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PORTRAIT DU MOIS

Maïa Mikhaïlovna Plissetskaïa, une danseuse russe,
considérée comme l’une des plus grandes ballerines,
surnommée la « Diva de la danse ». Elle est faite prima
ballerina assoluta du Bolchoï en 1962.

La Diva de la
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Mise en page de l’article
sur Maïa Plissetskaïa

ée à Moscou le 20 novembre 1925

la ballerine Soulamith Messerer, après que

dans une famille de l’intelligentsia

celle-ci se fut battue pour que sa nièce ne soit

juive, est scolarisée à Barentsburg

pas placée dans un orphelinat. Entourée de sa

au Spitzberg, où son père, travaille comme

tante, et de son oncle qui fut à l’époque l’un

ingénieur dans les mines de la concession

des meilleurs pédagogues de l’école de danse

russe du Spitzberg et comme consul. En 1937,

du Bolchoï, la jeune Maïa se dirige tout natu-

ce dernier est emprisonné, sous l’inculpa-

rellement vers la danse.

tion d’« ennemi du peuple », lors des Grandes

En 1934, elle est admise à l’école de danse du

Purges, puis exécuté l’année suivante. Sa

Théâtre Bolchoï. Elisaveta Pavlovna Gerdt

mère, née Rachel Messerer, de confession

(1891-1975) et Leontieva seront ses profes-

israélite, actrice de cinéma muet, est empri-

seurs. Elle est très vite remarquée pour son

sonnée au motif qu’elle est l’épouse d’un «

grand talent. Dès 1936, âgée de dix ans, elle fait

ennemi du peuple ». Elle sera déportée au

sa première apparition. Elle écrira plus tard

Kazakhstan dans un camp de travail du Gou-

dans ses mémoires: « L’art m’a sauvée. Je me

lag pour épouses « d’ennemis du peuple » de

suis concentrée sur la danse et je voulais que

1938 à 1941 avec son plus jeune fils, Azari Plis-

mes parents soient fiers de moi. ».

setski, alors âgé de sept mois et aujourd’hui

En 1943, nouvellement diplômée de l’école de

maître de ballet au Béjart Ballet de Lausanne.

danse, elle entre au Ballet du Bolchoï et dé-

À la suite de ces arrestations, Maïa Plissets-

bute une carrière à la même époque que l’il-

kaïa, privée de ses parents à l’âge de 13 ans,

lustre Galina Ulanova. Fidèle à son rêve, elle

est confiée aux soins de sa tante maternelle,

ne cessera jamais de danser.

dance
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Tamerlan, un redoutable chef de
guerre, fondateur de l’immense
empire, et grand protecteur
des arts et des lettres qui firent
la grandeur de sa capitale,
Samarcande.
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Tamerlan
Le Boiteux

Tamerlan (ou Timur Lang, « Timur

Vers 1358, il devint un chef militaire. Tamer-

Les trentes années suivantes furent passées

le boiteux » vient du verbe persan lan-

lan prit part à des campagnes en Transoxiane

dans plusieurs guerres et expéditions. Non

gidan [laŋidan] - boiter), parent éloigné de

pour le compte du khan djaghataïde, un des-

seulement,

Gengis Khan, se considéra comme son fils

cendant de Gengis Khan.

son pouvoir chez lui en subjugant ses

spirituel. Son prénom, Timur, signifie « fer »

Vers 1358, il devint un chef militaire. Tamer-

ennemis, mais chercha à étendre son

en turco-mongol et se rapproche de celui de

lan prit part à des campagnes en Transoxiane

territoire en empiétant sur les terres

Gengis Khan, Temüdjin.

pour le compte du khan djaghataïde, un des-

des potentats voisins. Ses conquêtes

Sous la gouverne paternelle, l’éducation du

cendant de Gengis Khan. À la mort de son

au sud et au sud-ouest incluèrent à

jeune Tamerlan était telle qu’à sa vingtième

père, il hérita de la charge héritaire de chefs

peu près toutes les provinces de Perse, y

année il était non seulement adepte des exer-

des Barlas. Mawaranahr fut prise à Tamerlan

compris Baghdad, Karbala et le Kurdistan. En

cices virils en extérieur mais avait également

et confiée à un fils de Tughluk. La mort de Tu-

1398, alors que Tamerlan était âgé de plus de

aquis la réputation d’un lecteur attentif du

ghluk facilita la reconquête.

