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• 11 novembre
 Cérémonie du 11 novembre 11h30 Place 

de l’Église
-------------------------------------------------------------------------
• 16 novembre
 Loto APEL Ecole Saint Jean Baptiste 20h 

Espace Grand-Bo’
-------------------------------------------------------------------------
• 23-24 novembre
 24h de la Belote Espace Grand-Bo’
-------------------------------------------------------------------------
• 30 novembre
 Concert de la Ste Cécile par Orchestre 

Harmonie Grand-Bornand 20h Espace 
Grand-Bo’

N OV E MB R E

• 1er décembre
 Concert de la Sainte Cécile par Orchestre 

Harmonie Grand-Bornand 17h Espace 
Grand-Bo’

-------------------------------------------------------------------------
• 16 au 22 décembre
 Coupe du Monde de Biathlon Annecy/Le 

Grand-Bornand Stade de Biathlon 

D ÉCE MB R E

Suite à notre annonce pour des 
échanges de maison, nous avons 

deux familles de 
Québecois qui sou-
haiteraient échan-
ger leurs logements 
avec des bornan-
dins. Si vous avez 
envie de tenter cette 
aventure, contacter 
Claudine (au 06 30 
90 56 30) pour vous 
mettre en contact 
avec ces familles.
Un grand merci à 

tous ceux qui sont venue visiter notre stand d’huîtres sur la Foire le dimanche 
22 septembre, un petit air breton dans notre vallée !
Pour un grand moment de détente, d’humour et d’émotion, réservez votre 
soirée du 18 janvier 2020, le Comité de Jumelage vous propose le nouveau 
spectacle de Jean-Michel MATTEI « AOC » ! Tout un programme ! Les billets 
seront en vente en décembre. Au pied du sapin, une place de spectacle, une 
idée de cadeau qui fait toujours plaisir !

■ CONTACT Claudine Perrissin-Fabert • 04 50 02 35 64 • claudine_perrissin@yahoo.fr

Les Amis de la Belote
Le comité des Amis de la Belote travaille 
d’arrachepied sur l’organisation des 24h 
de la belote. Cette année, c’est le week-
end des 23 et 24 novembre à l’Espace 
Grand Bo pour soutenir l’association 
« Aller plus loin avec Kylian ». 
Kylian âgé de 12 ans, habitant Vacheresse 
dans la vallée d’Abondance, est porteur d’un 
handicap non répertorié. Ce handicap se 
traduit par un retard du développement, une déficience mentale, des troubles 
du langage, des troubles moteurs et intestinaux, de l’épilepsie et d’autres 
troubles comme l’hyperacousie. Le but de l’association est de faire progresser 
Kylian le plus harmonieusement possible en récoltant des fonds pour financer 
ses prises en charges médicales et psychologiques ainsi que des activités 
éducatives, sportives et culturelles et du matériel spécifique afin que Kylian 
s’intègre et s’épanouisse au mieux dans la société.
Toujours motivés, nous vous attendons (très) nombreux ce week-end pour 
aider Kylian et récolter un maximum de dons. Les inscriptions sont ouvertes 
jusqu’au 16 novembre. Vous pouvez soit télécharger le bulletin sur le site de 
l’Office de Tourisme soit le récupérer auprès des commerçants des Aravis. 
Pendant ces 24 heures, vous pouvez, joueurs et non joueurs, manger la tomme 
blanche qui sera servie à partir de 19h. Ces 24 heures seront aussi l’occasion 
de participer aux différentes animations musicales et de passer à la télé avec 
« Transpi » ! Nous comptons sur vous pour beloter, tricoter, rigoler et passer un 
bon moment.

