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Le cœur

Mairie d’ARCHAMPS

Chères Archampoises et chers Archampois,

Nous nous retrouvons déjà pour la 3ème édition, de notre 
« cœur d’Archamps » et, bien que ces retrouvailles 
mensuelles marquent le défilement inexorable du temps 
qui passe et qui passe vite, ce rendez-vous reste pour 
moi un plaisir.
Aller à votre rencontre est une passion. Cette dernière 
est exigeante et laisse peu de place à l’erreur et 
aux approximations. Toutefois, ce sont pourtant ces 
imperfections qui rendent la communication attirante et 
vivante, d’autant plus qu’elles restent dispensées par des 
êtres humains, à la base en tous cas. C’est pourquoi je 
suis en devoir de formuler 3 « erratums », accompagnés 
de leurs 3 « mea culpa ».
Le premier concerne la date d’ouverture du cabinet 
de soins du 315, route d’Annecy, nos 4 fées du bien-
être prodiguent leurs soins depuis le 25 mai, mais 
l’inauguration officielle se fera le 25 juin.
La deuxième date erronée est celle de la fête de fin 
d’année de l’école Raymond Fontaine, cette dernière est 
prévue le 27 juin ou le 1er juillet en cas de mauvais temps 
et non pas le 21 ou le 28 juin comme je vous l’ai annoncé. 
Je prie donc les 4 professionnelles de la santé ainsi que 
les enseignantes organisatrices de la kermesse, de bien 
vouloir m’excuser.
Enfin, j’adresse mes sincères excuses au docteur 
Francis Abihanna, spécialiste gynécologie-obstétrique, 
implanté au 579, route d’Annecy depuis 3 ans, pour avoir 
affirmé dans la rubrique « du nouveau à Archamps » de 
la feuille d’infos n°2, que le pôle santé des 4 nouvelles 
praticiennes, était « la première et la seule structure 
médicale à Archamps ». Je le remercie de son indulgente 
compréhension. 
Pour des raisons techniques, contingentées par un 
espace de rédaction restreint, j’ai pris le parti d’annoncer 
les manifestations futures dans la rubrique « le mois 
prochain », sans  développer d’avantage leur contenu, à 
moins d’avoir en ma possession un programme complet 
et détaillé de ces dernières. L’objectif étant plutôt de 
garder un maximum de place pour l’évocation réelle 
des évènements, afin d’en conserver l’aspect vivant, 
mais aussi pour que cette feuille puisse être conservée 
en forme de souvenirs de moments conviviaux et de 
proximité.
J’espère que cela vous conviendra et je reste à l’écoute 
de vos remarques. A bientôt de vous retrouver pour votre 
feuille d’infos n°4, qui sera concoctée par une autre 
fine plume du conseil municipal, Monsieur Christophe 
Gironde, car malgré la complicité qui nous lie déjà, je 
vais oser prendre des vacances durant tout le mois de 
juillet…  Je vous souhaite à tous d’excellentes vacances, 
pour ceux d’entre vous qui en prennent et un été radieux 
pour tous les autres.

Gaël Louchart, 4ème adjoint, 
en charge de la communication

Chers Archampoises et Archampois,

Le temps des cerises.- Avec le mois de juin 

est venu le « temps des cerises », ce temps si 

particulier, maintes fois chanté, que chacun 

garde au cœur comme étant à la fois le 

temps des « fêtes » et le temps des « plaies 

ouvertes ».  Ce mois de juin 2014 n’a pas 

failli à la règle : il fut un mois de tristesse, de 

souvenir, de joie et d’espoir.  La commune 

a en effet été endeuillée par la disparition de Madame Michelle 

Mayet, à l’issue d’un long et courageux combat contre la maladie.  

