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Les 20 ans de la C.C.G.
Le vendredi 29 janvier 2016, la Communauté de Communes du Genevois avait convié le public et l’ensemble des élus
territoriaux, à venir fêter ses 20 ans d’existence, au Centre de Convention d’Archamps. Pour l’occasion, le Président de
la C.C.G. Monsieur Pierre-Jean Crastes évoqua les grandes réalisations déjà mises en œuvre en collaboration avec les
17 communes du syndicat intercommunal de l’époque et la nécessité de continuer le développement de notre région
transfrontalière. Les deux vice-Présidents Messieurs Christian Etchart et Frédéric Mugnier, présentèrent la plaquette
anniversaire (que nous joignons au présent article), déroulant les 15 grands projets pour le territoire d’ici à 2020. Le
Président du Conseil Départemental, Monsieur Christian Monteil et Madame Virginie Duby-Muller, vice-Présidente de ce
même conseil, rappelèrent leur engagement et leur soutien à notre territoire du Genevois. Vous pouvez trouver le détail
de ces allocutions dans l’article de Thierry Barret de l’édition du Dauphiné Libéré du 1er février 2016.
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Ce qui n’est pas relaté dans le quotidien, c’est la teneur du discours de notre Maire, Xavier Pin, qui ne manqua pas de
souligner le caractère essentiel du joyau que représente « Archamps Technopole » au sein de notre territoire, tant en
matière de ressources économiques par les grandes entreprises qui s’y sont implantées, que par le potentiel
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Bon anniversaire à la C.C.G. et à
tous ceux qui y travaillent dans
l’ombre !

Ouverture du domaine skiable de la Croisette au Salève
Depuis le 23 janvier 2016, on peut à nouveau skier au Salève ! En partenariat avec les
associations « Téléski du Salève », « Foyer de fond du Salève » et le Syndicat Mixte
du Salève, la municipalité d’Archamps a tout mis en œuvre pour rouvrir notre belle
petite station de la Croisette. Soutenue par le département et les communes de La
Muraz, Bossey, Collonges-sous-Salève, Beaumont et Le Sappey, elle a engagé une
rénovation totale du bâtiment du Foyer de fond, a équipé la station d’une dameuse
neuve, rénové le téléski dans le cadre de son inspection trentenaire, acquis une nouvelle
motoneige et du matériel de sécurité et de secours adapté et engagé le personnel nécessaire au bon fonctionnement des installations.
Le domaine est ouvert tous les mercredis, samedis et dimanches hors vacances et tous les jours en
période de vacances scolaires, alors venez en profiter !
Infos : www.teleskidusaleve.com

Natacha Philippe

Les RodRiders ont encore frappé !
La Croisette s’est encore amusée en ce samedi
13 février, grâce à l’association « RodRider ».
Cette bande de jeunes motivés avait installé
sur les lieux leur « big air bag » et autre tremplin et invité la population à venir dévaler les
pentes du site, chaussée de tout engin aux
vertus de glisse. Malgré une matinée pluvieuse et venteuse, et n’en déplaise au résumé de la manifestation, publié dans les pages
du Messager du 18 février, le téléski a pu être
ouvert l’après-midi, au plus grand bonheur
des descendeurs téméraires. En raison de
cette mauvaise météo, le « contest » du matin
fut lui annulé. C’est vers midi que les choses
commencèrent à s’animer et de nombreux
gourmands se délectèrent de la tartiflette
géante préparée par l’équipe de cuisine toujours aussi efficace. Le « big air bag » réceptionna les glisseurs de tout poil tout l’aprèsmidi et tout ce petit monde termina la journée
autour de la buvette richement achalandée
avant de se rendre au concert du soir, animé
par les groupes « A bout de fliches » et « Kya
Bamba », à la salle polyvalente d’Archamps.
Merci encore à l’association « RodRider » et à
l’année prochaine !

Gaël Louchart

Allez raconte...
Par la fenêtre, on pouvait voir les premières feuilles rôties, annonciatrices de l’automne
qui s’en vient, tomber des arbres dans le jardin, à un rythme régulier, à la cadence des
minutes qui s’égrainaient en cette fin de matinée.
Michel Taponnier continuait la balade parmi ses souvenirs…
Après avoir passé quelques mois chez ces amis de la famille, je suis revenu à
Archamps et je suis rentré à l’école. J’avais comme instituteur Mr Rouge.
Un instituteur… comment dire… Pfouuii…, que pas mal d’enfants d’ici ont connu.
Les instituteurs avant, ils restaient des années en poste.

