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Bienvenue aux nouveaux Archampois
Comme annoncé dans notre feuille d’infos n°17 de septembre, la
municipalité avait convié le samedi 19 à 11h00 en mairie, tous les nouveaux
arrivants à Archamps pour un apéritif d’accueil et une visite des lieux.
Nous eûmes la joie de recevoir deux jeunes couples heureux de leur
nouvel environnement. Emily et Jimmy Crucerey-Keane nous arrivent
tout droit de Londres et sont installés depuis mai 2015 aux Pommeraies.
Elle est enseignante et lui ingénieur système. Quelque chose me dit
qu’ils pourraient bientôt être trois. Nathalie et Daniel Garet nous viennent
des Vosges et sont restaurateurs, ils habitent Blécheins et ont déjà deux
grands enfants. Nous les remercions chaleureusement, ainsi que tous
les nouveaux Archampois, leur souhaitons le meilleur dans notre belle
commune et restons à leur disposition pour soigner au mieux leur accueil.
Gaël Louchart
De gauche à droite : Nathalie et Daniel, Emily et Jimmy

La boule d’Archamps
au travail

Fête de la Saint Maurice à Archamps

Sous l’impulsion dynamique de notre Comité des Fêtes, les Archampois ont
vu renaître une ancienne fête communale reléguée aux oubliettes depuis
des décennies : La Saint Maurice ! Cette manifestation était encore célébrée
il y a plus d’une vingtaine d’années, mais je ne voudrais pas par mon ignorance, ramener ici des informations erronées au sujet de son historique. Je
suis actuellement en recherche de documents et de témoignages, dans l’objectif de vous en retracer un résumé de l’histoire dans un prochain reportage.
C’est donc le samedi 19 septembre dès 14 heures, sur l’esplanade de l’Eglise et
sur le terrain de sport, que les organisateurs avaient donné rendez-vous à tous les
habitants, sous des cieux peints de gris à l’expression menaçante. Un grand chapiteau
blanc avait été dressé pour anticiper les velléités offensives de précipitations éventuelles et nous
fûmes par moments témoins de sa grande utilité.
La route de Blécheins (depuis la route de Vovray jusqu’au rond-point de la Place), fut pour l’occasion fermée à la
circulation et se déguisa le temps d’un après-midi, en exposition agricole, au grand plaisir d’un public curieux.
Par leur aimable participation, les agriculteurs d’Archamps ont ainsi permis aux visiteurs de découvrir de splendides vaches aux couleurs chatoyantes et aux doux noms évocateurs de nos belles régions. De la « Prim’Holstein »
d’Yves et Marc Pellet et des frères Denis et Damien Baudet, à « l’Abondance » de Serge et Marie Fontaine, en
passant par la « Montbéliarde » de Jean-Michel Convers, pour finir par la « Brune des Alpes » de Frédéric
Mégevand (Président du syndicat agricole d’Archamps), ces charmantes ruminantes ont tenu leur rang. L’aspect
pédagogique de la présentation était assuré par de grandes pancartes détaillant les spécificités de chaque race
et une exposition de vieux tracteurs attirait l’œil de l’éternel enfant qui sommeille en chacun de nous. Un grand
merci à tous pour cet engagement chaleureux.
Dans un souci fédérateur, la manifestation fut organisée en partenariat avec de nombreuses associations Archampoises, mais aussi Collongeoises et même Franco-Suisses ! En effet, je citerai pêle-mêle, l’Amicale des
Boules d’Archamps et l’Amicale de la Chasse, qui prirent en charge le repas délicieux fait de rôti de porc à la
broche, de flageolets, de fromage et de salade de fruits, le Sou des Ecoles et son stand de crêpes, mais encore, le
Tennis Club d’Archamps-Bossey, l’Association Archamps-Village, l’Association Blécheins en Fête, le téléski du
Salève, Oxygène 74 de Collonges, une association de randonneurs énergiques et la joyeuse équipe des sonneurs
de cloches « Les Carlines des Portes du Soleil » venue de Châtel. Cette montagnarde troupe est composée de
Savoyards du Val d’Abondance et de Valaisans du Val d’Illiez et perpétue la tradition des anciens sonneurs de
cloches qui accompagnaient les montées et descentes en Alpages. Nous remercions vivement toutes ces forces
associatives pour leur participation conviviale et spontanée.
Les nombreuses animations furent aussi assurées par des initiatives individuelles ludiques et pédagogiques.
Nous remercions infiniment nos actives Virginie(s) (Nagy et Pellet) pour l’animation de leurs ateliers « farine,
beurre et pêche à la truite à mains nues », Virginie Mandalaz pour le don de 2 paniers garnis « ô Champs Paysans »
en lot du concours de l’âge du veau, Yves Pellet pour sa basse-cour sur char, Marie Fontaine pour la fabrication
de la tomme et pour l’exposition de cet adorable petit veau « Lobélie » qui ne voulait pas dire son âge. Un grand
bravo au clown-accordéoniste et DJ Mickaël pour son animation désopilante et virevoltante et pour l’ambiance
musicale nocturne.
Nos plus sincères remerciements vont aussi à tous les agents techniques communaux, qui ont œuvré à la mise
en place de la structure sécuritaire et logistique de la manifestation, et bien entendu à toute l’équipe du Comité
des Fêtes et à son Président, que personne n’oserait priver de la tenue du bar, pour l’organisation de cette merveilleuse fête renaissante. A l’année prochaine !

