
ÉDITO
Chères archampoises 
et archampois, 

L’automne est là ! Octobre en est 
le perpétuel annonciateur, c’est un 
mois charnière dans le rythme sai-
sonnier. La luminosité se fait plus 
cristalline, l’humidité nous envoie 
sa rosée matinale, les feuillages se 
parent de jaunes et de rouges, Blé-
cheins s’apprête à fêter la pomme  et 
nos chères têtes blondes sont déjà à 
l’ouvrage depuis presqu’un mois. 
Cela ne nous empêchera pas de voir 
la vie en rose et votre Mairie vous 
y aidera même si l’origine de cette 
vision est un sujet grave. C’est en 
effet le mois de la campagne de dé-
pistage du cancer du sein, créée par 
le Comité Féminin pour le dépistage 
du cancer du sein en Haute-Savoie 
et notre commune s’associe à cette 
démarche de santé publique. 

Nous vous invitons à vous informer 
auprès du réseau pour le dépistage 
des cancers en Haute-Savoie : 
74 Rendez-vous Santé +
26 Avenue de Chevêne
74003 Annecy Cedex
Tél : 04 50 33 22 90.

Mais octobre verra aussi vos boîtes 
aux lettres se garnir de notre 3ème 
bulletin communal annuel « Vivons 
Archamps ». 
Cet ouvrage en forme de bilan de 
notre action municipale de mi-man-
dat, se voudra certes informatif sur 
tous les objectifs déjà atteints, sur 
les travaux en cours de finalisation, 
mais aussi sur les projets encore à 
réaliser sur les trois années à venir. 

Il vous donnera aussi une photogra-
phie la plus complète possible sur 
notre tissu social, associatif, com-
mercial, urbanistique, administratif 
et sur tout ce qui fait la vie de notre 
belle commune. 

Malgré son fond sérieux, nous 
l’avons voulu attractif et pétillant, à 
l’image du village de plus en plus vi-
vant. Nous vous en souhaitons bonne 
lecture.

Enfin, nous ne pourrions vivre ce mois 
d’octobre sans projeter nos pensées 
de solidarité à toutes les victimes 
des catastrophes naturelles qui 
frappent les Antilles et le Mexique 
en cette période particulièrement 
meurtrière. 
C’est peu de chose mais ne les ou-
blions pas.

Archamps, 
Gaël Louchart   
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Comme chaque année en octobre, 
l’association Blécheins en fête 
vous convie à sa mondialement 
enviée Fête de la Pomme. 
Un après-midi chaleureux, autour 
du broyeur capricieux et de son 
acolyte le pressoir d’époque, où 
chacun amène ses pommes et 
repart avec son jus. N’oubliez pas 
d’amener vos récipients ! Si vous 
en avez le temps, confectionnez une petite pâtisserie que chacun pourra 
déguster accompagnée d’un bon verre de chèvre !
Alors venez nombreux le samedi 7 octobre 2017, dès 14h, sur la place 
de la fontaine de Blécheins, pour un moment de bonne humeur ! 

ATTENTION, en cas de pluie, les festivités seront repoussées au 
samedi suivant, le 14 octobre à la même heure et au même endroit  !  

Gaël Louchart

FÊTE DE LA POMME



AU REVOIR 
PÈRE LOUIS AEGERTER 

BIENVENUE AU PÈRE ALAIN 
FOURNIER-BIDOZ NOTRE NOUVEAU CURÉ

C’est début juin 2017, que vous 
nous avez fait la surprise d’annon-
cer votre départ, après 11 ans 
passés parmi nous, selon le sou-
hait de notre évêque. 
Ces années ont été riches, 
d’échanges de partages de joies 
mais aussi de peines que nous 
avons rencontrés les uns et les 
autres. 

Tous ensemble nous avons essayé de vivre notre foi en 
fraternité et nous vous adressons un merci  très chaleu-
reux.   
Les paroissiens d’Evian ont accueilli dimanche dernier 
le Père Louis qui a rejoint la paroisse Saint André en 
Gavot-Léman (Evian), avec ses nouvelles responsabili-
tés de curé et de doyen du Chablais. 

Merci Père Louis pour votre fraternelle amitié et 
votre accompagnement durant toutes ces années. 
Nous vous souhaitons un nouvel élan et bonne 
route !