Conseillère municipale pendant plus de trente ans, adjointe au 

maire et vice-présidente du centre communal d’action sociale et 

de la commission sociale, Michelle Mayet a joué un rôle essentiel 

pour notre commune, en servant sans relâche ses valeurs de 

solidarité et de fraternité.  Elle était aimée de tous et tous lui ont 

rendu un hommage unanime et solennel le 3 juin dernier. Puis 

vint le temps du souvenir, avec la commémoration, le 14 juin, du 

bicentenaire de la bataille napoléonienne de « Saint-Julien ». En 

présence du Consul d’Autriche, une plaque a été scellée devant 

l’une des stèles des soldats autrichiens (située sur le parking de 

l’auberge communale), à la mémoire des combattants des deux 

camps, morts à Archamps. L’histoire de cette terrible bataille est 

un peu l’image de l’histoire de notre territoire : une histoire de 

mouvement, une histoire de frontières constamment traversées, 

une histoire de sang mêlé qui a succédé au sang versé. Enfin, le 

temps des cerises fut évidemment celui de la fête et nous avons 

eu la chance de vivre nombreux, le 21 juin, une très belle fête de la 

musique, magistralement orchestrée par les bénévoles du comité 

des fêtes, avec l’appui renouvelé du personnel communal. Que 

tous en soient remerciés et félicités ! Mais le mois de juin  n’est 

pas terminé et les cerises ont déjà laissé quelques noyaux : 

des rumeurs infondées courent sur le sort que l’on voudrait 

réserver à l’auberge communale. N’écoutez pas les oiseaux de 

mauvaise augure, il n’est pas question de fermeture ! Parlons 

enfin de l’école : à la rentrée nous pourrons offrir à vos enfants 

des activités périscolaires artistiques, ludiques ou sportives, qui 

auront, je l’espère, un goût de cerise...  sur le gâteau.

Archamps, le 26 juin 2014

Le Maire, Xavier Pin
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Les évènements du mois

Les danseurs ne furent pas oubliés 
et la prestation brillante d’un 
couple de « salseros » du groupe 
« loca salsa » d’Archamps qui 
suivit, apporta un ton exotique 
et coloré, à l’esthétisme 
sensuel et dynamique. 
Vraiment beau !
Les derniers à se produire 
et non des moindres, 
furent Irene et Max. Ces deux 
jeunes amateurs nous ont 
enchantés par leur naturel et leur 
spontanéité. 
En effet, le timbre de voix puissant, 
cristallin et fluide d’Irene, fut en parfaite 
symbiose avec l’accompagnement de la guitare groove 
et sincère de Max. L’harmonie artistique entre ces deux-
là transpire le talent. Quel régal ! Dommage qu’Irene 
fut affectée d’un rhume malveillant, qui restreignit leur 
spectacle à deux morceaux. Merci à eux deux !
Enfin, comment ne pas clore cet humble reportage, en 
soulignant avec la plus grande sincérité, la qualité de 
l’organisation de cet évènement festif ! Que d’énergie, 
que d’enthousiasme, et que d’inventivité déployés dans 
la mise en place  de ce rendez-vous convivial ! De la 
fluidité aux caisses, en passant par les prix on ne peut 
plus raisonnables pratiqués, du croustillant des frites au 
doux moelleux des crêpes, de la fraîcheur de la bière, du 
rosé et du champagne, à la qualité des saucisses grillées, 
de l’acidité des bonbons à la douceur des cerises, de la 
météo estivale à l’amabilité et la sympathie de l’équipe 
organisatrice, tout ne fut que délectation, amitié, rencontres 
et décontraction. Nos plus sincères remerciements et 
félicitations vont à l’ensemble des membres du Comité des 
Fêtes et aux bénévoles du moment, qui ont le temps d’un 
soir, contribué au rapprochement de tous les Archampois 
dans une atmosphère très chaleureuse.

Un grand merci aussi, à notre Dj « Sergio », autrement 
nommé Serge Ridez, qui officia aussi en qualité de 
technicien « son et lumière », et qui, malgré le peu de 
collaboration de l’intensité électrique diffusée, nous 
permit de vivre une soirée échevelée et chaude. A l’année 
prochaine !    

