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Paix pour Paris
Paix pour la Vie
Je ressens la haine de l’ignorant
J’ai vu couler le sang
Ne pas confondre musulmans et islamistes
Il ne faut pas les écrire sur la même liste
La Marianne a pleuré
Sous les feux incessants
Dans le Bataclan, l’espoir s’est terminé
Mais il ne faut pas figer le temps
La guerre a été déclarée
Mais sous nos toits ne restons pas cloitrés
Allons, vivons
Ne leur donnons pas raison
Paris est touché
Mais la France ne va pas couler
Des monuments on été illuminés
Quelles belles preuves de solidarité
Nous sommes unis
Contre les haineux
Et ensemble nous dénouerons les noeuds
N’ayons pas peur d’autrui
Bordons les voiles de notre beau voilier, la solidarité
Ensemble nous allons les arrêter
La France a été touchée
Mais nous sommes aidés
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Naviguons sur la mer de paix
Ne marchons pas sur les terres brulées
Ils veulent nous mettre à l’arrêt
Mais la vie est la plus belle chose donnée

Eliseo Missaglia-Leclercq
13 ans, membre du Conseil
Municipal de la Jeunesse
d’Archamps

Etat d’urgence
Chers concitoyens,

Comme vous le savez, l’état d’urgence a été décrété dans notre pays pour une durée de 3 mois, suite
aux terribles attentats du 13 novembre à Paris. La dernière fois qu’il fut déclaré, c’était en 1961, certains s’en souviennent encore ! Il s’agit d’un état d’exception qui restreint les libertés individuelles
et qui confère aux autorités civiles, des pouvoirs de police exceptionnels touchant entre autre à la
réglementation de la circulation et du séjour des personnes, de la fermeture éventuelle de lieux
ouverts au public et de la réquisition d’armes. Cet état est un droit indispensable à la protection de
la population et entraine des prescriptions comportementales, auxquelles chaque citoyen est en
devoir de se conformer.

En l’occurrence, il est demandé à chacun de :
- Faire preuve de vigilance lors de déplacements ou de manifestations.
- Coopérer lors de contrôles de véhicules, de chargements ou de fouilles individuelles.
- D’obtempérer lors de contrôles d’identité.
- De ne pas faire l’apologie du terrorisme, ni dans l’entourage proche, ni sur les réseaux sociaux, car il s’agit d’un 		
délit grave durement réprimé par la loi.
- De prévenir les autorités en cas d’organisation de manifestations d’importance et en extérieur, ou à caractère 		
religieux.
Nous vous invitons à respecter ces prescriptions scrupuleusement, cela participera au retour à la sérénité au plus vite.
Surtout, n’oubliez-pas de vivre !
Gaël Louchart

Défi Familles à Energie Positive c’est parti !
L’ONG Prioriterre organise le défi « Familles à énergie positive » afin de mobiliser les citoyens de façon concrète, efficace et conviviale sur la réduction
des consommations d’énergie et la lutte contre les émissions de gaz à effet
de serre.
En France, au cours des années précédentes les participants des 23 700 familles mobilisées ont économisé en moyenne 12% d’énergie et 13% d’eau,
soit 200 e sur leurs factures. Les gagnants ont été récompensés !
L’édition de cette année démarre très prochainement. C’est gratuit et un conseiller vous aidera à adopter les gestes
qui permettent de faire des économies !
Inscrivez-vous vite en équipe ou seul et partagez des moments festifs avec les autres participants à travers une
action citoyenne concrète et mesurable !
Plus d’infos sur www.prioriterre.org, au 04 50 67 17 54 ou par mail contact@prioriterre.org

Projet Aménagement Chef-lieu où en est-on ?
La 2ème phase de la concertation démocratique est repoussée de quelques
semaines, elle sera mise en place à partir du début d’année 2016, dès la mise
en place d’un support technique en Mairie.
En ce sens, le bureau d’études Uguet s’associera au cabinet d’urbanisme
Vincent Biays pour établir un diagnostic de la mobilité et du niveau d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite dans le village. Ils nous proposeront
prochainement des solutions de déplacements sécurisés pour le bien-être
de chacun !
Dans l’intervalle, notre équipe approfondit les problématiques qui vous seront
soumises.
Renseignements sur : www.mairie-archamps.fr/notre-commune/cheflieu

