Photo Claude BOUZIN

THONON-
LES-BAINS/
ILS SORTENT
LES RAMES
Il ne s’agit d’un nouvel 
exercice en vue de 
préparer la nouvelle 
saison de championnat 
qui débute le 3 février. 
Si les joueurs des Black 
Panthers se sont retrouvés 
à ramer sur le Léman, c’est 
dans le cadre de la journée 
d’intégration organisée 
par le staff, le 13 janvier. 
Une initiative mise en 
place par le club pour 
resserrer les liens.
Photo Yves THEVENIAU

THONON-
LES-BAINS/

À FAIRE TOURNER
LES TÊTES

Deux journées, à raison de
12 heures de travail par jour,
six personnes et 400 pièces

à assembler, c’est ce qu’il
aura fallu pour parvenir à

installer le nouveau
carrousel sur le square

AristideBriand. Ouvert
depuis le 13 janvier, le

manège, qui date de 1988,
compte 48 places assises.

Envie de faire un tour ?
Photo Le DL/ JeanJacques BERCHEMIN

L'INFO Mag’Ville
&Villages

125 Pour sa 7e édition, le
forum des métiers du
collège de SaintBruno
d’ÉvianlesBains a

accueilli 125 collégiens de 5e et de 4e en 
quête de renseignements pour parfaire le 
choix de leur orientation scolaire. Organisé le 
12 janvier, il s’est tenu au Palais des festivités.

Retrouvez toute l’actu au quotidien 
dans Le Dauphiné Libéré

Photo Serge LECLERC
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Pascal Chassignol
GÉRANT
Originaire de la Loire, Pascal Chassignol, 38 ans, a débuté comme vendeur chez
Gamm Vert après avoir passé un BTS en aménagement paysager. Passionné de
montagne, il a ensui
te décidé de s’instal
ler  en  HauteSavoie.
Après  avoir  travaillé
aux Gamm Vert de La
RochesurForon  et
de  Bonneville,  il  est
devenu  gérant  du
magasin  de  Douvai
ne  à  la  création  de
celuici. Dès que son
emploi  du  temps  et
la  météo  le  lui  per
mettent,  il  part  à
l’assaut  des  som
mets  environnants  à
pied ou à ski de ran
donnée. 

Anthony Maloriol
VENDEUR
Anthony Maloriol, 24 ans, a été embauché chez Gamm Vert après y avoir effectué
son apprentissage.  Il a découvert  la HauteSavoie  lors de ses études en BTS de

techniciencommercial,
à Poisy. Titulaire d’une
licence en distribution
management,  il  tra
vaille  désormais  plus
en  tant  que  commer
çant  que  commercial
mais  le  dynamisme  de
l’entreprise,  la  variété
de son travail et la sai
sonnalité des tâches lui
conviennent tout à fait.
Il  a  appris  à  connaître
le  végétal.  Originaire
de Lyon, où il retourne
souvent  retrouver  sa
famille,  il  aime  son
nouveau  lieu  de  vie,  a
délaissé la pratique du
football  pour  les  soi
rées entre amis.

AVEC LE SOURIRE
PAR BÉATRICE MOGENIER

Mag’Ville
&Villages

… chez Gamm Vert, rue 
de l’artisanat à Douvaine

VENDREDI SAMEDI 22h30/3h - DIMANCHE 15h/20h30VENDREDI SAMEDI 22h30/3h - DIMANCHE 15h/20h30
04 50 70 81 30 - 04 50 70 04 4804 50 70 81 30 - 04 50 70 04 48

DimancheDimanche
4, 11, 18, 254, 11, 18, 25
Thé dansantThé dansant

avec orchestreavec orchestre
15h - 20h3015h - 20h30

enen
févrierfévrier

DANCING

CHEZ TOTOR
VendrediVendredi
2, 9, 16, 232, 9, 16, 23
Rock’n’rollRock’n’roll

jusqu’à minuit…jusqu’à minuit…
et Annéeset Années

80/90/2000…80/90/2000…
22h30 - 3h22h30 - 3h

SamediSamedi
3, 10, 17, 243, 10, 17, 24

AnnéesAnnées
80/90/2000…80/90/2000…
22h30 - 3h22h30 - 3h

- Traitement NIGHT DRIVE BOOST
Enlève l'éblouissement des phares de voitures

- Matière BBGR-NIKON
Stop lumière bleue

- Nouveaux verres progressifs
personnalisés, adaptation facile
pour tous (ANATEOPLUS avec VisionBooster)

- Nouveaux verres Unifocaux Pulseo
avec allègement de l’accomodation
pour pré-presbyte ou personne sollicitant
souvent sa vision de près.

OPTIQUE CHABLAISIENNE
l'opticien à la pointe de l'innovation

avec toujours le MEILLEUR RAPPORT
QUALITÉ/PRIX

04 50 70 19 98
4 rue Vallon - THONON

Facebook/optique chablaisienne
Ouvert le lundi sur RDV et du mardi au samedi

de 9h à 19h non-stop

vous souhaitevous souhaite
une année 2018une année 2018
riche en nouveautésriche en nouveautés



Quel est votre parcours ?
Stéphane  Vedda  Je  suis  titulaire  de
deux  CAP,  pâtissier  et  chocolatier.
Après  avoir  travaillé  pour  plusieurs
restaurants  étoilés  et  traditionnels
dans  la  région,  je  suis  parti  exercer
en Angleterre puis en Irlande, avant
d’être  chef  pâtissier  pour  une  com
pagnie navale. Je tournais sur quatre
bateaux.  Mon  associé  Romain  Que
té,  lui,  a  toujours  travaillé  dans  la
r e s t a u r a t i o n ,   g a s t r o n o m i q u e
d’abord,  en  Irlande,  puis  dans  des
restaurants traditionnels.

Comment a germé cette idée ?
S.V. Elle est née d’une double envie :
créer ma propre entreprise, et propo
ser du matériel de qualité auquel ont
recours  les  grands  chefs.  J’ai  fait
part  de  cette  idée  à  Romain  Queté,
que  j’ai  rencontré  à Dublin,  dans  le
palace  où  il  travaillait.  L’idée  lui  a
plu : nous proposerions aux particu
liers des ustensiles de cuisine et des
produits durables, en petite quantité
et à prix abordable. Cela  irait d’une
belle gamme de couteaux à de vrais

colorants  en  passant  par  un  service
d’assiettes  originales  qu’un  restau
rant, sur le point d’ouvrir et souhai
tant se démarquer, aurait envie d’ac
quérir. Nous nous sommes vite rendu
compte que se procurer du matériel
qui tienne la route, le même qu’utili
sent  les  grands  chefs,  surtout  pas
des  produits  gadgets,  n’était  pas
évident. Mais nous y sommes parve
nus.

De quoi faire progresser 
les particuliers férus de cuisine ?
S.V. Nous nous  faisons un plaisir  de
conseiller,  partager  nos  astuces.  La
gastronomie,  c’est  notre  passion  à
tous  les  deux.  Parallèlement  à  la
vente,  nous  étions  d’accord  pour
dispenser des cours collectifs et par
ticuliers  dans  un  laboratoire  équipé
comme à  la maison. La  région,  tant
la HauteSavoie que  la Suisse voisi
ne, compte de nombreux chefs étoi
lés  et  meilleurs  ouvriers  de  France.
Nous  avons  voulu  nous  adresser
aussi  à  eux.  La  semaine  dernière,
j’étais avec Cyril Lignac.

