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Allez.. raconte !
Nous vous proposerons dans la Feuille d’Info des entretiens
et témoignages avec des habitant(e)s d’Archamps.
L’habitante de Blécheins avec qui Séverine Chopard et
Laurent Kalonji se sont entretenus ce mois a préféré
garder l’anonymat et s’est nommée Madeleine !
Madeleine, 91 ans, une de nos ainées qui habite à
Blécheins depuis qu’elle y est née, nous prend la main
pour une balade dans ses souvenirs…

J’ai commencé à aller à l’école à l’âge de 6 ans.
A cette époque, j’étais la plus âgée de Blécheins et mon
papa ne voulait pas que je fasse seule le chemin pour
aller à l’école d’Archamps. Alors j’ai du attendre l’année
suivante pour que Denise, une autre petite du village, ait
aussi l’âge d’y aller, afin qu’on fasse la route ensemble.
Elle habitait au dessus de la colline Denise, là ou Bernard
met ses vaches maintenant. A l’époque, il y avait une maison
en haut de la colline, une ferme. Hé ben, le tonnerre lui ait
tombé dessus, et ils ont jamais rien reconstruit ensuite !
On descendait à l’école par n’importe quel temps,
avec nos sabots. On avait pas de bottes en ce temps-là !
On remontait manger à midi. Ma mère avait tout déjà
dressé la table et on mangeait rapidement. Chez nous, on
a toujours mangé à midi !
A l’école, y avait les garçons d’un côté et les filles de
l’autre. C’était sévère, nous dit-elle en riant, mais c’était
comme ça.
Notre institutrice, Cécile, venait de Groisy, et à l’école des
garçons, Mme Jacquet, elle, venait d’Alby-sur-Chéran.
En hiver, on avait toujours nos sabots au pied. Et
quand il neigeait, il y avait de la neige qui rentrait dans la
paille qui garnissait nos sabots. Alors j’avais très froid aux
pieds et dès que j’arrivais à la maison, je filais me coller au
poêle !
C’est comme ça qu’a commencé le récit.
Madeleine, de l’autre coté de la table, nous observe avec
un regard vif, plein d’interrogation et de surprise, se
demandant ce que nous pouvions bien trouver d’intéressant
à son passé.
Dans la cuisine où nous sommes installés, la cuisinière à
bois irradie une douce chaleur et plus loin, dans le couloir,
un carillon désaccordé sonne déjà 15h00.

Je me rappelle, il
n’y avait que quatre
voitures
dans
le
village, alors ça faisait
pas beaucoup de
bruit sur les routes !
Le cantonnier, avec
sa brouette, s’occupait
des chemins pour les
entretenir. Un camion
mettait des tas de cailloux
sur les bords des routes,
et le cantonnier, une fois sur
l’une, une fois sur l’autre, bouchait
les trous avec ses cailloux.
Le cantonnier, à l’époque, devait aussi faire les fosses
au cimetière, quand il y avait un décès. Alors vous vous
rendez compte ? Bon, l’été tant bien que mal, ça allait..
Mais l’hiver… Il fallait creuser à 4 mètres je crois. C’était
beaucoup ! Alors l’hiver, il allait chercher de l’eau chaude à
la Fruitière, (l’actuelle salle polyvalente de la mairie), pour
pouvoir ramollir la terre gelée et creuser.
J’ai vu faire la route de la Croisette. Avant, il n’y avait
pas de route. Avant, c’était un sentier à travers champ. Il
y avait un funiculaire. J’ai vu faire la route de Blécheins/
Vovray.
Avant, on avait pas d’eau sur l’évier. Il fallait aller la
chercher au bassin.
Le bassin qui est sur la place, demandais-je ?
Non, ils l’ont bougé. Avant, il était un peu plus loin. Où
le bassin est à présent, avant il y avait un hangar en bois.
Durant mon enfance, c’était vraiment rural ici. Il n’y avait
que quelques familles. Et toutes avaient des vaches. Et
moi, je faisais partie des quelques enfants qu’il y avait
au village. On s’amusait ensemble. Et puis parfois, on se
chamaillait.
Sur la route de l’école, se rappelle-t-elle, il y avait des saules.
Et l’été, il y avait tellement de hannetons que les
branches de saules, elles retombaient sur la route. Alors
les garçons ils prenaient ça et ils nous les mettaient dans
les cheveux ! Mais les filles aussi, on faisait des bêtises,
faut pas dire. Y’a pas que les garçons !

Le village en Légo®
Le projet de reconstituer le cœur du village en légos a débuté ce samedi.
Les enfants ont rassemblé et trié leurs pièces. Ils ont convenu de réaliser
leurs constructions à l’échelle 1/40ème.
Ils ont besoin de davantage de « blocks » et font appel aux dons.
Tous les enfants du village sont les bienvenus les samedis après-midi
de 14 h à 17 h à la salle des anciennes écoles.

Thé dansant de la section AFN du Salève à Archamps
Le thé dansant de l’Union des Combattants en Afrique du Nord et autres conflits (section du Salève) animé par l’orchestre
« Christina » aura lieu le dimanche 22 février à 14h30 à la salle des fêtes d’Archamps (prix d’entrée : 11€).