Gaël Louchart

Marie
et se tomme... bola

Les Carlines des Portes du Soleil
Brunes des Alpes

Concours des maisons balcons et potagers ﬂeuris
Remise des prix 2015 du concours des maisons, balcons et potagers
fleuris
Bourse d’échange de graines, fleurs et légumes et autres moyens
de multiplier les végétaux.
RECOLTEZ DES MAINTENANT !
Rendez-vous le mercredi 4 novembre 2015 à 20 h
à la salle polyvalente d’Archamps.
Nous avons l’honneur d’accueillir Monsieur Gilles Houdu pour une
bourse d’échange sur les graines et les semis (il faut apporter vos
graines et semis si vous souhaitez les échanger). Cette soirée est ouverte
à tous ! Nous vous attendons nombreux...

Séverine Chopard

Débardage au pied du Salève - Suite du n°17
Mickaël continue.
On a des obligations de protection de la nature au niveau national et même européen. On doit prendre conscience
que chaque plante, chaque animal est une richesse. Et ne plus les avoir, et bien c’est perdre un peu de cette
richesse.
En plus, poursuit Françoise, participer à la préservation de la nature avec le cheval, c’est sympa. On crée des liens
avec les gens souvent. Le cheval a un côté social important. Les gens, en nous voyant, s’arrêtent automatiquement.
Non seulement on n’abime pas la nature, non seulement on la protège et on vit en communion avec la nature, mais
en plus, avec le cheval, on crée de chouettes liens. Et ça, ça n’a pas de prix !
Et enfin, on participe à la défense de nos races de chevaux qui ont vraiment beaucoup souffert de l’arrivée du
tracteur.
En menant des actions comme celle d’aujourd’hui, en se substituant à la machine quand c’est possible et nécessaire,
on valorise ces races et le patrimoine qu’elles représentent. Des races, surenchérit Mickaël, pour lesquelles il a fallu
au moins des centaines d’années de sélection pour développer telles ou telles caractéristiques de force, d’énergie
ou de comportement. Les ardennais,
les comtois font partie de ces races
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Françoise, Mickaël et l’équipe de débardage
Toute la journée, les femmes, les hommes
et les bêtes ont sorti les lourds rondins des bois, avant de les entasser dans une clairière en un fagot géant.
La pause fut bien méritée… et bien arrosée !
Laurent Kalonji

23ème Gentlemen cycliste des élu(e)s et employé(e)s territoriaux

© Haute-Savoie département

Cette édition a eu lieu le samedi 12 septembre sur la commune de Seynod. Soixante-sept
équipes, dont la nôtre, composée de nos meilleurs cyclistes Séverine Chopard conseillère municipale et
Xavier Pin notre Maire, se sont affrontées sur un parcours bucolique de 20,8 kms. Nos deux férus de petite reine
n’ont apparemment pas fait péter les chronos, mais leur première participation ne manque pas de courage. En tant
que cadres en selle depuis mars 2014, toujours le nez dans le guidon, ils en ont sous la pédale et commencent à en
connaître un rayon. A voir leur sourire, il est évident qu’ils font fi des railleurs (dérailleurs…hi, hi !). Bravo à eux pour
leur brillante prestation et merci à l’équipe du club cyclotouriste de la ville de Seynod et à ses services municipaux !