■ CONTACT Claude Perrillat-Monet • 06 42 79 31 55 • claudeaguite@hotmail.fr

▪ Lettre d’information éditée en novembre 
2019 pour le compte de la Vie Associative 
du Grand-Bornand ▪ Responsable de la 
publication : Service Vie Associative ▪ 

Photographies Vie Associative ▪ Création studio 
exatypo.com (74) ▪ Impression sur papier couché 
moderne semi mat 135g par l’Imprimerie Kalistene (74) 
▪ Diffusion : 1000 exemplaires ▪ Exemplaire gratuit, 
ne peut être vendu ▪

https://www.facebook.com/
vieassociative.legrandbornand/

vieassociative@
mairielegrandbornand.com

04 50 02 79 00

• 18 janvier 
 Spectacle humoristique de Jean-Michel 

Mattéi 20h30 Espace Grand-Bo’ proposé 
par le Comité de Jumelage

J A N V IE R

Comité de jumelage
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APEL Saint Jean-Baptiste
Le Patrimoine Bornandin

L’automne à la Maison du Patrimoine Bornandin
Le retour de l’automne est toujours marqué par 
les Journées Européennes du Patrimoine, qui ont 
eu lieu cette année les 21 et 22 septembre dernier. 
Au total, 325 personnes ont été accueillies 
gratuitement par les bénévoles à la Maison du 
Patrimoine et dans les réserves de l’association à 
la Maison de la Valérie. 
Les bénévoles étaient également présents au 
retour des Alpages à Annecy le 12 octobre, autre 
événement incontournable de la saison. Le stand 
de l’association a attiré des curieux autour de la 
gentiane, de la fabrication de balais en bois, ou du 
filage… Un bon moment de découverte ! 

Des travaux ont eu lieu à la Maison, qui ont été 
l’occasion de redonner vie au travail du bois : 
une nouvelle gouttière a été installée sur le devant 
de la Maison, grâce au travail effectué en août par 
les scieurs de long lors de la Fête de l’Alpage, puis 
au début du mois d’octobre par les bénévoles de 
l’association pour creuser la gouttière, avec l’aide 
des services techniques de la mairie pour la mise 
en place. Ce tronc long de 16,5 mètres qui vient 
remplacer l’ancienne installation datant de 1994.
C’est maintenant la saison d’hiver qui se prépare. 
La Maison ouvrira ses portes pour les vacances de 
Noël du 23 décembre au 3 janvier, avec le retour 
des visites à la lanterne les jeudis 26 décembre 
et 2 janvier, ou encore les jeux anciens « Jeu 
de l’oie, marelle et compagnie » dans l’écurie, 
pour des moments chaleureux à partager en 
famille. À partir du 29 janvier, les Veillées d’Hiver 
redonneront vie au coin à codire, avec sept soirées 
dont le programme sera prochainement diffusé.
À noter également, l’association tiendra son 
Assemblée Générale le 20 janvier à 20h. Enfin, 
nous vous donnons rendez-vous le 6 mars à 20h 
pour la soirée patois.

■ CONTACT Nathalie Favre-Bonvin
04 50 02 79 18
contact-mdpb@patrimoine-bornandin.fr

Histoire du Grand-Bornand
HONNEUR AUX CHAMPIONS
L’histoire du Grand Bornand concerne tous les aspects, 
toutes les activités de la vie locale tant sur le passé 
lointain que sur celui le plus récent.
Cet exposé tiré du récit qui a été publié dans la revue de 
l’AFESA (association Française des Entraîneurs de Ski Alpin) 
va nous emporter vers les cimes enneigées sur lesquels 
nos champions bornandins ont brillés.  Justement deux de 
nos champions skieurs alpins ont mis fin à leur carrière ce 
printemps et rentrent dans l’histoire locale. Il s’agit de Steve 
Missillier et de Thomas Mermillod Blondin.
La station les a honorés et remerciés ce printemps dernier. 
Leurs exploits ont marqué le Grand Bornand et ont suscité un 
engouement tel que celui-ci a marqué pour longtemps leur 
passage dans l’histoire du Grand-Bornand. 
Le fan club du Grand Bornand a été créée pour les aider, les 
accompagner, les supporter dans de nombreuses stations 
européennes où ils concouraient avec quelques fois plus de 
cents membres présents. Cette formation vraiment efficace 
a reçu le titre honorifique de meilleur fan club durant 
plusieurs années.
Introduction des interviews réalisées en avril 2019 lors de la 
soirée des champions au Grand-Bornand par Pierre André 
Baugey vice-président de l’association.