Chères Archampoises et chers Archampois,
Ce petit flash-info pour vous inviter à retenir la date de la cérémonie des vœux du Maire et du conseil municipal, qui
se déroulera le 08 janvier 2016 à 19h00 à la salle polyvalente d’Archamps.
Comme le veut la tradition, elle sera suivie d’un apéritif chaleureux et sympathique, qui permettra à chacun de se
retrouver en ce début d’année 2016, en devisant sur les fêtes passées et sur les projets en marche.
Gaël Louchart

Maisons fleuries 2015
Le 4 novembre 2015 a eu lieu la remise des prix du concours des maisons, balcons et potagers fleuris d’Archamps.
Une soirée animée par M. Gilles Houdu, paysagiste à Evian de la récolte, de la conservation et de l’échange des semences et graines.
Une quarantaine d’Archampois ont pu apporter leurs graines préférées et repartir avec de nouvelles semences.
Je remercie aussi Monsieur Camille Deschenaux pour nous avoir offert un magnifique buffet.
Voici donc le palmarès :
Maisons : 1er M. Mme PAUCHARD
2ème Mme TROTTEREAU Chantal
3ème M. Mme COTTET DU MOULIN
Balcons : 1er famille Béart
2ème famille HEBERLE
3ème Mme MANDALAZ Micheline
Potagers : 1er M. Mme LARUE Bernard
2ème M. Mme PELLET jean Pierre
3ème M. Mme LAVERRIERE Gérard
Prix spéciaux les jardins sous bois :
1er Mme DI BATISTA Rosina
2ème M. Mme GOIN
3ème famille WEBER
Nous vous remercions tous de votre participation et à l’année prochaine.
Séverine Chopard et le comité

Allez, raconte... (suite)
Je me rappelle… La guerre.
Tels furent les mots par lesquels Anne-Marie Joye avait commencé la suite de son récit dans le dernier numéro.
La guerre, à Archamps, période ponctuée d’anecdotes qui tantôt nous firent sourire, tantôt nous firent froid dans le dos.
Anne-Marie se rappelle ses dimanches, lorsque, s’ennuyant un peu, elle partait avec son frère et les autres gamins du
village sur les chemins et à travers les champs…
Durant l’occupation, le dimanche, y’avait pas grand-chose à faire.
Alors on filait et puis on descendait vers Collonges. Et puis on s’asseyait sur le muret du pont de Combe et puis on discutait.
Un dimanche, alors qu’on causait sur le muret, voilà que passe un convoi d’allemands.
Le convoi ralenti jusqu’à s’arrêter, juste devant nous. Après avoir demandé qui était qui, ils ont pris tous les garçons et
ils les ont fait monter dans les camions. Ils ont embarqué les quelques jeunes garçons qui étaient assis avec moi.
Sauf Dédé Grétillard, notre cousin Dédé, parce qu’il était suisse, précise le frère d’Anne-Marie.
Et puis le convoi d’allemands est reparti.
Alors juste après leur départ, on est remonté à travers champs à toute allure, complétement paniqués tellement on
avait eu peur. On est parti alerter les parents.
Alors, bah comme y’avait pas de voiture, les pères ont pris les vélos pour aller jusqu’à Saint-Julien pour essayer de se
renseigner, pour essayer de savoir si quelqu’un les avait vu passer dans le convoi.
Et pour finir, ils les ont ramené un temps après, à l’endroit même où ils les avaient pris.
En fait, ils s’étaient fait embarquer par les allemands pour servir de bouclier humain car c’étaient des convois qui
venaient d’Annemasse ou de je ne sais où, qui faisaient la navette pour les ravitaillements. Et sur leurs itinéraires, les
maquisards dressaient des embusquages, mettaient des sapins en travers de la route, etc… Et les allemands exposaient
les gamins pour dissuader les maquisards. Comme c’étaient des civils, ils osaient pas tirer, les maquisards.
Heureusement qu’y a rien eu, hein, ce jour-là…
Anne-Marie nous regarde avec ses yeux dans lesquels pétille toute la vie. Et moi, avec Séverine, je suis… abasourdi, et à
la fois, si heureux d’enregistrer cette conversation tandis qu’elle continue de nous conter un peu de son passé.
Là où il y a le terrain de boules actuellement, vers le cimetière, hé ben avant il y avait la porcherie et la fromagerie.
C’était énorme à l’époque. Y’avait combien… 5 ou 600 cochons ! Mon mari y travaillait, alors j’m’en rappelle hein…
C’était énorme, démesuré. La fruitière, elle servait d’école fromagère, c’est aussi pour ça que c’était aussi imposant.
Devant les écoles, il y avait un bassin. Il y avait une jolie fontaine avec l’eau qui coulait sans arrêt. Y’avait deux barres
dessus, alors on s’amusait à monter sur les barres et à se faire peur de tomber dans l’eau.
Un jour que j’avais pris le vélo de la tante Marthe, voilà que je descends la route de Vovray. Et j’vais pour poser le pied
sur le bord du bassin pour m’arrêter. Mon pied glisse et… plouf ! Dans l‘eau !
Le temps s’étirait comme un chat au soleil.
Notre entretien avec Anne-Marie Joye, que nous remercions pour ces jolies confidences, touche à sa fin. Quelques
derniers éclats de rires mêlés de souvenirs, quelques photos que les années ont fatiguées, et qui rappellent, au-delà
d’elles, la vie, ici, avant.

