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Archamps, le 29 août 2014
Le Maire, Xavier Pin

Chères Archampoises et chers Archampois,
Suite à la rentrée scolaire, après un mois de
villégiature ensoleillée, la tentation est grande de
sombrer dans un épisode de déprime et de vous
abreuver de propos grisâtres. Je pourrais vous
entretenir de la météo morose qui nous a collé aux
basques presque tout l’été, je n’en ferai rien ! Car contre
le premier élément, nous sommes impuissants et
contre le second, l’indifférence reste la réaction la
plus intelligente !
Parlons plutôt de vous ! Evoquons les belles
initiatives dont vous avez fait preuve durant l’été,
dans l’objectif commun, de vous rapprocher les uns
des autres dans un climat festif et convivial.
Les nombreuses fêtes de quartier, à l’instar des
Pommeraies, de Vovray-Chotard, de Blécheins
en fête, pardonnez-moi si j’en oublie. Les
manifestations associatives, telles que «The Rod
Again » de l’association « RodRider », ou bien
encore la permanence des « Donneurs de sang » du
30 juillet, là non plus la liste n’est pas exhaustive.
Les gestes de solidarité de tous nos concitoyens, qui
ont gracieusement offert des livres et des jeux pour
agrémenter les ateliers qui seront proposés dans
le cadre des nouveaux rythmes scolaires. Et encore
tant d’autres choses dont j’ignore l’existence. Tous
ces gestes et ces actions concrètes, dont vous êtes
les créateurs et qui démontrent si besoin était, que
vous êtes les premiers acteurs de la vie de votre
commune et que vous le faites très bien.
Nous vous remercions très sincèrement, toutes
générations confondues, d’être des partenaires
précieux, dans cette volonté commune que nous
avons, d’améliorer notre qualité de vie.
Bonne reprise à tous, courage à ceux qui n’ont pas
eu de pause et bonne rentrée à nos écoliers.
Gaël Louchart, 4ème adjoint,
en charge de la communication
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Prochains rendez-vous importants

« b com brasserie », un commerce d’Archamps par mois, suite
Derrière l’apparent simplisme de l’enseigne, se
dissimule déjà une finesse graphique, rappelant la
volonté de communication du concept. Finesse que l’on
retrouvera plus tard au creux de notre assiette, diffusée
par la cuisine raffinée, sincère et loyale aux produits
frais de la région, de Franck Leclerc, jeune Maître
Cuisinier de France, mais dont les états de service
feraient déjà pâlir tout apprenti mitron. Pour n’en citer
qu’un, il côtoya durant trois ans, le renommé Paul
Bocuse, excusez du peu.

« b com brasserie », c’est surtout l’aboutissement
d’une volonté, celle de Jean-Marc Le Bian (ci-contre),
dont le patronyme ne laisse planer aucun doute sur ses
origines Bretonnes revendiquées et assumées. Père
de trois enfants, Jean-Marc Le Bian est restaurateur
depuis 1990, il rejoint le groupe « Accor » à l’âge
de 22 ans à Paris, sous la houlette de son Président
fondateur, Monsieur Paul Dubrule, alors sénateur de
Seine et Marne.
C’est en 2005, au « Sofitel » de Genève qu’il fait
la connaissance de Frank Leclerc, son complice
d’aujourd’hui, pour le plus grand plaisir de nos papilles
gustatives. Mais la volonté de diriger un établissement
titille notre entrepreneur-concepteur depuis un
moment.

Son choix d’implantation se porte alors sur Archamps
et plus particulièrement sur la route de Collonges,
inspiré qu’il fut par la vue du vignoble en pente douce,
offert à ses yeux versant suisse.
C’est décidé, en accord avec Paul Dubrule et son épouse,
Madame Céleste Dubrule et en association avec Frank
Leclerc et Christian Picard, il va créer « b com brasserie
» et l’hôtel Ibis. Ces deux établissements offrent une
trentaine d’emplois ce qui n’est pas négligeable.
« b com brasserie », c’est aussi une architecture
moderne mais chaleureuse aux extérieurs soignés. Une
grande salle de 170 couverts, plus 120 répartis sur deux
terrasses (nord et sud), un espace bar, un salon privé
sur réservation, une cave à vin alléchante et visible et
un espace enfants pratique et bien conçu. Enfin, et cela
est à noter, cet antre de plaisir est ouvert 7 jours sur 7 !
En conclusion, je ne peux que vous recommander la
table fine et le lieu accueillant, le tout au petit soin
d’une équipe professionnelle, agréable et dynamique.
Je remercie Monsieur Le Bian pour son accueil
authentique et cordial et lui adresse ainsi qu’à toute son
équipe, les plus sincères compliments de la part de la
Municipalité d’Archamps.
Gaël Louchart