« Partager nos 
astuces de chef »

STÉPHANE VEDDA , annécien et son associé franccomtois, Romain 
Queté, ont pour idée de proposer aux particuliers férus de cuisine, des 
équipements dignes de chefs étoilés . Cela donne MEP,  comprenez “Mise 
en place”, installé à AnthysurLéman.

Les deux associés, Romain Queté (gauche) et Stéphane Vedda, confient avoir été attendus 
avec ce concept et goûtent les premiers retours, pour le moins positifs. Photo P.AB.

MA PETITE ENTREPRISE
PAR PASCAL ARVINBÉROD
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Quel parcours professionnel 
avezvous suivi ? 
Gaëtan Boullot Avant de m’orienter vers une
formation  commerciale,  j’ai  commencé par
la  mécanique  automobile  et  moto.  Ces
bases techniques m’ont été utiles et le sont
toujours,  lorsqu’il  s’agit  de  donner  des
explications  avec  des  mots  simples.  J’ai
travaillé  10  ans  dans  un  commerce  thono
nais  de  motos  et  deuxroues  motorisés
avant d’exercer comme commercial dans le
domaine  des  biens  d’équipement  pour  la

maison,  durant  neuf  ans
sur la région RhôneAlpes
pour le compte d’un gros
siste dans  l’électroména
ger,  puis  pour  un  grand
groupe de télévision et de
hifi.  Puis  j’ai  effectué
mon retour dans une con
cession  de  véhicules  de
loisir motorisés, à Findrol.
Ma  passion  pour  la  moto
m’a mené à concrétiser un
projet auquel  je réfléchis
sais  depuis  plusieurs  an
nées.

Quelle forme prenait ce 
projet dans votre esprit ?
G.B.  J’ai  tenu  à  l’orienter
le plus possible vers l’uni
vers  de  la  moto  et  du
scooter.  Compte  tenu  des
contraintes  réglementai
res  dans  le  loisir  thermi
que, roulant moimême en
véhicule  hybride,  j’ai  ré
fléchi  à  un  concept  qui
privilégie  le  loisir  vert  et
l’écomobilité,  les  deux
roues  et  troisroues.  Tous
les  véhicules  électriques
en  fait,  à  l’exception  des
voitures  et  de  certains
nouveaux  véhicules  à  as
sistance  électrique  tels
que les monoroues et les
gyropodes.  Pour  moi,  la
vocation  de  Green2GO

devait  concerner aussi bien  les particuliers
que les professionnels.

En quoi ce commerce estil novateur ?
G.B.  J’avais  à  cœur  de  m’installer  dans  le
Chablais, avec un emplacement idéal, entre
Thonon  et  Évian,  à  la  fois  au  pied  des
montagnes et au bord du lac, et faire de ce
secteur un exemple national. J’ai l’intention
de jouer  la carte de la proximité en propo
sant, à terme, par exemple, des séances de
trottinette accompagnées.

« Un projet auquel je songeais 
depuis plusieurs années »

GAËTAN BOULLOT est un féru de moto et de mécanique. Après avoir laissé un temps 
sa passion de côté, cet ancien commercial concerné par les problèmes environnementaux 
a ouvert cet automne les portes de Green2GO, contre allée du Larry à Marin.

EN UNE PHRASE
Sa passion pour la musique
« Je suis pianiste autodidacte et j’ai pris des 
cours de batterie. J’ai eu l’occasion de jouer 
dans plusieurs groupes de reprises poprock. »

Un pays qui lui tient à cœur
« Le Canada. Une grande partie de ma famille 
est installée au Québec. En juin dernier, j’ai 
effectué làbas une partie de mon voyage 
d’études de projet. En termes de mobilité 
électrique, c’est encore le pays du pétrole et du 
pickup mais la volonté d’évoluer est réelle. »

Son voyage coup de cœur
« L’Afrique du Sud m’a enthousiasmé pour la 
diversité de ses paysages et la générosité de 
ses habitants. J’aimerais découvrir l’Amérique 
du Sud. »

Un événement qu’il guette
« Le premier championnat du monde de motos 
électriques, prévu en 2019. Une course avec 
des deuxroues qui ne font pas de bruit, 
ne dégagent aucune pollution. Je vais suivre 
cela de près. »

LES COUPS DE CŒUR 
DE GAËTAN

« Mon téléphone. 
Pour les mails, également 

les applis connectées 
à chacun de mes

véhicules. »

« Mon ordinateur 
pour rester 
connecté, encore
et toujours. »

« Ma trottinette
électrique.

Deux moteurs pour 
un engin toutterrain,

y compris sur la neige. »
Photos P.A.B.

Avant de devenir commercial, Gaëtan Boullot s’est formé en mécanique 
automobile et moto. « Ces bases techniques m’ont été utiles et le sont 
toujours », assuretil. Photo P.A.B.

EN VITRINE
PAR PASCAL ARVINBÉROD

Mag’Ville
&Villages



Avant de devenir plombier, vous avez connu 
une première vie professionnelle atypique...
Frédéric Guérin Au départ, je me destinais à être 
paysagiste mais la rencontre d’un ami disc jokey a 
changé le cours des choses. J’ai commencé alors 
par me former dans une école de DJ puis, durant une
douzaine d’années passées dans l’événementiel, 
j’ai été producteur et agent d’artistes. J’ai travaillé 
avec des DJ de renommée internationale, tel que 
Superfunk. Mais le monde de la nuit n’est plus ce 
qu’il était. De nombreuses discothèques ont fermé
et en 2010, j‘ai décidé de me reconvertir. Je me suis
associé avec un ami plombierchauffagiste pour 
créer APS74, une société à laquelle j’ai apporté mes
connaissances en marketing et gestion. Nous nous
sommes rapidement différenciés en créant notre 
propre web tv : APS74 TV.

Quel est son contenu ?
F.G. Nous réalisons de courtes vidéos destinées à 

sensibiliser les gens, en leur expliquant quelles sont
les lois, quels sont les risques techniques dans le 
domaine  de  la  plomberie,  du  chauffage.  Dans 
certaines apparaît Patrick Poivey, la voix française 
de Bruce Willis, qui a bien voulu, par amitié, comme
d’autres doublures françaises, jouer le jeu. Il y a six
mois, nous avons mis en ligne la vidéo de notre 
intervention dans le sauvetage d’un chat coincé 
dans une canalisation, sous la route. Elle a récolté 
plus de 306 000 vues.

Sur Youtube, on vous voit également décoller 
dans la stratosphère…
F.G. C’est un rêve de gosse que j’ai réalisé il y a trois
ans. J’ai pu vivre l’expérience d’un vol suborbital, à
20 kilomètres d’altitude audessus de la Terre. Nous
avons décollé depuis Moscou à bord du MiG29 
d’un pilote de chasse de  l’Armée rouge. Cela a 
nécessité deux années de préparation, avec une 
pratique sportive intensive.