soixante ans, il « commença une expédition

Coran. À cette période, si on peut se fier aux

À la fin de 1369, Tamerlan, ayant été proclamé

dans en Inde et le 12 septembre 1398, « arriva

Mémoires (Malfu’at), il montrait les preuves

officiellement souverain à Balkh monta sur le

sur les bords de l’Indus ».

d’une nature tendre et sympathique.

trône à Samarcande, la capitale de l’état.
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Tamerlan

consolida
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En décembre 1404, Tamerlan entreprit une
expédition militaire contre la Chine, mais le
vieux guerrier fut attaqué par la fièvre et la

« La Force est dans la
Justice, et la Justice est
dans le principe d’Etat »

peste quand il campa sur la rive la plus éloignée du Sihon (Syr-Daria) et mourut à Atrar
(Otrar) à la mi-février 1405.
Tamerlan devint largement connu comme un
protecteur des arts. La plupart de l’architecture qu’il a commissionnée est encore présent à Samarcande.

Tamerlan

Selon la légende, Omar Aqta, le calligraphe
de la cour de Tamerlan, transcrivit le
coran avec des lettres si petites que
le texte entier du livre tenait sur un
sceau. Il est également dit qu’Omar
avait créé un Coran tellement grand
qu’une brouette était nécessaire pour le
transporter. Des feuilles de ce qui était probablement ce grand Coran ont été
trouvées, écrites avec des lettres
d’or sur des pages énormes.
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GARDE

EPAULES ACCENTUEES, VOLUMES
EXALTES, ACCENTS MILITAIRES
ET COULEURS DU DESERT
SCULPTENT UNE SILHOUETTE
AUSSI SINGULIERE QUE
CONQUERANTE.

2

À VOUS

TENDANCES

TENDANCES

Capuches

Des silhouettes de chaperons nouvelle
génération avec des capes dont la
capuche se noue sous le visage, des
t-shirts cagoulés ou des hoodies XXL
retravaillés. Le tout all black.

Origami

Que ce soit chez Marni, Loewe ou Jil
Sander, le pli est pris à la faveur de
drapés, d’épaules volumineuses ou
d’effet de manches. En all-over, des
looks à fleur de peau, dans la vague
minimaliste du moment.

3

Parce que la ligne masculine reste
une éternelle source d’inspiration
féminine, les podiums de l’été twistent
nonchalamment le sac d’homme. Nous
trouvons les exemplaire effectués en
style militaire chez Balenciaga, Joseph
et Alexander Wang.

2
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Parkas athlétiques

Une silhouette sporty à la ville ? C’est
l’idée des défilés Versace, Joseph et
Stella McCartney. Des volumes et lignes
dynaamiques, avec des parkas en nylon et
des plissés parachute aux accents streets,
se mouvant au vent.

Trenchs revisités

Parce qu’en mode il est toujours
question de réinterprétation, chaque
saison un classique de la garde-robe se
voit twisté au maximum. C’est le cas
cette saison du trench, omniprésent
à Paris, Londres, Milan ou New York.
Que ce soit chez Marni, Balenciaga
ou Michael Kors chacun propose son
intérprétation
personelle,
toujours
désirable.
4
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Mise en page; détourage des photos
pour l’article sur la mode
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Épaules XXL

Nouvel exercice de style, mais aussi
d’allure, les épaules, carrées, se font
particulièrement
remarquer
cette
saison. Des vestes de costume aux
volumes stricts et exagérés dans une
envie de créer de nouvelles formes
d’élégance et de mouvements.

Combi-pantalon

Plus qu’une tendance, une récurrence.
La combi-pantalon arrive chaque
saison en tête des envies du moment
puisque les créateurs ne cessent de la
métamorphoser pour en faire chaque
fois une tocade estivale. Uptown girl
ou technicienne de choc: au choix des
combi-pantalons pour glamour de nuit
ou coolitude de jour.
5
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Nos ateliers bricolage

Sous l’œil et les conseils avisés de nos mécaniciens
vous apprendrez l’autonomie dans l’entretien et la réparation
de votre vélo, Il est mis à disposition des adhérents, des outils,
des pièces détachées, des vieux vélos. Par sa forme «dynamique»
de réparation autonome, il permet aux personnes qui le désirent
apprendre à se débrouiller, sans dépendre de quelqu’un.