Gaël Louchart

Foyer de ski de fond
Le foyer de ski de fond sera ouvert pour la
saison 2015-2016 avec traçage des pistes
en alternatif et skating.
www.foyerdefonddusaleve.sitew.org
foyerdefonddusaleve@gmail.com
Assemblée générale le jeudi 15 octobre
à 18h à la mairie d’Archamps.
Tout bénévole qui voudrait rejoindre notre association
est le bienvenu.
Les forfaits annuels de ski de fond seront disponibles sur internet à partir du 1er octobre jusqu’à mi-novembre à des
tarifs réduits, où vous pourrez choisir le foyer de fond de La Croisette comme bénéficiaire.
Bourse aux skis de fond le samedi 07 novembre à La Croisette, au foyer de ski de fond
Nous vous attendons nombreux. Alain Bonnamour

Communiqué de presse de CODERPA 74
21ème journée départementale
« Tête blondes, cheveux gris, main dans la main » : tel est l’intitulé de la 21ème journée de CODERPA qui se
tiendra à Cluses le 15 octobre prochain.
Les intervenants :
1. Catherine Gucher : Sociologue, Maître de conférences, Université Pierre Mendès-France de Grenoble /
2. Emmanuel Delessert : Professeur de philosophie au lycée Gabriel Fauré d’Annecy / 3. La municipalité de Cluses /
4. Les associations : Loisirs, Solidarité, Retraite (LSR) - Scouts de Cluses - Les bébés du cœur - Grain de sel.
Organisation pratique :
Jeudi 15 octobre 2015, parvis des Esserts à Cluses - Accueil dès 8h15 : petit-déjeuner offert - Début de la journée
à 8h45 - Possibilité de prendre le repas (20 €) - Conférence gratuite pour les retraités et les étudiants.
Renseignements : Coderpa74.fr - Contact : https//www.coderpa74.net - coderpa.74@orange.fr- Tél. 04 50 67 32 48.

La vie de nos Aînés
Comme chaque année, la commune d’Archamps a le
plaisir d’inviter les Archampoises et les Archampois au
repas dansant, qui réunira cette fois les Aînés nés avant
le 31 décembre 1948, à la salle polyvalente dès 12h00,
le dimanche 11 octobre 2015.
Nous vous attendons avec plaisir. Veuillez ne pas oublier de nous renvoyer le coupon-réponse que vous avez
reçu par courrier, avant le 5 octobre 2015, pour des raisons d’organisation. Merci à tous de votre participation.

Xavier Pin

Le club des Aînés « Clair Soleil »
»

Le dimanche 18 octobre à 12h00, le club des Aînés,
organise son traditionnel repas dansant. Au programme, une bonne choucroute et une animation
assurée par l’orchestre « Christina » qui vous fera
danser jusqu’en fin d’après-midi.
Le Comité profite de l’occasion pour lancer un appel :
« Nous espérons que de nouveaux amis viendront
au club cette année, tous les mardis après-midi, soit
pour marcher avec les randonneurs, soit pour jouer
à divers jeux de cartes, rumikub ou autres ! »
En vous remerciant d’avance.

Hélène Jacquiau

Mont Salève en marche
Le Syndicat Mixte du Salève organisait sa traditionnelle randonnée
« Mont Salève en marche », le dimanche 6 septembre 2015.
Et comme chaque année le succès fut au rendezvous puisque pas moins de 600 randonneurs
ont arpenté les pentes du Salève dans la joie
et la bonne humeur.
Le rendez-vous final était fixé au chalet
d’alpage de La Thuile ou de nombreux
stands et animations attendaient les
promeneurs. De nombreux membres
de notre équipe municipale y ont
participé et ont passé un excellent
moment tout en découvrant les
merveilles de notre montagne ainsi
que les acteurs qui la protègent.

Gaël Louchart

Don du sang
L’amicale des donneurs de sang donne rendez-vous à toutes les personnes prêtes à donner un peu de leur temps
le mercredi 28 octobre 2015, de 17h00 à 19h30.
Par ce geste solidaire et citoyen, de nombreuses vies peuvent être sauvées. Alors venez nombreux et merci d’avance !

Hélène Jacquiau

Concours photo - Mon arbre préféré
Ce concours de photographie proposé par la commission patrimoine de la commune
d’Archamps est ouvert à tous les habitants. Le but de ce concours est essentiellement de découvrir et faire découvrir notre patrimoine arboré. A vous de nous
faire partager votre spécimen préféré, les critères de choix sont très ouverts. Il
peut s’agir d’un arbre très vieux, très grand, ou au contraire un petit sujet que
l’on ne remarque pas du premier coup d’oeil. Une fois toutes les photos réunies, fin janvier 2016, nous les exposerons et organiserons un itinéraire pour
les découvrir dans leur environnement en compagnie d’un ou de plusieurs
spécialistes des arbres.
Les photos ainsi que le lieu où se trouve l’arbre doivent être déposés sur le
forum d’Archamps :
http://forum.archamps.fr/t/concours-photo-mon-arbre-prefere
et accompagnés de quelques mots qui précisent les raisons de votre choix.