300 route de Collonges - Archamps
Tél. +33 (0)450 31 23 23 - www.bcombrasserie.com

Le coin des sportifs
RodRider : Une jeune association attachante,
intelligente et revigorante…
C’est en juillet 2007, qu’un groupe d’amis, perdent un
camarade, Rodolphe Baud, féru de sports de glisse et de
musique. Ils décident pour lui rendre hommage, de créer
l’association « RodRider » et organisent mi-février 2008,
une première manifestation « La Croisette s’amuse », un
« contest » de ski et de « snowboard », sur la piste de la
Croisette au Salève, ponctuée en soirée par des concerts
variés à la salle polyvalente d’Archamps. L’évènement
rencontre aussitôt un franc succès et l’association évolue
rapidement.
Outre le dynamisme évident qu’elle dégage dans
l’organisation de ses manifestations, RodRider développe
une philosophie remarquable de diversité et d’intelligence.
Tout d’abord, elle s’ouvre à de nombreuses communes
de la région en participant à leurs manifestations par la
présence d’un stand ou la participation à l’organisation de
fêtes diverses (marché de Noël de Saint-Julien, fête de
la pomme au Châble, etc…). De plus, elle manifeste une
vraie volonté écologique par le biais de gestes bien pensés
durant les évènements (vaisselle écologique, tri sélectif,
papier recyclé pour la communication). Enfin, la générosité
et le partage, sont les valeurs essentielles qui prévalent au
sein de la joyeuse troupe et les différentes activités qu’elle
propose, lui permettent de verser des dons à différentes
associations caritatives et sociales (A chacun son Everest,
ManaoDE, ou encore à la Famille Costa, en soutien à la
recherche de leur fils Grégory, disparu lors de l’avalanche
du Mont Manaslu).
RodRider, c’est jeune, dynamique, respectueux et super
sympa, mais c’est aussi du sérieux et beaucoup de travail
pour le comité présidé par Matthieu Leroux, pour les
membres du bureau, Yves Trégoat vice-prédident, Florian
Duparc secrétaire, Jennifer Philippe trésorière, pour les 9
autres membres du conseil et pour les 90 bénévoles dont
la fidélité et l’énergie sont à souligner.
Le samedi 23 août 2014, a eu lieu la troisième édition de la
manifestation d’été de l’association, «The Rod Again ». Cette
course de vélo de descente était encore cette année très
attendue par le public et par les 45 vététistes téméraires,
de tous âges et de toutes catégories.
Organisée sur les hauts de Blécheins, sur les terres
de Madame et Monsieur Auer, exploitées par Serge
Fontaine, que « RodRider » et la municipalité remercient
infiniment pour la mise à disposition de ces terrains, la

Stephen Larue
en pleine action

réunion fut, comme à
son habitude, un grand
moment de sport, d’amitié
et de divertissement. La
matinée fut réservée à la
reconnaissance de la piste par
les concurrents et fut suivie d’un
excellent repas concocté par une
équipe de cuisine efficace et joyeuse.
Dès 13h45, la compétition amicale débuta sous la
surveillance bienveillante du comité et des secouristes
prêts à intervenir. Par chance, un seul blessé fut à
déplorer et nous lui souhaitons un prompt rétablissement
en espérant que ses lésions soient sans gravité. Au terme
d’une course impressionnante et âprement disputée,
il y eut forcément un vainqueur. Le podium se décline
comme suit : premier Ambroise Hebert, deuxième Martin
Paviet, troisième Thibault Aegeztez. Nous félicitons ces
trois champions mais aussi les trois filles participantes,
Sara Marguet, Jessica Chardes et Chloé Domischal, sans
oublier le plus jeune des concurrents, Aurélien Ridez.
Bravo à tous.
Les festivités furent suivies d’un apéritif convivial plus ou
moins copieux pour certains, et d’un bon repas réparateur.
Enfin, la soirée fut ponctuée par deux concerts donnés
par les groupes « Elastik » de Cruseilles et « Eden shoot
down » de Genève. Merci à eux pour l’ambiance rock et
remuante. Une belle journée relativement ensoleillée que
nous nous réjouissons de retrouver l’année prochaine.
Nos plus vifs remerciements vont à toute l’équipe de
RodRider pour la qualité de son engagement et de son
organisation. Félicitations et à bientôt pour la Croisette
s’amuse !
Gaël Louchart.