PermaNeNces

tous les samedis matin de 900 à 1300
au siège de l’association
Cyclade 3, rue Pasteur 87000 Limoges
Tél. 05 55 20 20 20

22
29
6

juin

juin

juillet

les samedis de l’été

Les roues
Dévoiler, redresser, changer une roue
Remplacer les rayons
Montage et démontage d’un pneu
Crevaison, rustines et gonflage
Éclairage, principe et réparation
Eclairage à Dynamo
Eclairage à leds
Selle, montage, démontage réglage

13
20

juillet

Les châteaux

de la Loire

Nos circuits
de l’été

21-28
3 -12
15-18
20-25

avec

juillet Les Châteaux

août

août

de la Loire

De Rambouillet
au Mont
St Michel
Beaune
et ses grands
vignobles

aoûtLa Vendée

à vélo :
randonnée
marine

Dérailleurs, montage et démontage.
Entretien des dérailleurs
Changement de cable de dérailleur

Votre partenaire de randonnées

8

Du 21 au 28 juillet 2017

juillet Pédales et pédalier, montage

27

3, rue Pasteur
87000 Limoges
Renseignements
et
réservations
au 05 55 20 20 20

jours à vélo

et démontage
Réglage jeu de pédalier
Montage et démontage de l’axe de
pédalier

de Blois à Tours

juillet Montage et démontage de la

potence
Serrage potence et guidon

Renseignements
et réservations au

05 55 20 20 20

Brochure pour Cyclade,
l’associatoin des rendonées en vélo

stellapolare.co
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JOUR

JOUR

BLOIS

Arrivée à Blois, découvrez les richesses architecturales
de cette ville située tout au bord de la Loire. Promenez vous
dans ses petites rues pavées pleines de charme et visitez
son château. Ne manquez pas son escalier à vis à
l’architecture incroyable.

4
5

BLOIS / CHEVERNY

JOUR

Vous partez à la découverte de l’extravagant château
de Chambord entouré de sa forêt dense, très agréable
à traverser. Découverte de Cheverny, plongez dans le monde
de Tintin et découvrez le château qui inspira Moulinsart.
A Cheverny, vous pourrez déguster 7 vins sur les 100
proposés à la dégustation par la maison des vins (inclus
dans le prix de votre voyage) et familiarisez vous avec les
vins de Loire.

CHEVERNY-CHAUMONTSUR-LOIRE/ MOSNES

JOUR

Vous pouvez visiter en chemin le château
de Beauregard et son étonnante collection
de portraits de personnalités qui ont façonné
JOUR
l’histoire européenne du XIVème
au XVIIème siècle. Vous pouvez
admirer le château fort de Fougères-surBièvre, tout en vous promenant entre
la Loire et les vignes.

8
JOUR
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CHAUMONTSUR-LOIREMOSNES /AMOISE

CHÂTEAU
DE CHENONCEAU

6
7

Partez à la découverte
du château
Visitez le magnifique château
de Chenonceau, suspendu
de Chaumont-sur-Loire, digne
au dessus
d’un conte de fée. Il accueille
des eaux. Il fête en 2017
chaque année le festival
ses 500 ans d’existence.
des jardins d’avril à octobre,
En dehors
offrant une palette de créations
JOUR
d’une architecture
bluffantes. Le thème du festival
exceptionnelle,
en 2017 : «Jardin des sensations».
vous pourrez y admirer
Vous rejoignez ensuite Amboise
une collection de peinture (Poussin,
en vous promenant.
Rubens, Murillo...)

AMBOISE

Bienvenue à la cité royale
d’Amboise, une ville
d’allure médiévale, témoin
de la transformation de
l’architecture : du gothique
vers la Renaissance.
Ne manquez pas la visite
de la dernière demeure
de Léonard de Vinci, Le Clos
Lucé. Vous pourrez y voir
les oeuvres et prototypes
futuristes (pour l’époque)
réalisés par le grand maitre Da
Vinci. Une visite ludique et fort
instructive.

AMBOISETOURS

Vous rejoignez Tours le
long de la Loire
en passant par le terroir
JOUR
de Montlouis-sur-Loire.
L’occasion de déguster
ses vins de Loire, sec, demi-sec,
liquoreux ou pétillant.