La fête de la musique à 
Archamps

Oubliée quelques temps, 
cette belle manifestation 
culturelle et populaire, fut 
remise à l’ordre du jour en 
2012, par Serge Fontaine, 
actuellement 2ème adjoint 
au Maire et nous le 
remercions de cette 
brillante initiative. En 
2013, c’est le Comité des 
Fêtes, sous la houlette 
de son Président 
Stéphane Métral, (ci-
contre à gauche) qui 

reprit les choses en main avec succès et là encore, la 
Municipalité le remercie pour l’organisation bienvenue de 
ce rendez-vous estival. Le programme alléchant de cette 
édition du 21 juin 2014, qui s’est déroulée au stade en 
face de l’école, laissait présager d’une soirée aux couleurs 
de l’éclectisme musical et cette diversité ne rendit cette 
agape que plus attractive. 
En effet, après un apéritif rafraîchissant dès 19h30, les 
festivités débutèrent par une démonstration de « hip-
hop », présentée par Emir et sa troupe, une prestation 
spectaculaire où petits et grands finirent par s’affronter 
lors d’une « battle » énergique. Bravo encore à Emir 
pour la qualité de son enseignement et pour sa faculté à 
transmettre le plaisir de pratiquer aux enfants. 
Ce fut ensuite au tour de Jonny Rufler, guitariste virtuose, 
de régaler nos oreilles de quelques morceaux d’anthologie, 
qui, au-delà de la dextérité avec laquelle il les interpréta, 
sut nous transmettre ses vibrations personnelles. A 
signaler, qu’il donne aussi des cours de guitare, contactez-
moi à la Mairie, je vous transmettrais ses coordonnées.
A souligner ensuite, le courage de ce jeune groupe de rock 
Archampois, composé entre-autre d’Antoine, le fils de 
notre bon président du Comité des Fêtes Stéphane Métral, 
qui se produisait en public pour la première fois et qui ne 
démérita pas, malgré un ou deux petits canards dus à une 
émotion légitime. 

Bravo et merci à eux !

Prof de hip-hop : Emir



Fête de fin d’année scolaire 

Nos chères têtes blondes du groupe scolaire Raymond Fontaine, termineront l’année en beauté, le 27 juin par beau temps 
ou le 1er juillet si les cieux s’avisaient de nous jouer un mauvais tour météo à la date initiale.
En effet, leurs enseignantes, dont nous saluons au passage le dynamisme et la créativité, leur ont concocté une fête de fin 
d’année des plus récréatives, sous forme de kermesse dont ils tiendront les stands. Les festivités débuteront dès 17h30, 
au parc, ainsi que dans le préau des anciennes écoles et une glace sera offerte à chaque enfant par le Sou des écoles que 
nous remercions encore chaleureusement.
Chacun pourra alors, adultes comme enfants, entrainer son adresse, dans la pratique du casse-boîtes et autre pêche au 
canard.
Enfin, toute cette petite communauté se retrouvera pour un joyeux pique-nique, dans un contexte de rencontre et une 
atmosphère conviviale et festive.

L’office du tourisme



Les sportifs d’Archamps 

Du 24 au 31 mai 2014, s’est déroulée la coupe du monde de parapente à Chamousset-
Cœur de Savoie et s’est achevée sur une note très positive pour l’équipe de France, 
puisqu’elle décrocha le titre de championne du monde, devant l’Autriche et l’Allemagne. 
Ce ne sont pas moins de 127 pilotes de 20 nations différentes, qui se sont affrontés 
durant une semaine dans le ciel de Savoie, lors de 5 manches où il fallait parcourir en 
moyenne 50 kilomètres en un temps record. 
Or, un jeune Archampois, Yoann Chavanne, membre de l’équipe de France, s’est illustré 
lors de cette compétition, même s’il estime que son résultat de milieu de tableau n’est 
pas une performance suffisamment satisfaisante, nous le félicitons pour cette prestation 
et l’encourageons vivement pour la compétition du 21 au 28 juin 2014 au Portugal, pour 
laquelle il a été sélectionné. 
C’est un grand honneur pour notre commune de compter dans ses rangs, des sportifs de haut 
niveau tel que Yoann, qui représente un exemple pour les jeunes Archampois. 
Nous te remercions et sommes tous derrière toi pour le Portugal.  Allez Yoann ! 