Monique Baudrion Comité paroissial

C’est lors d’une messe concélé-
brée, présidée par notre évêque 
Monseigneur Yves Boisvineau,  que 
paroissiens et paroissiennes ont ac-
cueilli, le dimanche 10 Septembre 
le Père Alain. 
Le Père Fournier-Bidoz, fut vi-
caire général du diocèse d’Annecy 
durant  douze ans puis, durant 16 
ans professeur de Bible au sémi-

naire de Lyon, après des études bibliques à l’institut de 
Rome.
Lors de cette célébration, très festive, Père Alain nous a lu 
la lettre de mission de notre Evêque, relative à ses enga-
gements à la Paroisse Saints Pierre et Paul en Genevois. 
Tous les paroissiens ont été invités au verre de l’amitié, 
puis à partager un buffet canadien à la maison paroissiale. 
Un moment très convivial de fraternité et de discussions,  
pour faire connaissance.
Soyez assuré Père Alain que chacun de nous va œuvrer 
selon ses capacités, ses dons pour que vous puissiez exer-
cer votre ministère dans les 14 communautés du Gene-
vois, du Salève au  Vuache. 

HOMMAGES
ADIEU ROSETTE

Discrètement, le 27 juillet dernier, Mme Rosette Claret (née Roux), notre Doyenne, 
s’en est allée. Elle allait avoir 98 ans. Avec ce départ, c’est près d’un siècle d’une 
belle existence qui s’achève et qui mérite d’être honorée. 

Rosette est née le 24 novembre 1919 à Monaco où elle vécut sa plus tendre 
enfance. Fille unique, elle fut scolarisée chez les Dames de Saint Maur : elle y 
passa son brevet et apprît la couture, la broderie et, comme elle le disait elle-même, 
« les bonnes manières ».  

A 22 ans, alors qu’elle était en vacances à Rimplat dans les alpes maritimes, elle est tombée amoureuse d’un 
militaire savoyard. Ils se sont écrits pendant un an, puis mariés malgré la guerre et sont venus s’installer en 1942 
à Archamps. Ses parents inquiets ont alors écrit au maire d’Archamps pour avoir des renseignements sur la famille 
Claret et ils eurent la bonne surprise d’apprendre en retour que l’édile, un dénommé Emile Claret, n’était autre que 
le grand père de son mari ; il leur donna de « bons renseignements » sur son petit-fils. Rosette s’installa donc à 
Archamps chez ce grand-père : elle y apprit à cuisiner et fit une grande découverte : « la neige » ! 
Rosette éleva trois enfants, Nicole, Michel, et Jean-Claude. Elle aidait aussi son mari paysan dans les tâches jour-
nalières et s’adonnait à la broderie. Après le décès de son mari, en 2002, à 85 ans, elle vécut un temps chez sa 
fille puis entra en 2008 à la maison de retraite de Saint-Julien-en Genevois où elle partageait de bons moments 
avec « ses copines ». Sa mère avait vécu 106 ans. 
Rosette a effectué le passage un peu plus tôt, après une vie exemplaire. Elle repose aujourd’hui en paix et nous 
penserons bien à elle et à ses proches, lorsque l’hiver apportera… ses prochains flocons de neige. 
Adieu Rosette ! 

Xavier Pin

La commune a également été endeuillée par la disparition, le 6 septembre 2017, de M. François 
COTTET-DUMOULIN, un hommage de la municipalité lui sera rendu dans un prochain numéro.



L’an dernier à pareille époque, j’enta-
mais mon article par ce guère reluisant 
dicton inventé : « A la Saint Maurice, il 
pleut comme vache qui pisse ! » Celui 
de cette année est bien plus enga-
geant : « A la Saint Maurice, le soleil 
s’immisce ! » En effet, ce dernier ac-
compagna les festivités du début à la 
fin en ce 16 septembre 2017.
Quelle belle réussite que la renais-
sance de cette fête un moment 
abandonnée. Nous la devons au 
dynamisme du Comité des Fêtes 
et de ses membres, à la disponibilité 
de bénévoles anonymes, et à la 
force d’action sans cesse démontrée 
de nombreuses associations. Nous 
citerons l’Amicale des boules d’Ar-
champs et son expertise en matière 
de repas de manifestations, nos agri-
culteurs, acteurs primordiaux de notre 