ARRIVÉE À TOURS

Découvrez les charmes et l’animation du vieux Tours avec ses maisons
à colombages. Vous pourrez visiter la cathédrale Saint-Gatien, voir
le pont Wilson et vous promener dans le square Plumereau... Vous
pourrez repartir à votre point de départ par le TER si vous le désirez.

Mise en page, choix des photos
pour la brochure bilingue
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3h en immersion,

et le bien-être
vous submerge
Après 60 années passées à plus de 3000 m sous terre, la voici
jaillissant des roches, juste pour que vous puissiez
vous la couler douce.

En journée ou en nocturne, il suffira
de quelques heures pour que
la magie de l’eau opère
et que le bien-être prenne corps.

3 hours to submerse

aa

in total wellness
After 60 years at more than 3000 m below ground, SaintGervais natural spring water sprouts from the rocks for the
sheer pleasure and relaxation of visitors.

A few hours at the Mont-Blanc Baths,
daytime or evening, suffice to bring
well-being to both body and mind.

Une photo souvenir,

Un grand bol d’air,

Il y a le selfie que vous ferez
avec Charlotte à l’arrivée,

Il suffira d’un vol en parapente ou d’une balade
en raquettes pour ressentir instantanément tous les
effets et bienfaits d’une nature restée intacte.

3 voies

toutes tracées et
les sommets sont atteints

et les sensations se font pures

et l’instant perdure

5 heures en TGV depuis Paris,
10 mn de voiture après la sortie
d’autoroute, 1 h depuis
l’aéroport de Genève…
Celui qui pense que la montagne
est difficile d’accès n’est
de toute évidence jamais
venu à Saint-Gervais.

Inspirez ! Expirez ! Respirez !
Et quand votre niveau d’oxygénation
sera maximal, alors, la sensation de
plénitude sera totale.

les innombrables clichés de toutes vos activités
sur place, les photos faites par les enfants
avec leurs copains de garderie, toutes loues ou
surexposées, mais qui rejoindront quand même
l’album de famille, pour perpétuer l’instant.

Accès au village Getting
around
Pour faciliter
vos transports pendant Transport in resort or
vos vacances dans la to and from the airport.
station ou depuis les
aéroports

Airport transfers for
Transfert entre les aéro- groups and individuals.
pour
ports et Saint-Gervais els
groupes et individu

enaz
Vincent Rev

07 32 15 91 ge.fr
+33 (0)6
t@oran
+33 (0)6 08 63 65 34 taxi.revenaz.vincen
ou +33 (0)4 50 47 74 89
miage.taxi@wanadoo.fr

Facilibus

A photo souvenir

Fresh air

and memories live on

Take a selfie with Charlotte
the Marmot on arrival!

and new adventures

A paragliding flight or a walk on snowshoes suffice to instantly
appreciate the benefits of the unspoiled natural surroundings.

Enjoy a breath of fresh air
and a feeling of total fulfilment.

Fill your family album with souvenir snap shots
of your holiday activities, the kids and their new friends.

stellapolare.co

to the summit

5 hours by TGV high speed train
from Paris, 10 minutes in the car
from the motorway exit,
1 hour from Geneva airport...
Anyone who thinks that
the mountains are difficult
to get to has obviously never
been to Saint-Gervais.

Taxis

Miage Taxi
(Olivier Laurent)

3
routes

Vos déplacements en toute liberté !
Facilibus est un service de la Communauté de Communes Pays du Mont
Blanc (CCPMB). Il vise à améliorer
la qualité de vie des habitants
et des personnes amenées à circuler
sur le territoire en offrant un service
à la carte, économique et écologique.
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Bureau d’accueil de l’Office de tourisme Tourist information point
de Saint-Gervais Mont-Blanc
Accueil de Saint-Gervais, Saint-Gervais tourist office
Maison de Saint-Gervais
DU 19 SEPTEMBRE AU 16 DÉCEMBRE 2016 INCLUS FROM 19TH SEPTEMBER TO 16TH DECEMBER 2016
du lundi au samedi :
9h-12h et 14h-18h Monday to Saturday
9:00-12:00 / 14:00-18:00
À PARTIR DU 17 DÉCEMBRE 2016
FROM 17TH DECEMBER 2016
VACANCES SCOLAIRES
DURING SCHOOL HOLIDAYS:
du lundi au vendredi :
9h-12h30 et 14h-19h30 Monday to Friday
9:00-12:30 / 14:00-19:30
samedi et dimanche :
9h-20h sans interruption Saturday and Sunday
9:00 - 20:00 non-stop
HORS VACANCES SCOLAIRES
OUTSIDE SCHOOL HOLIDAYS:
du lundi au vendredi :
9h-12h30 et 14h-19h Monday to Friday
9:00-12:30 / 14:00-19:00.
samedi et dimanche :
9h-19h sans interruption Saturday and Sunday
9:00 - 19:00 non-stop