Les randonnées de la mémoire

Dans le cadre des randonnées de la mémoire, organisées 
par l’U.S.E.P. (union sportive de l’enseignement du premier 
degré) le 20 mai 2014, les élèves de CM2 du groupe scolaire 
Raymond Fontaine d’Archamps, ont effectué une grande 
marche, de la Croix-de-Rozon jusqu’au stade de la Paguette 
à Saint Julien-en-Genevois. Ils ont pu poser les nombreuses 
questions qu’ils souhaitaient à des intervenants qui leur ont 
comté les récits de résistance de leur père durant la guerre. 
Ensuite, les élèves du Canton avaient préparé des chants et 
des danses qu’ils ont exécutés devant le public et notamment, 
le chant des partisans. Un bel exemple pédagogique de 
transmission intergénérationnelle du patrimoine historique 
français.      

Activité Maison du salève



Commémoration du bicentenaire de la bataille de Saint-Julien-en-Genevois

Il est 12h30 en ce 14 juin 2014, dans le parc de l’auberge 
d’Archamps, une centaine de personnes assiste à la 
cérémonie de commémoration du bicentenaire de 
la bataille de Saint-Julien, sur la stèle des soldats 
Autrichiens. Il y a 200 ans, en février et mars 1814, 
les Autrichiens traversèrent la Suisse pour venir 
envahir la France par l’est. C’était sans compter sur la 
résistance vaillante de nos soldats napoléoniens qui les 
repoussèrent à plusieurs reprises et les firent battre 
en retraite définitivement, au prix de lourdes pertes, 
puisque 1500 hommes environ, Autrichiens et Français, 
perdirent la vie dans ce conflit.

La cérémonie avait déjà débuté le matin au monument 
aux morts de Thairy, pour se déplacer ensuite vers 
Archamps, deux théâtres de ces âpres combats. La 
commémoration débuta par une allocution de Monsieur 
Marcel Arnaud, délégué du souvenir Napoléonien. 
Elle fut suivie par le dévoilement de la plaque 
commémorative en granit du Tarn, subventionnée par 
notre Municipalité, sur laquelle est gravé en lettres 
d’or le texte suivant : « En mémoire des soldats morts 
lors des combats d’Archamps, février et mars 1814 ». 
Une gerbe fut ensuite déposée au pied de la stèle par 
Monsieur Robert Zoells, Consul d’Autriche à Genève et 
Monsieur Xavier Pin, Maire d’Archamps, suite à quoi, 
une minute de silence fut observée. Durant la diffusion 
de l’hymne National Autrichien suivi de la Marseillaise, 
régna une atmosphère de recueillement et de sérénité.
Ensuite, Monsieur Arnaud reprit la parole pour retracer 
dans un détail captivant, un épisode des combats 
acharnés qui se déroulèrent presqu’à l’endroit même 
où nous étions.