cadre de vie, le téléski du Salève, 
actif même hors hiver, l’association 
« Oxygène 74 », invitant au bien-être 
par la randonnée, en espérant ne pas 
en oublier.
Cette année fut particulièrement riche 
en attractions. Les agriculteurs 
régionaux ont exposé de vieux trac-
teurs fascinants de robustesse, des 
chevaux et des vaches et certains 
proposaient à la vente leurs produits 
régionaux alléchants. Marie nous pro-
posa même un atelier de fabrication 
de tomme savoyarde. Certains ont 
offert aux grands et moins grands 
des promenades en calèche très pri-
sées. Une exposition de belles et 
anciennes voitures a attiré de nom-
breux curieux sur le parking du Monu-
ment aux Morts et nous remercions 
chaleureusement Thierry Dussetier 
qui en fut l’initiateur. De nombreux 
stands ont égayé la fête, du casse-
boîtes à la pêche à la truite dans la 
fontaine, du toboggan gonflable à la 
dégustation de crêpes et de bonbons, 
sans oublier les buvettes accueillantes 
pour rafraichir le visiteur.
Tout se termina à la salle polyvalente 
de la Mairie, avec un apéritif généreux 
suivi d’un succulent repas mitonné par 

nos joyeux boulistes entre autre et se 
termina par une soirée dansante au 
rythme des musiques balancées par 
DJ Alex Events. Nous profitons de 
saluer au passage, la présence au 
repas de membres du Comité de 
Jumelage avec Mössingen et nous 
les remercions chaleureusement.
Un grand merci à tous les participants 
et organisateurs de cet évènement 
festif et fédérateur, pour leur travail, 
leur engagement et leur bonne hu-
meur. Vous faites vivre Archamps ! 
A l’année prochaine !

Gaël Louchart

FÊTE DE LA SAINT MAURICE



AUBERGE D’ARCHAMPS

LE MONDE ASSOCIATIF

« Quand les Arts 
se mélangent ! »
Quelle belle alchimie 
en perspective ! 

Dès le 28 octobre 
2017, mets exquis 
de Guilhem Gazeau 
et clichés fascinants 
d’Alexandra Gon-
zalez, convoleront 

en noces éphémères dans le cadre 
accueillant de l’Auberge d’Archamps.

« De Briques & d’Eau », tel est l’inti-
tulé de cette invitation aux voyages 
des sens. Une première exposition 
photographique publique pour 
Alexandra Gonzalez, jeune photo-
graphe talentueuse, au regard noir 
et blanc, fascinée par le mouvement 
d’eau et le mouvement urbain. 

Une première aussi pour notre Auber-
giste, qui accueillait plutôt jusqu’à ce 
jour les œuvres d’artistes peintres.

Le dynamisme associatif de la 
commune s’enrichit d’une nouvelle 
entité artistique et nous nous en 
réjouissons !

En effet, après avoir proposé un ate-
lier de théâtre aux élèves du groupe 
scolaire Raymond Fontaine durant 
2 ans, dans le cadre des TAPs, 
Madame Beyna Marie, elle-même 
comédienne et forte de cette expé-
rience, s’est lancée dans la création 
de son association de théâtre, la 
« Ouistiti Compagnie » en août 
2017.

Cette dernière s’adresse à un public 
d’enfants de 7 à 18 ans. Marie 
dispensera les cours elle-même, les 
frais d’inscription aux ateliers et aux 
cours, serviront de fond de roule-
ment à l’association loi 1901.

Marie vous propose un atelier dé-
couverte « parents-enfants » le 
dimanche 1er octobre de 14 h à 
17 h pour faire connaissance et dé-
butera les cours à l’année, tous les 
mercredis après-midi de 14 h 30 
à 16 h, dès le mercredi 4 octobre. 
Les cours auront lieu dans une salle 
des anciennes écoles.
Pour tout renseignement, vous pou-
vez contacter Marie au 06 86 07 
63 19 ou sur ouistiticompagnie@
outlook.com. Alors ne soyez pas ti-
mides, lancez-vous, un comédien de 
talent sommeille peut-être en vous !

Gaël Louchart  

Venez nombreux vous laisser transporter dans cet univers créatif et captivant, 
tous les jours d’ouverture  et lors du vernissage qui aura lieu le 8 novembre 
2017 dès 18 h, à l’Auberge d’Archamps bien entendu.

Gaël Louchart
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