Quand vous dites un instituteur… Pfouuui.. ça veut dire quoi ?
(J’avais déjà entendu parler de cet instituteur par les anciens d’Archamps…
Je lui posais donc cette question avec une certaine… comment dire… malice ! )
Hé bien Mr Rouge, c’était un instituteur comme ils étaient avant, c’est-à-dire avec beaucoup de discipline. Il était assez…
dur, quoi.
Mme Jacquet, elle, était une femme douce.
Quand on est gosse, on ne se rend pas compte. C’est après qu’on se dit, dans le fond, c’était une femme qui était très
douce, qui aimait son métier et qui était proche des enfants.
Si des enfants avaient des difficultés, ce qui était mon cas, hé bien elle les gardait le soir, après l’école.
Moi, j’ai vraiment un souvenir extraordinaire de cette dame.
A propos de Mr Rouge, lui, c’était un instituteur différent.
Archamps, en ce temps-là, c’était très rural !
Il n’y avait pratiquement que des cultivateurs et très peu d’ouvriers.
Et à Archamps, il y avait l’église d’un côté et les laïcs de l’autre.
L’instituteur, si vous voulez, c’était un vrai laïc, et le poids de l’église, à cette époque-là, était très important.
Alors, bien sûr, il y avait un peu de tension entre le curé de l’époque et Mr Rouge.
Et parfois, hé bien on se trouvait au milieu, disons…
En plus, Mr Rouge était assez… rouge ! (coco !).

Dans mon imaginaire fleurissent des images où s’affrontent un autre Peppone et un autre Don Camillo…
La discipline régnait, nous confie Michel Taponnier.

Et cette discipline, elle se manifestait comment, demandais-je ?
Hé bien disons, qu’on a pris un petit peu des claques de temps en temps, des coups sur les doigts, des coups de règles
en bois…
Il y en a qui en ont eu plus que d’autres.
Moi, personnellement, je n’en ai pas vraiment souffert, mais je pense que d’autres s’en rappellent plus vertement que
moi. En plus, à l’époque, devant les parents, le prof avait raison !
Mais, ce que je peux dire, à titre personnel, c’est que durant tout mon parcours, je sens que j’ai toujours eu un peu de
manque de confiance en moi. Et bien plus tard, j’ai compris que ce Mr Rouge en a peut-être été, quelque part, la cause,
ou en partie.
Oui, quand j’ai eu quarante ans, que j’ai changé un peu de boulot, en me posant la question, je me suis dit, vu que je me
connaissais mieux, qu’il avait pu y être pour quelque chose.

Aah… Ce Mr Rouge dont nous parlent parfois, un peu terrifiés encore, les anciens du village.
Mr Rouge dont l’évocation nous ramène en des temps ou être curé, être instituteur voulait encore dire quelque chose.
A suivre…

Séverine Chopard - Laurent Kalonji
« Un ancien qui disparait, c’est comme une bibliothèque qui brûle. Proverbe africain »

Du sang neuf bon sang !
L’Amicale des donneurs de sang d’Archamps, actuellement présidée par Madame Hélène Jacquiau, est à la recherche de personnes bénévoles, dans l’objectif de renouveler les membres de son bureau.
Les activités principales consistent à organiser 4 fois par an, la collecte de sang de nos généreux
donateurs, dans la salle polyvalente, en interaction avec l’E.F.S. (l’Etablissement Français du Sang), puis de leur
préparer un sympathique repas convivial pour les requinquer. Alors n’hésitez pas et faites le pas en vous renseignant auprès de Madame Laura Devin en Mairie, à l’adresse mail suivante :
laura.devin@mairie-archamps.fr ou auprès d’Hélène Jacquiau, Présidente de l’Association par téléphone au
04 50 43 62 18.
Merci d’avance !

Gaël Louchart

Le conseil municipal de la jeunesse

Les corridors de la nuit à la Maison du Salève
« Il est grand temps de rallumer les étoiles »* écrivait
Guillaume Apollinaire. Cette injonction poétique, citée
dans l’exposition temporaire de la Maison du Salève
« les corridors de la nuit », pourrait résumer la conclusion que les visiteurs pourraient en tirer. On y découvre
que les éclairages de nos villes et villages, qui nous
paraissent anodins tant nous y sommes accoutumés,
perturbent un grand nombre d’animaux et mettent en
danger la biodiversité. « En déséquilibrant l’alternance
du jour et de la nuit, la pollution lumineuse dérègle les
rythmes journaliers, les migrations, les cycles de reproduction, les relations proies-prédateurs. Les premiers
concernés sont les animaux nocturnes qui représentent une part importante de la biodiversité. 95 % des
papillons, qui jouent un rôle important dans la pollinisation, et 93 % des amphibiens sont nocturnes. »
Sans oublier les chauve-souris dont nous avons la
chance d’avoir une trentaine d’espèces dans la région et
qui ont besoin d’obscurité pour chasser.