Notre Maire Xavier Pin, lui emboîta le pas en débutant 
son discours dans la langue de Göethe, adressant 
ainsi un message de remerciements tout particulier à 
Monsieur Zoells, qui eut l’air touché de cette attention 
inattendue. Il souligna ensuite, à quel point les 
frontières de l’époque étaient poreuses, sans cesse en 
mouvement et ne manqua pas de faire le parallèle avec 
nos frontières d’aujourd’hui, qui sont appelées à s’ouvrir 
d’avantage dans un projet commun que l’on appelle 
l’Europe. Monsieur le Consul remercia à son tour, en 
français lui, tous les organismes ayant contribué à la 
mise en place de la cérémonie et rendit hommage aux 
soldats Autrichiens tombés au champ d’honneur.
Ce fut ensuite au tour de Monsieur Mégevand, Président 
de la Salèvienne, que revînt l’honneur de rappeler 
l’importance de ce devoir de mémoire, en remerciant 
tous ceux qui y contribuent et en particulier Monsieur 
Jean Claude Buzzini, Président du Patrimoine 
Régional Napoléonien, initiateur et créateur de cette 
cérémonie. Ce dernier remercia chaleureusement 
toutes les personnalités présentes et la Municipalité 
pour sa participation à cet évènement et termina en 
invitant tous les participants à se rendre à l’auberge 
pour le repas de clôture. Mais auparavant, les soldats 
en armes et uniformes de l’époque, nous gratifièrent 
d’un magnifique tir de salve d’honneur, aussi solennel 
qu’impressionnant.
Enfin, les convives se rendirent à l’auberge d’Archamps 
pour une sustentation conviviale et méritée.
La journée ne pouvait être complète, sans l’aborder 
sous l’aspect historique et culturel et ce fut chose 
merveilleusement faite, lors de la conférence « La 
campagne des Alpes 1814 », donnée par Monsieur 
Jean-Philippe Rey, Docteur en Histoire, à la salle 
polyvalente d’Archamps dès 15h45. Dans la salle, 
les auditeurs pouvaient aussi acquérir de nombreux 
ouvrages, retraçant les épopées guerrières de l’époque.
Pour avoir participé à ce moment solennel de mémoire 
et faisant partie d’une génération ayant l’immense 
privilège de ne pas avoir vécu de guerre, « grâce » 
peut-être à ces morts du passé, je ne peux que faire 
l’humble constat suivant : « De la culture de l’Histoire, 
si douloureux que fussent les conflits qui la jalonnent, 
dans le respect et l’entretien du souvenir, germera 
sans nul doute, l’opportunité d’une paix durable pour 
les générations à venir ». 

De gauche à droite : M. Mégevand, M. Zoells, M. 
Arnaud, Mme Weyer, M. Buzzini et M. Pin

COUP DE CŒURUne nouvelle petite Archampoise est née, 
elle répond au doux nom de Romane 

et son papa, Sylvain Secret, que nous connaissons bien 
puisqu’il est adjoint technique 

à la Mairie d’Archamps,  doit être fou de joie. 
Elle a pointé son petit nez le 12 juin,  

pesait 3,730 kg pour 50 cm.  
Toute la Municipalité félicite les deux 

jeunes parents Eva et Sylvain et souhaite la bienvenue à Romane. 



Agenda

• Le 27 juin 2014 

Kermesse de fin d’année scolaire au parc et aux anciennes 

écoles, dès 17h30, organisée par les enseignantes du groupe 

scolaire Raymond Fontaine.

• Le 28 juin 2014  

Tournoi de foot intergénérationnel, au  stade en face de 

l’école, dès 15h00, organisé par l’association « Archamps-

Village ». Contact : Christophe Gironde : chuxitop@gmail.com.

Programme : 

- Dès 15h30, match entre enfants.

- Ensuite, match enfants/parents.

- Puis match ados/adultes.

Venez avec vos grillades et autres salades, un barbecue est à 

disposition. Et surtout, n’oubliez pas votre humour et votre 

bonne humeur !

• Le 05 juillet 2014 

Fête de quartier aux Pommeraies, dès 11h30 pour l’apéritif au 

parking du tennis. Vous êtes invités à préparer les plats que 

vous affectionnez ainsi que tartes et desserts et à vous rendre 

à ce repas canadien désormais annuel ou la joie de  vivre et 

de se retrouver prévaut autour de bonnes grillades apportées 

par chacun. 