La neige est là, le foyer nordique du Salève vous attend !
Vous trouverez au Salève deux pistes :
• La route (accès débutant et multi-activités), qui va de La Croisette
jusqu’au parking du restaurant de la grotte du Diable (10 km aller-retour).
• Une piste réservée aux skieurs de fond (piste rouge) de 15 km environ.
Le foyer est ouvert (sous réserve d’ouverture de la piste de fond) le mercredi,
samedi et dimanche de 9h à 17h et tous les jours durant les vacances scolaires
aux mêmes horaires.
Le foyer vous propose à la vente les forfaits pour l’accès à nos pistes et le
Nordic Pass (site, départemental, Rhône-Alpes et National) ainsi que la
location de matériel pour la pratique du ski nordique (classique et skate), la
location de raquettes à neige et de luges, et prochainement, l’accès à la salle
hors-sac (qui doit être adaptée aux normes en vigueur).
LES FORFAITS :
Accès pistes ski de fond journée adultes : 8 €
Accès pistes ski de fond journée enfants : 4 €
Le foyer disposera à partir de début février de matériel neuf (skis, bâtons,
chaussures) en skate et en classique !

L’évènement RodRider

Plus d’information sur le site
www.foyerdefonddusaleve.sitew.org
Et si vous êtes intéressés par les activités
du foyer, nous recherchons des bénévoles
pour les permanences…

Géothermie basse température :
avis favorable pour la recherche !
La commission d’enquête publique organisée par la préfecture de
Haute-Savoie préalable à l’octroi du permis de recherche en
géothermie basse température dit « Permis de Salève » a rendu
un avis favorable au permis de recherche de gîtes géothermiques.
L’enquête a cependant émis des réserves et des recommandations.
Les conclusions motivées de la commission d’enquête datées du
11 décembre 2014 sont consultables sur le site de la Préfecture
de Haute-Savoie.
h t t p : / / w w w. h a u te - s a vo i e . g o u v. f r / co n te n t /
download/15707/92371/file/conclusions_motivees_version_
finale_v1.pdf
Le dossier est également consultable en mairie.
Pour avoir d’autres d’informations, vous pouvez consulter le site de
l’association « La ville est à vous » de Saint-Julien en Genevois :
http://lavilleestavous.org qui avait organisé un débat public en
octobre 2014.

Parking
La durée de stationnement sur le parking du monument aux morts a été limitée à 20 minutes entre 8 h et 17 h. Cette mesure
vise à « libérer » des places pour les parents qui viennent chercher les enfants à l’école. Le parking est en effet trop occupé par
des véhicules qui y stationnent durablement. Nous rappelons que le parking derrière la mairie est lui un parking zone blanche.

Archamps-Bossey-Collonges - Concerts
Le 8 Janvier dernier, grâce au rapprochement de nos 3 communes Archamps-Bossey-Collonges, 800 enfants ont assisté aux
deux concerts scolaires La Symphonie des Enfants de Mozart donné par l’orchestre de chambre de Versoix avec le soliste
clarinette Fabio Lo Curto sous la direction de Sébastien Brugière.
Les deux concerts scolaires ont été suivis dans la soirée par le concert Mozart père et fils.
Merci à M. Paul Slooves, Président de l’Association des Parents d’Elèves de Bossey pour cette belle initiative et son organisation.
Le succès de ce moment culturel en appel d’autre...

Piano romantique à quatre mains
Série de concerts classiques : « Jeunes Talents en Duo »

Dimanche 15 février 2015

17h, Aula du Campus Adventiste, Collonges-sous-Salève
Johann Vacher et Marine Marge sont deux jeunes professionnels ayant terminé leur Master à la Haute Ecole de Musique
de Genève qui se trouvent ensemble au clavier pour nous faire découvrir des œuvres romantiques pour quatre mains.
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Célébration du 8 Mai 1945 - Exposition photos
« Papi, comment ça s’est passé la fin de la guerre à Archamps ? Y avait beaucoup de soldats ? Avec Mamie vous avez
fait la fête ? Tu peux me montrer des photos ? Ou me raconter ce qui s’est passé ? »
Parce que les souvenirs c’est important pour se construire...
Le 8 mai prochain, nous commémorerons les 70 ans de la fin de la guerre 39-45.
Henri et Sylvain lancent un appel pour rassembler photos et témoignages en vue de constituer une exposition réalisée
par le Comité des fêtes.
Vous souhaitez faire partager votre histoire, vous avez vécu ces moments forts à Archamps, vous avez des photos, des
articles de journaux, des objets, une anecdote sur le village… contactez Sylvain Truffier au 06 86 78 51 30 ou par mail
truffiersylvain@yahoo.fr ou Henri Iselin au 00 41 79 64 77 006 ou par email henri_iselin@hotmail.com
Seules les copies des photos seront utilisées, pas les originaux.
Tout le village appréciera ce travail de mémoire collective ! Votre contribution nous sera précieuse…
Sylvain Truffier et Henri Iselin

Auditions et concert de l’école de musique ABC
Mercredi 4 Mars :
18h - Audition des classes
de Piano et Flûte traversière.
Aula du campus adventiste
de Collonges.

Samedi 7 Mars :
19h - Concert des professeurs
de l’école ABC
Aula du campus adventiste.

Samedi 21 Mars :
18h - Audition de la classe
de Guitare.
Lieu à déterminer.