Pratiqu
e

Saint-Gervais
Facile d’accès / Easy accees

Société Alp

es Transpo
rt
Cars Bus serv
ice

Lignes régu
transfert de lières, Local bus serv
ville
ville. Excursionà Individual and ice.
group
pour groupess excursions.
et individue
ls

Par la route / By road:
Par le train / By train:
Par les airs / By plane:

+33 (0)4 50
78 05 33
www.sat-mon
tblanc.com

A40, sortie 21
gare de Saint-Gervais /Le Fayet
Aéroports de Genève (1h),
Annecy-Meythet (1h),
Lyon Saint-Exupéry (2h)

Dir. Laussanne

Getting around and about! Facilibus
aims to improve the quality of life
for residents and visitors who wish
to travel in the area by offering a
personalized, cheap and eco-friendly
service.

SUISSE
Genève

A4

0

A41
A43

Dir. Lyon

Charmonix

A410

Annecy
Megève

Service navette

Shuttle bus servi

ce

Ski-bus
Au coeur de SaintGervais, pour facilite
vos déplacement r Saint-Gervais provid
es
un service de navetts, a free ski bus servic
e in
vous est propo e and around the centre
sé
.
par la station gratuit
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.
Horaires dispon
Timetables availab
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l’Office de Touris à the Tourist Office le from
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.

Albertville

Chambéry
Dir. Lyon
Dir. Grenoble
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HAUTE-SAVOIE

Facilibus fonctionne toute l’année, Facilibus runs all year round,
du lundi au samedi, sauf les jours fériés,de from Monday to Saturday excluding
9h à 12h45 et de 13h45 à 18h30. public holidays, 9:00-12:45 /13:45-18:30.
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Affiche de spectacle
pour les enfants
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Affiche de spectacle
comédie pour les adultes
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Affiche pour le salon des formations
artistique, concours de l’Etudiant
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Infographie pour les résultats de
l’enquête sur le télétravail
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Logo OOYL84, producteur d’huile d’olive

Logo pour La célestine, manufacture de chocolat

NATUROPATHE

Recherches de la logo pour le naturopathe

Logos pour Funny Pop, fabricant de popcorn

Création des logos
stellapolare.co

Packaging pour le pop-corn
pour les goûts sucrés et salés

stellapolare.co

Packaging pour la boite des oeufs
stellapolare.co

Couverture du livre
«Manuel du jeu d’échecs»

stellapolare.co

Pochette d’album,
l’illustration par Stella Polare

stellapolare.co

L’échelle de Monoyer vue par Stella Polare.
La création de la typographie des carottes,
photos et photomontage

stellapolare.co

Where is my Home or Immigration,
feutre sur papier

Concours Reartiste:
Transformation

Time
encre de chine sur papier

stellapolare.co

Geste royal

«Expert» d’art

Elle a perdu sa tête mais garde la posture

Elle pose

Conversation sur l’art contemporain

Concours de Lens Culture :
Emerging talent

stellapolare.co

Femme

Union Lumineuse

Bandage à l’énemi
Luxembourg Art Prize
huile sur toile, 2017
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Portraits : un dessin par jour
Encre de Chine bleu prussien, encre
acrylique, crayon, gouache blanche
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La Journée mondiale de la lutte contre le cancer du sein, gouache

«Let the eyes see»
La collection d’aquarelles dédiée à la Journée mondiale de la vision
Illustrations sur papier,
2016

stellapolare.co

Illustrations pour le livre « Super-Pouvoir
de l’Agilité» par Ludivine Maestre

stellapolare.co
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