« J’ai expérimenté un vol
à 20 kilomètres d’altitude » 

FRÉDÉRIC GUÉRIN connaît une carrière professionnelle pour le moins singulière. 
Plombier depuis 2010 chez APS74, dont il est associé, il a longtemps cotoyé le monde de 
la nuit et les DJ en tant qu’agent d’artistes et producteur.

Frédéric Guérin a décidé d’innover avec sa société 
de plomberie en lançant une web tv. Photo P.A.B.

MA PETITE ENTREPRISE
PAR PASCAL ARVINBÉROD
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Avezvous toujours voulu travailler 
dans l’univers du vin ?
Cyril Kohler Non. En fait, par le biais de l’un de
mes enseignants du Lycée hôtelier de Thonon,
j’ai  rencontré  un  sommelier  et  ce  fut  la
révélation.  Je me suis dit  : « C’est  le métier
que je veux faire. ». J’ai orienté mes études en
sommellerie, me suis perfectionné entre men
tion  complémentaire  à  Bordeaux  puis  un
brevet  professionnel  sommelier  en  Bourgo
gne  avant  de  travailler  cinq  ans  comme
second  sommelier  au  sein  du  célèbre  étoilé
Albert 1er à Chamonix. 

Que représente le vin à vos yeux ? 
C.K.  Le  vin  est  synonyme  de  partage  et
d’émotions.  J’aime  les  sensations  éprouvées
autour de l’histoire d’un terroir et de celle du
vigneron  lors  de  la  dégustation.  Audelà  du
cépage  luimême,  un  verre  partagé  me  fait
penser  à  un  moment  particulier  :  c’est  une
forme  de  poésie.  Vous  savez,  c’est  facile  de
trouver un vin à 100 euros mais avec Clémen

tine,  nous  aimons  partir  à  la  recherche  de
petits  vignerons  et  de  vins  exceptionnels  à
6,50 euros.

Depuis deux ans, vous travaillez à 
VeigyFoncenex. Vous vous y sentez bien ?
C.K. Oui, même si les débuts ont été difficiles.
Une  semaine  après  notre  installation,  nous
nous  sommes  faits  cambrioler.  Nous  avons
réussi  à  nous  relever  de  cet  évènement
malheureux grâce à un grand élan de généro
sité qui s’est mis en place autour de nous. Les
gens  ont  appris  à  nous  connaître  et  nous
avons commencé à tisser un réseau de fidèles.

Vous travaillez avec Clémentine, 
votre compagne, comment cela se passetil ?
C.K.  On  nous  avait  mis  en  garde  mais  notre
relation  fusionnelle  et  complémentaire  nous
convient  parfaitement.  J’ai  un  peu  la  tête
dans les nuages, parfois je peux être sanguin,
elle,  est  bien  ancrée  ;  ensemble,  nous  nous
rassurons, c’est parfait !

« Partir à la recherche 
de vins d’exception »

CYRIL KOHLER est originaire de BonsenChablais. Si le milieu de la restauration 
et de la sommellerie lui ont permis de se former et d’affiner ses connaissances, son désir 
de travailler comme caviste indépendant s’est concrétisé. Depuis deux ans, au côté 
de sa compagne Clémentine, il sert et distille des émotions aux Caves du Léman, 
route du Chablais à VeigyFoncenex.

EN UNE PHRASE
Un lieu où il aimerait aller 
« En Alaska, car on y est tranquille. J’ai un 
côté agoraphobe et préfère la nature, les 
forêts à la ville. Je suis un vrai campagnard 
et je l’assume. »

Une rencontre marquante
« Celle avec JeanChristophe Ollivier, élu 
meilleur sommelier 2011 par Gault & Millau 
Suisse, propriétaire d’un restaurant à 
Bordeaux. Il m’a tout appris et m’a 
introduit dans le milieu de la sommellerie. » 

Une couleur
« Le blanc, sans jeu de mots, quoique… »

Une passion autre 
que celle du vin
« Les jeux vidéo pour l’évasion qu’ils 
procurent. J’y joue quand j’ai le temps… 
quand je ne travaille pas 70 heures par 
semaine ! Clémentine, elle, c’est le dessin. 
Elle a du talent et expose actuellement au 
restaurant bio, Le Tréseaur à Bonsen
Chablais. »

LES COUPS DE CŒUR 
DE CYRIL ET CLÉMENTINE

« Une bouteille 
d’Un p’tit coin de paradis.
Un vin d’un producteur 
local que nous apprécions 
vraiment. » 
Photo B.M.

« Le Coravin, un objet
pratique qui permet de

faire goûter plusieurs
cuvées sans gaspiller

le reste de la bouteille. »
  Photo B.M.

« Nos deux mascottes :
Tag et Baloo, 

nos deux chiens.
Ils sont adorables.» 

Photo B.M.

Cyril Kohler, ici avec sa compagne Clémentine, s’épanouit dans son métier de caviste.  Photo B.M.

EN VITRINE
PAR BEATRICE MOGENIER

Mag’Ville
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La cuisine atelle toujours été une évidence ?
H.C. Oui, avec un père cuisinier, je baigne depuis 
petit dans ses effluves et saveurs. Après un BEP 
Hôtellerie restauration obtenu à Bonneville, puis 
des études au Lycée hôtelier à Thonon, j’ai suivi 
des stages puis je suis parti travailler auprès de 
grands  chefs  dans  des  maisons  étoilées  [Jean 
Sulpice, Arnaud Donckele, Maison Troisgros, etc.] 
J’ai  travaillé  comme  saucier  puis  expérimenté 
différents postes pour connaître toutes les facet
tes du métier.

En quoi votre arrivée atelle influencé 
la cuisine servie par votre père ?
H.C.  J’ai  voulu  perdurer  le  travail  de  mon  père 
mais en y ajoutant ma patte. J’ai pu reprendre les
menus thématiques qui font la spécificité de notre
maison mais en les retravaillant avec mon identité
culinaire.  L’idée  est  de  sublimer  un  produit  qui 
raconte  une  histoire  portée  par  son  terroir.  J’y 
associe  du  végétal  que  j’apprécie  particulière
ment.

Parleznous  du  végétal  que  vous  affectionnez
tant...
H.C.  Du  printemps  à  l’automne,  si  la  météo  le 
permet, mon équipe et moi partons en cueillette, 
au moins deux fois par semaine. Les fleurs et les 
herbes  sauvages  sont  idéales  pour  infuser  des 
marinades, des  sauces, du vinaigre ou du miel. 
Pour accompagner les poissons du Léman, j’aime 
leur associer l’oxalis pour son acidité, de même la
pimprenelle qui, avec son goût de citron vert et 
concombre, se marie très bien avec les écrevisses.
Les desserts peuvent aussi  révéler des surprises 
gustatives grâce à la reine des prés par exemple. 
Enfin, le végétal donne de la couleur et de l’éclat 
aux plats. 

Estce facile de travailler en famille ? 
H.C. Cela dépend des jours ! [rires]. En fait, nous 
associons nos regards, compétences et expérien
ces de façon à avancer ensemble vers l’avenir. Les
projets  continuent  et  invitent  au  changement 
dans la continuité.