Attention : En cas de pluie, la fête est reportée au lendemain !

Pour tout renseignement contacter : 

Pascale Falconnier au 04 50 43 78 60, Martine Pauchard 

au 09 60 42 54 30, Anette Maiolo au 04 50 82 09 74 et Ute 

Hamilton-James au 04 50 43 78 40. Festoyez bien !

• Le 13 juillet 2014 dès 19h00  

L’amicale des sapeurs-pompiers de Saint Julien en Genevois, 

invite la population à venir visionner la finale de la coupe du 

monde de football sur écran géant, qui sera suivi du traditionnel 

grand bal des pompiers. L’entrée est gratuite et gageons qu’à 

cette occasion exceptionnelle, nos pompiers sauront mettre le 

feu à l’ambiance !

• Le 19 juillet 2014 dès 18h00   

Fête à Blécheins, place de la Fontaine, 9ème édition, organisée 

par l’association « Blécheins en fête ». Au menu, diots, frites, 

boissons fraîches en tout genre, mais aussi, lâcher de ballons, 

promenades en calèche pour les petits, bal endiablé, bonne hu-

meur, gaité et convivialité. Venez nombreux !

Attention ! L’année prochaine, 10ème édition, beaucoup de 

surprises pour ce futur 10ème anniversaire ! 

• Le 30 juillet 2014 de 17h00 à 19h30   

 L’Amicale des donneurs de sang » vous attend à la salle poly-

valente de la Mairie d’Archamps et vous invite, à travers un acte 

citoyen et généreux, à faire don de votre sang, pour sauver les 

vies de nombreux accidentés et malades. A la suite de ce geste 

de solidarité humaine, les membres de l’Amicale, vous serviront 

une collation, dans un accueil chaleureux. Venez nombreux, le 

sang manque !

Info pratique 

L’été est là et les températures élevées le caractérisant avec ! 
Certaines personnes et notamment les personnes âgées iso-
lées sont vulnérables durant cette période. A ce titre, La Poste, 
en collaboration avec les municipalités, met en place un plan 
canicule simple, efficace et social par le biais de deux services.
Le premier est un service de veille et d’alerte. Dans le cadre 
de sa tournée, le facteur effectue des visites régulières  aux 
personnes recensées par la municipalité, à un rythme défini et 
peut alerter les secours ou nos services en cas de besoin.
Le second consiste en une distribution par le facteur, aux per-
sonnes recensées, d’une notice explicative, présentant les bons 
réflexes à adopter lors d’un épisode de canicule.
Ce dispositif peut être mis en place à Archamps pour les per-
sonnes concernées, par l’intermédiaire de notre Vice-Prési-
dente de la commission « intergénérationnel, santé et social », 
Madame Séverine Chopard-Ridez, en la contactant à la Mairie 
au numéro : 04 50 43 62 18, ou à l’adresse électronique sui-
vante : lasev74@gmail.com.  
La vigilance du voisinage est aussi un excellent moyen de pré-
server des vies, merci à tous d’être attentifs à vos voisins âgés.              

Petit rendez-vous sympa    

N’oubliez pas que durant l’été, vous pouvez vous rendre 

tous les vendredis soirs au parc en face de l’école, avec 

vos mets préférés, pour un pique-nique canadien pour 

passer un bon moment entre amis et voisins. 

Pour plus d’infos, 

contactez Jean-Marc Brangeon à la Mairie

COUP DE CŒURUne nouvelle petite Archampoise est née, 
elle répond au doux nom de Romane 

et son papa, Sylvain Secret, que nous connaissons bien 
puisqu’il est adjoint technique 

à la Mairie d’Archamps,  doit être fou de joie. 
Elle a pointé son petit nez le 12 juin,  

pesait 3,730 kg pour 50 cm.  
Toute la Municipalité félicite les deux 

jeunes parents Eva et Sylvain et souhaite la bienvenue à Romane. 