STEVE MISSILLIER 
Steve Missillier, spécialiste du géant et du slalom, va quitter le 
long fleuve pas toujours tranquille du skieur de haut niveau.
Avec des joies et de la réussite : vice-champion olympique 
de géant, un podium en coupe du monde, 3e au slalom de 
Val d’Isère, quatre années de 1re série en slalom dont un 
classement de 12e mondial en 2010, trois années en géant 
avec une 12e place mondiale en 2014 ; à quoi il faut ajouter 34 
places dans les 10 premiers en Coupe du monde, 6e et 5e en 
Coupe d’Europe à 20 ans, trois titres de champion de France 
et un titre de champion d’Italie.
Mais aussi des peines avec ses blessures et ce dos quelques 
fois douloureux qu’il l’a empêché de se réaliser pleinement.
Tout a commencé dans un club, celui du Grand-Bornand, qui 
joue l’excellence dans son domaine et un village proche de 
ses skieurs qui soutient fortement ses champions – le célèbre 
fan-club bornandin fut un moment le plus médiatique de la 
planète ski ! 
Steve eut des résultats rapides, fit une arrivée très tôt 
dans l’élite : 25e mondial à moins de 23 ans, 8e du slalom de 
Coupe du monde de Levi à moins de 24 ans, 6e en slalom des 
Championnats du monde de Val d’Isère en 2009 à 24 ans et 
2 mois.

Orchestre d’Harmonie 
du Grand-Bornand

Si l’automne arrive et les beaux jours disparaissent, ce 
n’est pas pour autant que l’harmonie ne vous offrira plus 
de prestations. Encore une belle année s’annonce, avec 
des surprises hautes en couleurs. Elle débute notamment 
par notre concert annuel de la Sainte-Cécile, qui, cette année 
sera tout particulier et riche en rebondissements. Danse, 
chant, jeux lumineux et musiques diverses rythmeront vos 
soirées. Oui, vous avez bien lu : nous vous donnons rendez-
vous les 30 novembre et 1er décembre prochains pour de 
beaux moments de partage et de convivialité. Suite à cela, 
une messe de la Sainte-Cécile s’organisera le 7 décembre, 
à l’église. Nous nous joindrons aux voix de la chorale et aux 
pas des Lou Brafaudi pour une soirée intergénérationnelle, 
mêlant divers univers. Chauffez votre voix, ouvrez grands vos 
oreilles, et comme on dit… y’a plus qu’à !

THOMAS MERMILLOD BLONDIN
Six podiums en Coupe du monde (dont cinq en combiné), 
une seconde place en super G à la finale de la Coupe du 
monde à Landzereide en 2014, quatre participations aux 
Championnats du monde et trois aux Jeux olympiques, cent 
soixante-dix-neuf départs en Coupe du monde : voici un 
panorama des temps forts de l’aventure de Thomas comme 
skieur de haut niveau.
Cette longue carrière a commencé en Coupe du monde 
en 2007 avec une participation au slalom d’Adelboden. 
Si Thomas n’arrive pas à marquer de point cet hiver-là, il 
obtiendra ses premiers points au même endroit l’année 
suivante en géant, terminant à la 11e place tout en étant 
deuxième de la seconde manche. 6e de la première manche, 
il finira également 11e du géant, à Alta Badia en décembre 
2009. En 2011, on le retrouve encore 11e à Kranjka Gora où il 
obtient la seconde place de la deuxième manche du géant, 
derrière Alexis Pinturault.
Sa carrière fut fort malheureusement parsemée de nom-
breuses blessures qui lui valurent même une année de 
« purgatoire » hors des groupes fédéraux.
Aujourd’hui, âgé de 35 ans et papa de deux enfants (un garçon 
et une fille née il y a deux mois), Thomas boucle un long cycle 
de 19 ans dans le haut niveau et de 11 ans de Coupe de monde.

Pour prendre connaissance des interviews de ces deux 
champions qui font aussi l’objet de la 55e communication de 
notre association, veuillez nous faire connaître votre adresse 
mail en vous adressant à histoire.bornand@gmail.com
En retour nous vous enverrons ces interviews.