« Le végétal s’invite 
dans mes plats »

HUBERT CHANOVE est originaire de Machilly, au pied du massif des Voirons, lieu de 
nature idéal pour la cueillette qu’il se plaît à transposer dans sa cuisine. Depuis son retour 
au sein de l’établissement familial Le Refuge des gourmets, route des Framboises, le jeune 
chef étoilé ose une cuisine de terroir subtile, grâce au végétal.

Depuis 2014, Hubert Chanove apporte sa touche dans la cuisine du Refuge des gourmets.  Photo Alain ADLOUNI

EN UNE PHRASE
Un loisir 
« J’aime la marche en montagne, jouer au 
squash ou aller nager pour décompresser. »

Un lieu qu’il apprécie 
en Haute-Savoie
« Le village de Megève où j’ai rencontré 
Fanny, ma future femme, ainsi que la 
Chapelled’Abondance où vivent des amis 
proches : Jérémy Trincaz et sa famille. »

Un paysage de son enfance
« Ce serait le Champsaur, près de Gap dans 
les HautesAlpes, les balades en famille 
dans le Dévoluy ou audessus de 
NotreDame de BoisVert d’où ma mère
est originaire. »

Une date marquante
« Janvier 2016, quand le guide Michelin 
nous a annoncé notre première étoile, une 
récompense méritée pour mes parents qui 
tiennent Le Refuge des Gourmets depuis 
bientôt 30 ans, et pour toute l’équipe. »

LES COUPS DE CŒUR 
D’HUBERT

« Les truffes qui
proviennent de
chez ma tante,
trufficultrice à

Parnans.
Elles font l’objet

d’un menu
spécial en

début
d’année. » Photo

B.M.

« Ma compagne 
Fanny, maman de 
ma fille qui naîtra 
au mois d’avril 
prochain, le même 
mois de ma 
naissance. 
Un magnifique 
cadeau 
d’anniversaire à 
venir et à fêter. » 
 Photo Alain ADLOUNI

« La pimprenelle. Une plante légèrement 
parfumée au citron
vert et concombre :
on la trouve autour
du Foron, l’un des
affluents du massif
des Voirons, dont elle
parcourt aussi les
sousbois. »  
Photo JeanPaul SANDELION

PASSION GOURMANDE
PAR BÉATRICE MOGENIER

Mag’Ville
&Villages
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Quels souvenirs avezvous de Maxilly 
lorsque vous étiez enfant ? 
Patrick Jacquier Né à Vinzier, je suis arrivé à Maxilly
avec mes parents en novembre 1954. Un début 
d’hiver rendu célèbre par l’abbé Pierre. Je n’ai pas
souvenir du  froid mais ce dont  je me souviens, 
c’est d’un village constitué de fermes avec deux 
épiceries et d’une boulangerie. La boucherie s’est 
ouverte quelques années plus tard et seules quel
ques rares voitures circulaient. 

Quel visage offre Maxilly aujourd’hui ? 
P.J. Un village dynamique qui a su garder son âme
et  son  environnement,  même  si,  comme  beau
coup de villages du Léman, il est devenu un peu 
dortoir pour  les  frontaliers.  Il  bénéficie d’infras
tructures adaptées avec son école, sa bibliothè
que, son stade, ses points de  restauration, et a 
réussi à garder sa boulangerie, sa boucherie mais
a perdu ses deux épiceries au profit de l’inélucta
ble grande surface du coin. Quant à la circulation,
c’est aujourd’hui près de 2000 véhicules qui circu
lent chaque jour.

Quelles sont les grandes évolutions 

qui ont profondément modifié la commune ? 
P.J.  L’ancien camping de neuf hectares qui était 
l’un des plus grands de France, est devenu une 
colonie de vacances puis plusieurs projets se sont
succédé  (lotissement,  usine  Renault)  avant  de 
devenir la résidence de l’Émir d’Abu Dhabi. Sur le
plan  économique,  une  zone  d’activité  accueille 
des entreprises innovantes comme Actini a vu le 
jour. Le stade de foot, attenant à la grande salle 
des fêtes, est désormais le terrain de jeu de l’école
du Rugby Club Thonon. Enfin, à PetiteRive, au 
bord du Léman, un aménagement remarquable 
réalisé avec  la commune voisine de Neuvecelle 
fait la joie des promeneurs du dimanche. 

Quelles sont les animations que l’on peut
trouver au village ? 
P.J.  Maxilly  est  doté  d’associations  particulière
ment actives et d’un comité d’animation qui orga
nise de multiples activités tout au long de l’année
soit  en  autonomie  soit,  et  c’est  une  initiative 
originale, en collaboration avec sa commune voi
sine à l’image des marchés nocturnes à PetiteRi
ve en été, dont j’assure l’interface, ou la fête de la
musique. 

« Maxilly a su garder son 
âme et son environnement » 

PATRICK JACQUIER  est arrivé à Maxilly avec ses parents il y a plus de 60 ans. 
Aujourd’hui président de la troupe des Percemailles, il a vu le village évoluer au fil 
des années, sans pour autant se dénaturer. 

Le sire Jacquier et sa 
troupe écume les fêtes 
médiévales de la région 
et festoient avec fastes 
et pitances.  Photo A.B.

EN IMAGES

LA VIE DANS LES VILLAGES
PAR ANDRÉ BŒUF
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« Sur cette photo ancienne du centre village 
dans les années 30 on aperçoit la rue en 
direction de Lugrin. Les deux bâtiments ont 
disparu aujourd’hui et le croisement est 
devenu rondpoint. » Photo DR

« La bibliothèque financée par l’émir 
d’AbuDhabi, président des Émirats arabes 
unis. » Photo A.B.

« L’aménagement des berges à PetiteRive 
qui assurent la continuité avec GrandeRive. 
Une installation dont de nombreuses 
communes, audelà des frontières, se sont 
inspirées. » Photo A.B.
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Parking privé

52, rue des Mollards - Yvoire - 04 50 72 85 67
Auberge du Bacouni
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Comment avezvous 
découvert le golf ?
Jacques Bechet Par obliga
tion professionnelle. Dans 
ma jeunesse, j’ai fait de la 
gym, du foot et de l’aviron
où  j’ai  obtenu  trois  titres 
de  champion  de  France 
avec  mon  club,  l’Aviron 
évianais. Quant à ma pra
tique  du  golf,  c’est  mon 
patron  de  l’époque  qui  y 
jouait  et  qui  m’avait  de
mandé de me mettre à ce 
sport, pour l’accompagner
sur  les  parcours.  J’avais 
alors  une  trentaine  d’an
nées. Une pratique que j’ai
arrêtée par la suite lorsque
j’ai pris la direction de l’en
treprise  IVO  [entreprise 
d’impression  d’étiquettes, 
NDLR] d’Évian. Je me suis 
remis au golf qu’à ma re
traite.

Comment est née cette as
sociation assez originale ? 
J.B.  C’est  la  propriétaire 
des eaux d’Évian en 1946, 
Madame Cruse, qui, ayant
décidé d’offrir aux jeunes caddies l’accès 
au parcours à titre gratuit, a créé l’associa
tion. L’actuel propriétaire du golf, Franck 
Riboud, en est le président d’honneur. 