Nicole Weyer

Blécheins en Fête

Avec l’automne, arrive la saison de la pomme et avec elle un parfum de fête et de cidre. Cette douce fragrance rime
chaque année avec la pressée de pommes organisée par l’énergique équipe de l’association « Blécheins en Fête », sur
la place de la fontaine du hameau du même nom.
Cette sympathique animation aura lieu le samedi 10 octobre 2015 dès 14h00, elle est ouverte à tous alors venez
nombreux !
Apportez vos fruits défendus, vos bouteilles, vos flacons et contenants de tous genres et repartez avec des litres de divin
nectar tout frais sorti du pressoir.

Gaël Louchart

Un grand merci !
Ce petit insert pour remercier chaleureusement Madame Sophie Keberle, qui a
fait don d’une table à langer pour le confort du tendre fessier de nos chérubins,
qui est mise à disposition dans les toilettes de la salle polyvalente.
Merci encore pour eux !
Un grand merci aussi à Jacky Fontaine pour le don à la commune d’un tableau de
l’église d’Archamps peint par A. Baud en 1993 et exposé dans les couloirs de la
mairie.

Conseil municipal de la Jeunesse
Le Conseil Municipal de la Jeunesse est en train de
créer un Club-Enfants-Ados; le projet consiste à ce jour
à organiser un samedi par mois (au début) un moment
de rencontre-jeux pour les enfants et adolescents de la
commune. Le lieu retenu pour l’instant est une salle des
anciennes écoles. L’idée est d’avoir un groupe ‘Enfants’
(par exemple 10-12 ans) de 15 heures à 18 heures, puis un
groupe ‘Ados’ (13-15 ans) par exemple de 18 heures à 21
heures. Ce projet est à l’initiative des jeunes élus
http://www.mairie-archamps.fr/conseil_municipal/cmj
Les jeunes du Conseil avec madame la sous préfete

Il sera encadré par un adulte au moins, sur place lors de l’ouverture du club le samedi. Le Conseil Municipal
soutient ce projet en allouant un budget d’équipement, mais nous cherchons également des jeux de société et des
personnes qui seraient disposées à accorder un peu de leur temps pour assurer une permanence d’une ou deux
heures lorsque le club est ouvert. Vous pouvez prendre contact par email à :
christophe.gironde@mairie-archamps.fr

Christophe Gironde

LE COIN CULTURE
La lanterne magique

Les rendez-vous d’Archamps

Le ﬁl d’Ariane
A VOS AGENDAS 2015-16
Mercredi 14 octobre 2015
l’après-midi
“L’histoire étonnante du Château des Avenières”
Visite du Château, conférence avec diapos donnée
par Christian Regat, passionné d’histoire et auteur
d’un livre sur les Avenières. L’après-midi s’achèvera
par un thé/café gourmand au Château.
Participation aux frais (par personne) :
Membres: 25 €, non-membres : 30 €.

« Peut-on se passer
des journalistes ? »

Serge JULY

Journaliste
et documentariste

Sortie de concerts “Jeunes Talents en Quatuor”
Dimanche 15 novembre 2015
17h, Aula du Campus adventiste, Collonges
© Bruno Klein

“Quatuor Balin” et piano
Quatuors de Mozart et Borodin et Sonates de Vitali,
Kalivoda, Kreisler,... Entrée libre, collecte à la sortie.

Décembre 2015,
Eglise de Collonges-sous-Salève

Vendredi

Concert de Noël
Après quelques motets à capella, le public sera
invité à chanter des chants de Noël
Entrée libre, collecte à la sortie.

à 20 h 30

16 octobre 2015

Le Fil d’Ariane

Association pour l’animation culturelle de Collonges et
ses environs

c/o Mairie de Collonges-sous-Salève
Tél. 04 50 43 65 22 ou 04 50 43 71 48
www.fil-ariane.asso.fr / info@fil-ariane.asso.fr

Serge July, journaliste et documentariste,
a dirigé pendant plus de 30 ans
le quotidien « Libération ».
"Citizen July" fait partie intégrante
de notre mythologie.
Fondateur et directeur emblématique du
journal « Libération », Serge July est un
grand témoin de l'histoire des médias :
des bidonnages au triomphe de la
communication, des nouveaux médias
aux reportages qui changent
nos manières de penser.
Serge July nous racontera avec
simplicité et talent toutes les facettes
du métier de journaliste, depuis les
origines jusqu'aux réseaux Internet.

Annonce importante
Dans le cadre des différents projets mis en œuvre ou
en cours d’élaboration pour notre commune, nous vous
invitons, habitants d’Archamps, à vous exprimer sur le
forum de la Mairie, pour nous faire part de vos idées,
avant les réunions qui les concernent. Votre regard est
essentiel. Merci

Tu veau ma photo ?
«Lobélie»

A la St. Maurice,
il faut qu’homme se
nourrisse...»

La basse-cour des Pellet

Les Virginie(s) à l’action.