■ CONTACT Pierre Baugey 
06 85 75 08 43 • pierre.baugey@gmail.com

■ CONTACT Fabien Anthoine-Milhomme
06 15 40 62 09 • milhommefabien@hotmail.fr

C’est la rentrée… mais encore les vacances pour les CM2 ! 
Après un été bien reposant, les élèves de CM2 sont partis 
dès septembre à la conquête des terres bretonnes à 
Quiberon avec au programme : char à voile, visite de la cité de la 
voile, surf, pêche à pied… et ils ont rencontré leur correspondant 
avec lesquels ils vont échanger cette année. Nous aurons la joie 
d’accueillir à notre tour les élèves de Quiberon cet hiver afin de 
leur faire découvrir les joies de la montagne.

Pour permettre aux enfants et aux enseignantes de réaliser ces 
projets scolaires, les 3 comités et les parents d’élèves se sont vite 
remis au travail avec l’organisation des repas lors de la Foire Saint-
Maurice. Prochain rendez-vous : le samedi 16 novembre 2019 
pour le traditionnel LOTO, nous vous attendons nombreux pour 
ce moment riche en convivialité et pour tenter votre chance !

■ CONTACT Sarah Pencole
07 60 24 17 05 • apelsaintjeanbaptiste74@gmail.com

Ecole du Chinaillon
Toute l’école du Chinaillon a visité l’exposition de Marcel 
Crozet à Thônes dans la galerie de la Brava, le vendredi 4 
octobre. Une très belle rencontre racontée par les enfants ! 
« On est parti à 8h45. Après on est allé à Thônes voir une 
exposition. Nous avons pris le car. Un monsieur nous accueilli. 
C'était Marcel Crozet. Il est photographe et c'est lui qui a pris 
de très jolies photos. Toute l'école est allée dans l'immeuble "La 
Brava". Au dernier étage, il y avait une galerie où les photos de 
Marcel Crozet étaient exposées. Marcel Crozet était gentil, on 
comprenait bien ce qu'il disait. Il y avait une photo qui faisait 
penser à un oiseau ou à un ange. Il y en avait une autre qui faisait 
penser à une baleine et une autre ressemblait à un éléphant. 
En réalité, il avait pris en photo une porte rouillée, une citerne 
éraflée, un camion brûlé, l'empreinte d'un pied de machine dans 
une usine. 

C'était très intéressant et beau. Nous avons fait une chasse au 
trésor : il fallait trouver à quelle œuvre appartenait le détail qui 
était sur la carte. On a inventé des histoires à partir d'une photo. 
On est allé dehors prendre des photos. On a pris en photos des 
traces de rouille, des traces d'autocollants sur les voitures. Il nous 
a proposé de faire une exposition à l'école et de l'inviter. Il nous a 
dit qu'il aimait bien les chips et le jus de pomme. »

■ CONTACT École du Chinaillon 
04 50 27 00 12 • ecole-chinaillon@wanadoo.fr
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Association Découvrir 
Analyser Agir Aravis

6e et 5e 2019
Ce samedi 29 juin, nous nous sommes tous réunis au lac 
d’Arvoin pour ensuite nous balader dans le Chablais. Nous 
avons rejoint la Chapelle d’Abondance, le refuge d’Ubine puis 
enfin Vacheresse. Les animateurs nous ont guidés, nous les 
46 jeunes, à travers les alpages du Chablais. Le mardi 2 juillet 
nous avons pris le bus pour rejoindre le chalet du curé André 
Arnet à Hirmentaz. Nous avons fait des jeux l’après-midi, des 
veillées comme un casino où nous avons pu nous désaltérer au 
bar du père Bichet. Lors de la dernière soirée nous avons été 
invités à un cabaret où nous avons pu nous exprimer et faire la 
rencontre des Portugais, d'une maitresse, de Denis Brogniart, 
de Donald Trump, des accordéonistes, des chasseurs et des 
chanteurs. Après cette belle semaine nous n’avons qu’une 
envie, REVENIR ! 

CM1/CM2 2019
Le camp, c’est une troupe de 47 jeunes qui se retrouvent 
chaque année pour marcher. Cet été, nous sommes allé dans 
le Chablais. A partir de la Chapelle d’Abondance, nous avons 
réalisé le tour du Mont Chauffé en 2 jours avant de monter au 
lac d’Arvoin. Nous avons rejoint le chalet d’André Arnet afin 
de finir la semaine. Le matin, nous avions du temps libre puis 
l’après-midi nous faisions de grands jeux avant la veillée du soir. 
Lors des activités, nous avons résolu l’enquête d’un shérif qui 
cherchait l’or volé par un barman, et nous avons aussi retrouvé 
le coffre perdu d’un sultan au travers une chasse au trésor. 
L’ambiance était super toute la semaine et tout le monde 
n’attend qu’une chose l’année prochaine.