Le fait de devenir caddies nécessitaitil 
de jouer au golf ?
J.B. Pas du tout, la plupart n’avaient jamais
tenu un club en main. Et pour cause, nous
avions  interdiction  de  jouer  sur  le  par
cours.  Cependant,  certains,  tapaient  la 
balle la nuit. 

Quelles sont vos relations 
avec le golf d’Évian ? 
J.B. Nous sommes partenaires de l’Évian 
Resort pour le Championship [tournoi fé
minin]. Avec mes collègues, je participe à 
la préparation du parcours,  je suis com
missaire et il m’arrive de ratisser la nuit les

bunkers entre deux tours du tournoi. L’en
cadrement  de  l’école  de  golf  fait  aussi 
partie de nos attributions et nous partici
pons au Carnaval d’Évian.

Vous semblez être plus connu sous le sur
nom de « Baroud ». Quelle est son origine ?
J.B. Lorsque j’ai acheté ma première voitu
re, j’avais 20 ans et j’étais tellement con
tent que  j’ai  fait 22 000 kms dans  l’an
née... sans sortir d’Évian ! Je roulais toute 
la journée. Mes copains m’ont ainsi sur
nommé « Baroud », contraction de barou
deur. 
 
Année de création : 1946
Nombre d’adhérents : 35
Adresse : Golf d’Évian, 
route du Golf, Évian
Tél. 04 50 75 30 79/ 04 50 75 46 66.

« Initié au golf
par mon patron »

JACQUES BECHET est président du club des anciens caddies d’Évian 
depuis 2015. Si le sport a longtemps fait partie de la vie de cet ancien 
champion d’aviron, il a découvert le golf par hasard. 

Jacques Bechet et son association sont très actifs autour du 
golf d’Évian, notamment pendant l’Evian Championship. 
Photo A.B.

MON ASSOCIATION
PAR ANDRÉ BOEUF
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Virginie et son équipe
vous accueille
tous les jours
aux magasins
de Neuvecelle

et de Champagnes

Découvrez un large choix
de fleurs coupées, plantes,
objets de décoration...

Offrez des fleurs...
Plus que des mots, les fleurs

parlent pour vous.
L’équipe réalise vos bouquets
& compositions sur mesure
pour tous vos évènements.

1259, av. d’Abondance
Le Rond-Point - 74500 Neuvecelle

15 Chemin des Peupliers
Zone de Darbon - 74500 Champanges
04 50 75 13 73 - 07 86 16 01 02

lorchidee.virginie@orange.fr

Pour laPour la
Saint-Valentin,Saint-Valentin,
VirginieVirginie

et son équipeet son équipe
vous accueille
tous les jours
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LES 1er ET 2 FÉVRIER

“Madame  de  Bovary”,  de  Gustave 
Flaubert, a marqué la littérature pour de 
nombreuses raisons. Notamment pour le 
procès qu’il a engendré. Lors de la paru
tion  des  premiers  épisodes  du  feuilleton 
dans La Revue de Paris, l’écrivain se voit 
accusé « d’outrage à  la morale publique 
et  religieuse  et  aux  bonnes  mœurs  ».  Il 
sera finalement acquitté. Se pose alors la 
question  de  la  censure,  du  pouvoir  des 
mots et du lien entre loi et littérature. 
À partir des preuves écrites de ce procès, 

le  metteur  en  scène  Tiago  Rodrigues  a 
créé  un  spectacle  hybride  mêlant  des 
lignes  du  roman,  des  débats  lors  du 
procès mais aussi les confessions épisto
laires de l’écrivain. Sur scène, cinq acteurs
incarnent  l’accusation,  la  défense  et 
Flaubert  luimême,  sans  oublier  Emma, 
Charles Bovary, le pharmacien Homais et 
les amants d’Emma.
À 20h au théâtre MauriceNovarina 
à ThononlesBains. 
Tarifs : de 20 à 30 euros. Tél. 04 50 71 39 47.

Le plus célèbre des romans de Gustave Flaubert est le point de départ de la pièce de Tiago 
Rodrigues. Photo Pierre GROSBOIS

SAMEDI 3 FÉVRIER

“Cherchez la faute”

Adam et Eve ont osé manger le fruit de
l’arbre  interdit. Chassés du paradis  ter
restre,  ils  sont  condamnés  pour  des
siècles à la douleur, au dur labeur et à la
mort.  Voici  le  début  de  la  bible.  Mais
cette punition estelle justifiée ? Dans ce

spectacle,  les  acteurs  rejouent  ce  pre
mier procès de l’humanité. S’ouvre alors
une  étonnante  réunion  de  travail,  un
vraifaux séminaire d’étude biblique. Le
but  étant  de  comprendre  ce  qui  s’est
vraiment  passé  au  jardin  d’Eden.  Une
véritable  enquête.  Trois  lecteurs  sont
installés dans le public et tentent d’ana
lyser les faits. Le spectateur, lui, prend la
place de jury. Il participe à ce décortica
ge  de  la  bible  fait  d’interrogations,  de
rebonds,  de  cris  et  de  beaucoup  de
contradictions. Tout au  long du specta
cle,  plusieurs  questions  taraudent  tout
particulièrement les « experts » : de quoi
Adam et Eve sontils véritablement cou
pables ? Mais en fait quelle est vraiment
leur faute ? Existetil des mobiles ou des
circonstances atténuantes ?
À 20h au théâtre MauriceNovarina à 
ThononlesBains. Tél. 04 50 71 39 47. 
Tarifs : de 12 à 14 euros. 

Un vraifaux séminaire d’étude biblique où 
la thèse de la Génèse est débattue. 
Photo Patrick BERGER

“Bovary”
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MARDI 6 FÉVRIER

“Oneact Ballet Recital”

Le  Yacobson  Ballet,  ballet  russe  dirigé  par 
Andrian Fadeev, s’approprie les grandes pièces
du  répertoire  du  ballet  classique  pour  leur 
redonner du panache et du rythme. Une façon
de les mettre au goût du jour. Pour le public 
c’est une belle manière de découvrir le réper
toire  du  ballet.  En  tout  trois  pièces  sont 
présentées. La première, “Les Sylphides”, ima
ginée par Michel Fokine. Un ballet qui met en 
scène un poète perdu au milieu d’un essaim de
blanches  créatures  aux  ailes  de  papillon.  La 
deuxième, “Rehearsal” est librement inspirée 

du  film  de  Federico  Fellini  “Répétition  d’or
chestre”. La mise en scène a été assurée par le
jeune chorégraphe Konstantin Keikhel sur une
musique de Franz Joseph Haydn et Konstantin
Chistyakov. La troisième pièce, “Paquita”, re
late la soirée de noces d’un jeune couple dans
la  maison  d’un  noble  espagnol.  Cet  acte  se 
révèle être un pastiche d’un bal français sous 
l’Empire avec contredanse, gavotte et valse.
À 20h au théâtre MauriceNovarina 
à ThononlesBains. Tarifs : de 20 à 35 euros. 
Tél. 04 50 71 39 47.