Séverine Chopard – Laurent Kalonji

« Un ancien qui disparait, c’est comme une bibliothèque qui brûle » Proverbe africain

Atelier mémoire
La commission intergénérationnelle a proposé gratuitement un atelier mémoire sur inscription. Celui-ci s’est déroulé
sur cinq lundis matin de 9h30 à 11h30 dans la salle du conseil municipal .
14 participants en la compagnie de Viviane de l’association BRAIN UP d’Annecy font travailler leur mémoire .
Nous les remercions de leur participation et nous souhaitons vous proposer d’autres activités pour l’année prochaine.

Pour la commission intergénérationnelle :
Séverine Chopard

Les Rendez-vous d’Archamps

Anne DUFOURMANTELLE
Philosophe et psychanalyste

© Roberto Frankenberg

« L’idée de secret »
Faut-il révéler les Secrets qui sont les nôtres, est-il
autorisé ou interdit de tout raconter, notre vie
et celle des autres ?
Quels risques à tout dire, quels risques à ne rien dire ?
Face aux curiosités insatiables, Anne Dufourmantelle
plaide pour un retour à l'intime et fait l'éloge de la vie
privée. Le Secret ne serait-il pas le dernier des luxes ?

Vendredi 18
à 20 h 30

Foyer nordique du Salève

Location de skis, raquettes et luges à La Croisette

Ouverture le 19 décembre
20 km de pistes de fond - Accès Croisette et Grotte du Diable
http://www.foyerdefonddusaleve.sitew.org
Soutenez votre site de proximité !
Acheter votre forfait sur
http://nordicpass74.com
en choisissant «Salève»

décembre

2015

Ping-Pong

Nez rouge

COMMUNE D’ARCHAMPS
COMMISSION JEUNESSE ET SPORTS

Tournoi de
PING-PONG
Fille, garçon, femme, homme
(à partir de 8 ans)

DIMANCHE 20 décembre
à la salle polyvalente
INSCRIPTIONS de 9.30 à 10.00
Début du tournoi à 10 heures
Vous pouvez vous inscrire par:
Email: christophe.gironde@mairie-archamps.fr
Téléphone: 06 86 00 58 68 (laissez un message)

Merci d‘indiquer votre âge et votre nom

Halloween
Les enfants d’Archamps ont eu la joie de fêter
HALLOWEEN autour des différents bassins de la
commune, des pignatas ont été confectionnées par
le comité des fêtes d’Archamps et disposées dans
les différents hameaux.
Pour Blécheins, une trentaine d’enfants déguisés
se sont rassemblés autour de la fontaine. A Chotard, une soupe et un vin chaud furent confectionnés par les habitants et offerts aux villageois. Au
chef- lieu, de nombreux enfants se sont acharnés
sur les pignatas et sont repartis les bras chargés de
bonbons. Bravo à tous pour cette belle animation.
Séverine Chopard

Allez skier !
La croisette vous attend pour la saison 20152016, avec la réouverture du ski de piste, le téléski du Pommier ayant été réparé et remis aux
normes. Une équipe de bénévoles motivés sera
au rendez-vous pour le plaisir des petits et des
grands.
Site internet : www.teleskidusalève.com
Email : ats.74160@hotmail.com