GV dynamic Gym, faîtes-vous du bien
Comme nous vous l’avions annoncé dans la feuille d’infos
N° 4, voici les informations sur le contenu des cours :
Cours Senior « Equilibre » - Jeudi 17h45 - 18h45
Les séances sont adaptées en fonction des besoins
de chacun, autour des thèmes cardio-respiratoire,
du renforcement musculaire, de la souplesse, de la
coordination et l’équilibre.

Cours Adulte « Tonique » - Jeudi 20h15 - 21h15
Pour celles et ceux souhaitant maintenir et/ou développer
leur condition physique sur la base des sports collectifs
et individuels adaptés en salle afin d’améliorer leur
tonicité journalière. Au programme : le cardio-respiratoire
(cardio-boxing, cardio-Training, L.I.A …), le renforcement
musculaire et la souplesse.

Cours Adulte « Dynamique » - Jeudi 19h00 - 20h00
Pour celles et ceux souhaitant maintenir et/ou développer
leur forme physique dans un esprit déstressant et convivial
favorisant le dynamisme du corps et de l’esprit au quotidien.
Au programme : le cardio-respiratoire (L.I.A, Step...), le
renforcement musculaire (abdos, fessiers, pilates...) et la
souplesse (stretching, étirement...).

Tarifs : 90 e l’année (licence comprise) ou 130 e pour 2 cours
2 cours d’essai gratuits
Inscription dès maintenant ou à la reprise
Association GV DYNAMIC’GYM
Tél : 04 50 43 72 54 / 06 82 24 51 45
gvdynamicgym@hotmail.com
701, route de Vovray, 74160 ARCHAMPS

Notre environnement

Blécheins en Fête

Le grand capricorne
Dans le cadre du contrat « corridors biologiques », il
est important de rappeler que le grand capricorne est une
espèce protégée. Or, quelques chênes de la promenade des
chênes, plus un spécimen du parking de l’auberge, sont
occupés par cet insecte. D’autres le sont peut-être aussi
mais ils ne sont pas encore recensés.
Lorsque c’est le cas, les arbres ne doivent être abattus que
s’ils représentent un réel danger et si celui est avéré, le bois
doit rester au sol après abattage et un autre chêne doit être
planté au même endroit. Le grand capricorne ne s’installe
sur les arbres que lorsqu’ils dépérissent, ce n’est pas lui qui
est la cause du mauvais état de l’arbre. Vous trouverez de
plus amples informations sur le site joint :
http://issuu.com/nadine_roulin/docs/bilan_inventaire_
gd_capricorne

Le brûlage à l’air libre est interdit

La 9ème édition de
« Blécheins en Fête »
s’est déroulée le 19 juillet
et fut encore une fois
une réussite.
Sous un soleil en invité V.I.P., les habitants de
Blécheins et des alentours, se sont déplacés
nombreux afin de partager le traditionnel verre de
l’amitié autour de la fontaine. Des tomates gorgées
de soleil, de savoureuses pommes de terre, les
incontournables diots et « l’abondance » descendu
de ses alpages, ont fait fureur. Les frites dorées de
la « Frifri-team » ont également été victimes de leur
succès. L’ambiance était au rendez-vous avec « DJ
Alex » qui sut faire danser les convives jusqu’au
bout de la nuit. Nos chères têtes blondes ne furent
pas en reste, puisqu’elles assistèrent à un lâcher
de ballons et pouvaient effectuer des balades en
calèches, grâce à l’attelage de Patrick Vuagnat, que
nous remercions pour sa généreuse fidélité.
La joyeuse équipe de « Blécheins en fête » vous
donne rendez-vous l’année prochaine pour ses 10 ans,
avec plein de surprises à la clé !
Marie Fontaine, Bléchinoise.

www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr

Infos variées
Auberge communale
Erratum : Dans l’interview de notre Maire, parue dans
l’hebdomadaire « Le Messager » du 07 août 2014, il
est noté que le service de dépôt de pain n’existe plus à
l’Auberge communale or, ce service est toujours assuré
dès 09h00, heure d’ouverture.

Circulation
Nous vous informons qu’un compteur de véhicules, couplé
à un radar pédagogique, sera installé sur différents axes
de la commune, à compter du 1er septembre 2014, ceci
dans le cadre du projet d’amélioration de la mobilité

et de la circulation de notre chef-lieu. Merci de votre
compréhension.

Rappel historique
Le 1er août, vous avez certainement entendu sonner le
tocsin dans tout le territoire. Il s’agissait de marquer le
centième anniversaire du début du premier conflit mondial
de 1914-1918. A ce propos, nous invitons tous les habitants
qui possèderaient des témoignages écrits, des photos et
autres documents sur cette guerre et qui voudraient les
faire partager, à se manifester auprès de Madame Nicole
Weyer directement en Mairie. Merci beaucoup d’avance.