Les danseurs du ballet russe, le Yacobson Ballet, interprèteront trois pièces.  Photo Nikolai KRUSSER

VENDREDI 9 FÉVRIER

“Smashed”
“Smashed”  est  un  spectacle  entre  per
formance  circassienne et  théâtre dansé
proposé par  la compagnie Gandini  Jug
gling.  Avec  plus  de  30  spectacles  au
compteur,  joués dans une  cinquantaine
de  pays,  “Smashed”  a  déjà  fait  le  tour
du  monde.  Aux  manettes  :  neuf  jon
gleurs  équipés  de  80  pommes  et  de
quatre  services  de  vaisselle.  Imaginé
par  l’AngloCubain  Sean  Gandini  et  la
jongleuse  finlandaise Kati YläHokkala,
le  spectacle  transporte  le  public  dans
une chorégraphie faite de gestes réglés
au millimètre,  dépoussiérant  l’art  de  la
jonglerie.  Pour  accompagner  ce  ballet
de gestes, les notes de Louis Armstrong
et d’Antonio Vivaldi. Les tableaux s’en
chaînent laissant place à des personna
ge  forts. 
À 20h au théâtre MauriceNovarina 
à ThononlesBains. 
Tarifs : de 12 à 26 euros. 
Tél. 04 50 71 39 47.

Une performance proposée par la compagnie 
Gandini Jugling. Photo Ludovic DES COGNETS

MARDI 30 JANVIER
Dakh Daughters Band 
Ces six Ukrainiennes, chanteuse comédiennes 
et musiciennes, ouvrent les portes d’un cabaret 
polyphonique. Elles osent tous les mélanges.
À 20h30 au théâtre Maurice Novarina à Thononles
Bains. Tarifs : de 12 à 26 euros. Tél. 04 50 71 39 47.

SAMEDI 3 FÉVRIER
Surprise musicale
Vingt minutes de musique acoustique pour entrer 
dans l’univers d’un talent de la scène musicale.
À 17h à la médiathèque à ThononlesBains. 
Gratuit. Tél. 04 50 71 79 61.  

Soirée d’impro  
Thème de la soirée : “PrêtàPorter” 
avec le collectif d’improvisation du Léman.
À 20h, à la salle d’animation à Neuvecelle. 
Tarifs : de 5 à 10 euros. Tél. 04 50 70 13 36. 

DU 6 AU 15 FÉVRIER
Exposition d’Evelyne Puech
Peintures à l’huile où l’artiste joue du reflet 
et du miroir. 
De midi à 21h, fermé le lundi, à Le Bacouni à Yvoire. 
Entrée libre. Tél. 04 50 72 85 67.

B.A.B.A.R. est avant tout une histoire familiale
pour  mieux  raconter  et  interroger  la  grande
Histoire.  Celle  des  colonies  françaises  en
l’occurrence.  Le
spectateur  est
p longé   dans
l’intimité  d’une
famille  bour
geoise qui  revit
son passé colo
nial, entre non
dits et aveux, fantasmes et réalités.
À 20h à théâtre Maurice Novarina 
à ThononlesBains. Tarifs : 12 à 23 euros.
Tél. 04 50 71 39 47. 

MARDI 27 FÉVRIER

“B.A.B.A.R.”

LES MERCREDIS 14 ET 21 FÉVRIER

Construction 
d’igloo
Activité ludique et sportive. Les P’tits trappeurs partent
à l’aventure en s’initiant à la randonnée à raquettes et
à la construction d’un igloo. Activité encadrée par un 
guide professionnel et réservée aux enfants de 7 à 12 
ans.  S’assurer  que  l’enfant  est  équipé  correctement 
pour une activité se déroulant en extérieur et dans la 
neige. 
Rendezvous devant l’office du tourisme de Thonon
lesBains, de 13h30 à 17h. Tarifs : 19 euros. 
Tél. 04 50 71 55 55. Réservation nécessaire. 
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DU 3 AU 24 FÉVRIER

Randonnées d’hiver

Cet  hiver  l’office  du  tourisme  propose
différentes randonnées à thème. Afin de
découvrir  les  richesses  des  environs.
Une  randonnée  gourmande.  Après  un
départ  au  crépuscule  les  participants
rejoindront  une  Caban’  igloo  pour  dé
guster une  fondue savoyarde accompa
gnée des spécialités locales. La randon
née  des  Serranants  amènera  les  coura
geux dans la vallée d’Abondance sur les
traces  des  chamois.  Le  dernier  samedi
du  mois,  la  randonnée  à  raquettes
prend  les  chemins  de  la  combe  de
Louennaz,  un  lieu  unique  située  au

cœur de la vallée d’Abondance. Chaque
randonnée  est  encadrée  par  un  guide,
venir  équipé  en  conséquence.  Le  prix
comprend  le  transport en minibus. 
Réservation nécessaire. 

Samedi 3, 17 et vendredi 23 février, 
randonnée gourmande. 
De 18h30 à 22h30. Tarifs : 40 euros. 
Tél. 04 50 71 55 55.
Samedi 10 février : Rando raquettes, 
les Serranants. De 13h30 à 17h30.
Tarifs : de 16 à 21 euros. Départ de l’office 
de tourisme de ThononlesBains. 
Tél. 04 50 71 55 55.

Les randonnées nocturnes se termineront par la dégustation d’une fondue à l’intérieur d’un igloo. 
Photo DR

LES 26 JANVIER, 10, 21, 24 et 28 FÉVRIER
Expédition sous une yourte
Évasion insolite à la découverte d’une yourte 
traditionnelle. Départ du col du feu à Lullin puis 
45 minutes de montée. Réservation nécessaire. 
De 18h à 22h30. Départ de l’office de tourisme de 
ThononLesBains. Tarifs : de 25 à 45 euros. 
Tél. 04 50 71 55 55. 

À PARTIR DU 16 FÉVRIER
Exposition : “Come Back” 
Près de 30 œuvres photographiques reflétant
les différentes préoccupations des artistes 
plasticiens composant avec ce mode 
d’expression.  
Jusqu’au 24 mars, de 14h30 à 18h, fermé de lundi, 
mardi et dimanche à la galerie de l’Etrave à Thonon
lesBains. Gratuit. Tél. 04 50 70 69 49.

LES 23 ET 24 FÉVRIER
Carnaval
L’ouverture officielle se fait le vendredi soir et le 
grand défilé a lieu le samedi aprèsmidi.
À 16h, place CharlesCottet à ÉvianlesBains. 
Tél. 04 50 75 04 26. 