https://www.facebook.com/CMJarchamps/?fref=ts

L’exposition ne se borne pas à présenter l’état des lieux
des perturbations dues à la pollution lumineuse, elle
propose aussi quelques solutions : dans les
communes, réduire le nombre et l’intensité des
éclairages et privilégier ceux qui diffusent la lumière
seulement vers le sol, ménager des zones sombres. Chez
soi : évaluer l’utilité de l’éclairage dans son jardin ou sur
son balcon. Orienter les lampes pour éviter d’éclairer le
ciel et les arbres. Alors, qu’attendonsnous pour rallumer les étoiles ?

Mme Nicole Weyer Vice-Présidente de
la Commission Patrimoine
Exposition gratuite du mercredi
au dimanche de 14h à 18h.
Dans le cadre du Contrat Corridors
Champagne - Genevois.
*In Les mamelles de Tirésias. 1917

Passage à la télévision haute déﬁnition

Auberge communale d’Archamps

QUAND ? LE 5 AVRIL 2016

L’équipe de l’auberge communale vous informe :

Il reste quelques semaines aux habitants de votre commune pour vérifier que leur téléviseur est bien compatible avec la nouvelle norme HD, sinon, ils ne pourront
plus recevoir la télévision après cette date !

• Un dépôt de pain et une offre de viennoiseries sont
proposés dès 8h40 du mardi au samedi sur demande.
Il suffit de téléphoner 04 50 94 10 52 ou de vous
rendre sur place la veille pour passer votre commande (www.auberge-archamps.net).
• Un apéritif dégustation sur planchette + verre de vin
dit « Apéro glouglou » est proposé les soirs d’ouvertures.
• un vernissage aura lieu le soir du mercredi 9 mars
2016, avec une animation flamenco.
Infos : facebook : Auberge communale d’Archamps

Un test simple existe pour
vérifier que son téléviseur
est compatible TNT HD :
allez sur la chaîne 7, puis
la chaîne 57 et vérifiez que
le logo ARTE HD est bien
présent en continu sur
l’une des 2 chaînes, en haut à gauche de l’écran. Si c’est
le cas, votre télé est prête pour le 5 avril, sinon, il ne faut
pas tarder à s’équiper d’un adaptateur TNT HD à brancher dès maintenant au téléviseur. Il est souhaitable de
ne pas attendre le dernier moment pour s’équiper, afin
de bénéficier d’un large choix de produits, dont ceux de
premier prix (à partir de 25 €).
Pour plus d’informations, un site internet :
www.recevoirlatnt.fr
Un numéro d’appel (non surtaxé) :
0970 818 818

Les rendez-vous d’Archamps

Stéphane ALLIX
Journaliste

© seignettelafontan.com

Le Fil d’Ariane

« Communiquer avec les morts :
comment et pourquoi ? »
Stéphane Allix est journaliste, fondateur de
l’INREES, auteur et animateur des
«enquêtes extraordinaires» sur M6.
Peut-on parler avec les morts ?
Pour répondre à cette interrogation,
Stéphane Allix a testé 6 de nos plus grands
médiums : les résultats sont stupéfiants
et confirment ce que révèlent les recherches
scientifiques menées sur ce sujet : la vie
après la mort est aujourd’hui une hypothèse
rationnelle.

Vendredi

04 mars

2016 à 20 h 30

Mercredi 9 mars 2016, 19h, Salle des fêtes,
Collonges-sous-Salève
Assemblée générale de l’Association réservée
aux adhérents.
Dimanche 20 mars 2016, 17h, Église de Bossey
Dypus Quintette (quintette à cordes avec guitare).

Œuvres de Vivaldi, Boccherini et Brouwer
(« Hommage aux Beatles »), présentées par des étudiants
de le HEM de Lausanne.
Entrée libre, collecte à la sortie.

ERRATUM
Le bal déguisé du Sou des Écoles n’a pas eu lieu
le 6 février comme annoncé dans la dernière
feuille d’infos (n°21), mais aura lieu le 5 mars
2016 à la salle communale.
Mille excuses.