4e à la Terminale 2019
33 jeunes de la 4e à la terminale, provenant majoritairement 
de la vallée des Aravis, se sont retrouvés pour partager une 
semaine (du 20 au 28 juillet) rythmés par des marches et des 
animations. Cette année, les marches se sont déroulés dans 
le Chablais. 70 kilomètres ont été parcourus en 5 jours, des 
Cornettes de Bise en passant par le Roc de Tavaneuse jusqu’au 
lac de Vallon. Nous avons enfin terminé notre périple dans le 
chalet à Hirmentaz. Là-bas les journées ont été remplies de 
chansons, de grands jeux, de rires et de délicieux repas… Durant 
cette semaine l’entraide était de mise, les jeunes n’hésitaient 
pas à se donner un coup de main entre eux pendant les marches, 
et aux animateurs pour les tâches quotidiennes et l’entretien 
du chalet. Le partage, la nature, l’entraide sont des éléments au 
cœur des camps qui nous rapproche de l’essentiel une semaine 
par an. Vivement l’année prochaine !

■ CONTACT Père Arnet 
06 07 04 00 35 • p.a.arnet@diocese-annecy.fr

Association Communale 
de Chasse

L’Association Com-
munale de Chasse 
Agréée (ACCA) du 
Grand-Bornand re-
groupe les quelques 
90 chasseurs prati-
quant leur passion 
sur le territoire de 
la commune.
Tout au long de 
l’année, les chasseurs 
sont garants d’une 
gestion durable de 
la faune sauvage. 

L’automne, mais également à chaque saison cette passion 
se traduit par une implication sur le terrain. L’hiver la 
société de chasse se veut garante de la mise en place 
d’une zone de défense du tétras lyre, zone de protection 
implantée sur le domaine skiable de la station afin de 
préserver la quiétude des animaux pendant cette période 
difficile de l’année. Le printemps est le moment apprécié 
pour comptabiliser, suivre et observer les différentes 
espèces. Des comptages nocturnes de cervidés, des 
comptages de chamois, des suivis de reproduction des 
gallinacées sont autant d’actions qui sont menées par les 
chasseurs pour juger de l’évolution des espèces.
Aussi, pour la première année et afin de faire découvrir 
notre passion, le dimanche 20 octobre, l’ACCA du Grand-
Bornand a accueilli l’évènement « Un dimanche à la chasse ». 
Evènement totalement gratuit qui a permis à tout un 
chacun, de découvrir et partager un moment de convivialité 
avec nos chasseurs, durant une matinée de chasse. 
Enfin, notre beau chalet en madriers le bien nommé « la 
récup », installé sur un terrain communal a été réalisé 
avec brio par les sociétaires de l’association à partir 
de matériaux recyclés et issus de la récupération de 
l’ancienne gare routière du Grand-Bornand.

■ CONTACT Vincent Buffet 
06 25 69 40 30 • acca-grand-bornand@orange.fr

Le Club des Aînés
Quoi de neuf au Club 
des Aînés ?
Les mamies du tricot 
peuvent être fières. De la 
laine offerte, des modèles 
échangés et voilà un éta-
lage de pulls, chaussons, 
couvertures etc. qui ont 
été vendus sur le marché 
depuis trois ans. Grâce à 
leur travail, une cagnotte 
s’est constituée qui a permis d’offrir une belle journée 
d’amitié. Le jeudi 12 septembre sous un ciel radieux 14 
personnes ont été invitées au Restaurant d’Annick à la 
Duche. Une table garnie avec de bons moments de par-
tage. Il reste encore de la laine à tricoter… mais moins de 
doigts agiles. Que les petites fées se fassent connaître.

■ CONTACT Marguerite Deloche 
06 41 37 01 49 • robert.delorme6@orange.fr