LES 27 JANVIER ET 10 FÉVRIER

“Quand les artistes 
font leur cinéma”
Au  début  du  XXe  siècle,
Sacha Guitry, Fernand Lé
ger, René Clair et Marcel
Duchamp  font  figure  de
pionniers.  La  première
séance  de  l’aprèsmidi
est  dédiée  à  leurs  créa
t i o n s   f i l m i q u e s.   L a
deuxième  séance  mettra
en valeur tout un ensemble d’œuvres filmiques et
vidéographiques d’artistes contemporains, des an
nées 1960 à nos jours. Présentation historique et
esthétique avant chaque projection. 
À 17h à la galerie de L’Etrave à ThononlesBains. 
Gratuit. Tél. 04 50 70 69 49. 
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À  bord, rien ou presque de ne diffère
de  l’Outlander  diesel  normal...  Il
s’agit  ici  d’un  discret  restylage,
surtout doublé de quelques amélio
rations technologiques. Parmi elles,
la possibilité désormais de forcer le

mode  “électrique”  pour  rouler  en  mode  “zéro 
émission”  durant  54  km.  C’est  du  moins  la 
promesse  faite  par  Mitsubishi.  À  bord,  rien  ou 
presque ne diffère de l’Outlander diesel normal, si 
ce  n’est  la  présence  de  compteurs  spécifiques, 
permettant d’observer en direct les flux d’énergie et
l’autonomie restante en électrique.
Sur ce point, il n’y a rien d’innovant par rapport à ce
qu’offre déjà  la concurrence, et  il y a même du 
“moins”,  l’ultime  GPS  proposé  ne  pouvant 
fonctionner  qu’en  connectant  son  smartphone 
avec l’application dédiée. Ce choix, discutable sur 
un SUV hybride haut de gamme (facturé de 39 900 à
50 900 euros selon la finition), peut néanmoins se 
défendre, car contrairement aux systèmes intégrés,
proposés par les grands constructeurs, les mises à 
jour sont permanentes, gratuites et cela fonctionne
aussi bien.
Autre point notable, la suppression pure et simple 
de  la banquette d’appoint située dans  le coffre 
permettant  d’offrir  jusqu’à 7 places.  La  faute  à 
l’implantation de l’un des deux moteurs électriques

(60 kW chacun), l’autre étant situé au niveau du 
train  avant  pour  mieux  répartir  les  masses  et 
assurer la fonction 4x4. Quant aux batteries, elles 
trouvent refuge sous le plancher. De quoi préserver
l’espace à bord, un peu moins le poids (1 860 kg), 
mais  aussi  de  proposer,  en  puissance  cumulée, 
jusqu’à 200 ch, un bloc thermique étant là poudr 
assurer  une  autonomie  digne  et  jouer  au 
prolongateur d’autonomie…

Pour les conducteurs “tranquilles”
En roulant sans précaution, vous parcourrez près de
30 km en électrique (dans la limite de 120 km/h), 
chose  déjà  respectable.  Et  une  conduite  plus 
écofriendly permet d’envisager réellement 50 km 
“sans boire, ni fumer”, ce qui est un record pour la 
catégorie !

En clair, ceux qui rayonnent quotidiennement en 
ville ne consommeront pas une goutte de carburant
en semaine. Et quand vient le weekend, pas de 
panique :  le  2.0  essence  de  121  ch  vient  à  la 
rescousse.  De  quoi  afficher  1,7l/100  km  en 
moyenne. Mais si cet Outlander est bien frugal au 
quotidien, mais toujours partant pour assurer les 
trajets au long court les weekends, nous lui avons 
tout de même trouvé quelques défauts : la perte de
l’option 7 places et l’adoption imposée d’une boîte
automatique de type CVT. Celleci est très douce et
efficace  en  conduite  “citoyenne”,  mais  elle 
mouline dans  le vide dès que  l’on conduit plus 
énergiquement.
Outlander  PHEV  s’adresse  aux  conducteurs 
tranquilles,  adeptes  des  trajets  courts,  l’hybride 
n’ayant aucun intérêt sur autoroute. 

L’économique
L’OUTLANDER, le SUV star de Mitsubishi, connaît quelques 
évolutions cette année, notamment la variante hybride 
rechargeable PHEV. De quoi permettre à cet imposant SUV de 
parcourir 50 km sans consommer de carburant !

Confort et
insonorisation sont au

rendezvous, ainsi
qu’une dotation et

une belle autonomie
en électrique et une

consommation
moyenne

exceptionnellement
basse.  Photo DR

L'ACTU AUTO
YVES VELON

Mag’Ville
&Villages

Après 13 ans d’activités au 3, rue du Manège à Thonon-les-Bains, M’AUTO PASSION prend de l’altitude.
A compter du 1er Février 2018, c’est au cœur de la Vallée d’Abondance, que je vais continuer d’exercer la Passion de mon Travail ; dans un environnement
bucolique, loin du tumulte du centre-ville.
Vous souhaitez :
• Me contacter, téléphone: 04 50 70 59 61
• M’adresser un mail : mautopassion@orange.fr
• Visualiser tous les produits disponibles, boutique e-commerce :
www.mautopassion.com
- Livraisons offertes : Colissimo Point Retrait,
- Retrait directement au showroomM’AUTO PASSION situé au: 1818, route du Chef-Lieu 74360 VACHERESSE
• Me retrouver sur mon stand lors des événements : Salons - Montées Historiques - Courses de Côte Motos…
Rubrique dédiée aux manifestations sur le site Internet.

Sans ma Passion M’AUTO PASSION n’existerait pas
& sans Vous M’AUTO PASSION n’existerait plus!
Un Grand Merci à tous ceux qui partagent ma Passion.

Claudine

M’AUTO PASSION prend de l’Altitude…

(Publi-reportage)



26 | MAG'VILLE SUR LES BORDS DU LÉMAN  | FÉVRIER 2018

b

a

ELLE Y EST
MARIA

MOIS DE
NAISSANCE

b

a

SON FILS

SA NATIO-
NALITÉ

b

d

NOTRE-
DAME

TERRE
DE PÂTURE

b

d

CROCHETS
DOUBLES

RAYON
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DIFFUSÉ

SUR
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c

d
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TRÈS LAIDE

c

d
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d
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c

d

DANS « LA
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ATTENTE

c

d

CONIFÈRE
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c

d
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EXEMPLE
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d
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d

INDIVIDU
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c

d
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ORIENTABLE

STYLE
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c
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c
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c
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c
PLATEAUX

VOL-
CANIQUES
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de star lena olin

ANSL

SUEDOISE
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RUBYODE

DESUANES

MARSTELFER

RASEEIFEG

SKIESETREE

NSPOTEPAR

MERORPUREE

SABINASIRE

ASPIREMESAS

Mauvais, pernicieux

Très taquin

Hasard malheureux

Bandit jadis

Traitant durement

Un peu gauche
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Ils se sont succédé sur la scène

Ils se sont succédés sur la scène

Ils se sont succédez sur la scène

emphase

libellé

baffle

aurore

esperluette

aconit

R E T R O D

T R I E R T

V I L L E E

C R U E L E

D A T I F R

ilscoMMencentpar:
1-Maladroit/2-Malandrin/3-Malchan-
ce/4-Malicieux/5-Maléfique/
6-Malmenant.

jeréviseMonorthographe:
1.Ilssesontsuccédésurlascène

Masculin&féMinin:
Uneemphase-Unlibellé-Unbaffle-Une
aurore-Uneesperluette-Unaconit.

plusune:
Tordre-Titrer-Veille-Ulcère-Tardif.

so
lu

ti
o

n
s

Ces 6 mots commencent tous
par les 3 mêmes lettres.

Mais, saurez-vous en découvrir la fin ?

ils coMMencent par

je révise Mon orthographe

Masculin & féMinin plus une...

A chacun
des mots,
ajoutez
la lettre
proposée
pour en
former un
nouveau.

Faites la différence ! Un ou une ?

Une seule de ces trois phrases est correcte,
mais laquelle ?

LES JEUX Mag’Ville
&Villages



ATOUT MEUBLE

internet : www.atout-meubles.fr
ANTHY sortie Carrefour

04 50 70 66 60

LE DISCOUNT DU CHABLAIS

-Meubles contemporains massifs
ou plaqués

-Meubles de chalet
-Salons et canapés fixes et convertibles
-Literie -Déco

du 20/01 au 20/02

Matelas Dunlopillo 140 x 190 (5 disponibles)
259€ (prix non remisé 350€)

Meubles contemporains -20%
Salons - Literie jusqu’à -50%

SUR
PRÉSENTATION D

E C

EB
ON

Jusqu’au 31/12/2018

REMISE
-20%

ventes first
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MOTS FLéchéS

SOLuTiOnS

MOTSFLéchéS:

pLuS une...
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a

a

a

a

a

b b b b
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CONCOURS

RESSAS-
SANT

RAISON-
NABLE

ABUSER

BOISSON
CHAUDE
MAGNA-
NIMITÉ

AUDACIEUX
SINGE AUX
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RENFORTS

INSTRU-
MENT À
TRACER
VIEUX ROI

À LA MODE

DERRIÈRE
LE RIDEAU

PRÉNOM
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POSTAL

CAPABLE

QUEL
DILEMME !

GROUPES
D’ATOMES
PARLER
FORT

SORTIE
DU COL
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d
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c
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CHANTS
AU CALEN-
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PETIT
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d
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DE LA LOIRE
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A
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A M A N D E S R

C O U P L E R E

A L E R T E S C

A chacun des
mots, ajoutez
la lettre proposée
pour en former
un nouveau.

pLuSune:
Mansarde-Opercule-Scélérat

LeSinviSibLeS:
8531-6479=2052.

exæquO:
a.1+4+3+5+2=15
b.4+1+5+2+3=15

LeS inviSibLeS

ex æquO

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3

-

2 0 5 2

Remplissez cette opération à trous avec les chiffres
proposés. Attention ! Vous ne pouvez utiliser chaque
chiffre qu’une seule fois.

4

4

3

3

2

16

1

1

5

2

5

14

a b

Echangez deux chiffres de la
colonne « a » contre deux chiffres
de la colonne « b » pour obtenir le

même résultat de chaque côté.



Retour en images sur les temps forts 2017

Comment reconnaître un commerce adhérent?
Un autocollant est visible sur la vitrine de chaque adhérent

Les commerçants fêtent Noël

Les rendez-vous

du commerce d’avril

www.amphion-publier-commerces-artisans.fr
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/07 - 22/08

Il faudrait
sans doute
calmer le jeu
et revenir à
une vie un
peu plus
régulière,
car vous
jouez avec

votre santé. Le corps
n’est pas une vulgaire
machine qui se met en
route et qui s’arrête à
volonté. Avez-vous pensé
à l’homéopathie pour vos
troubles du sommeil ?

S
C

O
R

P
IO

N

23/10 - 21/11

Si vous
savez attirer
à vous les
bonnes
volontés,
vous risquez
fort de faire
merveille !
Cette

ère bien orientée vous
apporte des imprévus
délicieux et des rencontres
formidables. Une fois de
plus, votre résistance
physique risque d’être en
baisse.

V
IE

R
G

E

23/08 - 22/09

En solo,
si vous
vivez avec
angoisse
la solitude,
prenez-vous
en main et
sortez. Une
épopée

amoureuse pleine de
sensualité vous attend.
En duo, le renouveau est
dans l’air. Profitez-en bien !
Veillez à ne pas tirer sur
vos réserves. Gare aux
coups de barre !

B
A

L
A

N
C

E
23

/09 - 22/10

Vous avez
l’occasion
de vous
mettre en
valeur pour
solliciter
des appuis
influents et
nouer des

rapports avec tous ceux
qui peuvent coopérer au
développement de vos
projets. Alors bon vent !
Vous ne manquez pas de
vitalité et vous en profitez
à fond.

B
é

L
IE

R
21

/03 - 20/04

Entre les
déplace-
ments, les
voyages et
les ren-
contres, rien
ni personne
ne peut vous
retenir. Vous

ressentez une délicieuse et
insatiable envie de réaliser
mille choses passion-
nantes. Tout le signe sera
protégé par Jupiter, le bon
gardien.

C
A

N
C

E
R

22/06 - 22/07

Vous êtes
à la fois actif,
entreprenant
et charmeur.
Et ce bel
ensemble
crée une
rencontre
harmonieuse

entre vos compétences,
votre personnalité et
les circonstances. Quel
talent ! Votre résistance
physique et psychique est
excellente.

T
A

U
R

E
A

U

21/04 - 20/05

Vous
avez envie
par-dessus
tout de vivre
intensément
le moment
présent
et on ne
saurait vous

le reprocher. Fini le temps
où vous regardiez derrière
vous et regrettiez tant de
choses ! Quand l’appétit
va, tout va ! Ceci dit, ne
jouez pas les ogres !

G
é

m
E

A
U

x

21/05 - 21/06

Avec de la
patience et
une bonne
dose de
courage,
sans doute
pourrez-vous
mettre un
terme au

litige insoluble existant
entre vos frères et sœurs
et vous-même. Vous allez
enfin respirer ! Dix minutes
d’abdominaux quotidiens
seraient les bienvenues.

S
A

G
IT

T
A

IR
E

22
/11 - 20/12

Outre des
ralentisse-
ments au
niveau de
négociations
qui tardent
à aboutir, un
manque cer-
tain de sens

pratique peut provoquer
des tracasseries dans vos
relations professionnelles.
Méfiance ! Quelques
séances de relaxation
devraient vous apaiser.

P
O

IS
S
O

N
S

19
/02 - 20/03

Le
temps des
évolutions
positives est
arrivé. Votre
audace,
votre savoir-
faire et votre
séduction

vous ouvrent grand les
portes de la réussite.
Où cela ? Et bien dans
de multiples domaines !
Chaussez vos baskets et
sortez vous aérer… les
neurones !

C
A

P
R

IC
O

R
N

E
21

/12 - 19/01

La période
semble
favorable,
mais le
climat
pourrait
devenir
conflictuel.
Prenez soin

de vous et modérez vos
ardeurs. Ne tentez pas le
diable et agissez avec bon
sens, mesure et adresse !
Attention, votre nervosité
vous empêche de bien
dormir !

V
E

R
S
E

A
U

20
/01 - 18/02

Prudence
et patience
plutôt que
hâte et pré-
cipitation !
En évitant
de prendre
pour argent
comptant ce

que vous entendez à droite
et à gauche, vous vous
éviterez bien des compli-
cations. Votre bon moral
aura des répercussions
positives sur votre santé.

HOROSCOPE Mag’Ville
&Villages
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