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OCTOBRE 2018

agenda
Après un an et demi d'attente et d’en-
traînement, l’Orchestre d'Harmonie 
du Grand-Bornand est enfin parti en 
Chine !

Notre ultime but musical était cette gran-
diose parade de 2 km devant 12 millions de 
téléspectateurs et 400 000 spectateurs. 
C'est non sans fierté ni stress que nous 
avons représenté notre pays et les couleurs 
de notre village. Les rues festives nous ont 
permis de partager d'extraordinaires mo-
ments avec de multiples nations parmi les 
27 représentées. 
Shanghai a sa part de trésors à décou-
vrir : tous les jours, de nombreuses visites 
étaient programmées. Vous connaissez 
le pas dans le vide de l'Aiguille du Midi ? 
Et bien nous, nous avons expérimenté la 
vitre de la Perle de l'Orient, grande tour 
de 468 mètres de hauteur. Comment vous 
dire... on en a pris plein les yeux !
Entre les musées d'art chinois et de soie, 
la cérémonie du thé, le vieux Shanghai, le 
quartier français et la croisière nocturne, 
nous pourrions tous devenir guides ! 

Pour tous ces inoubliables instants de 
partage intergénérationnels, de fous 
rires et de convivialité nous remercions : 
le département, la commune et l’office 
du tourisme pour leur soutien, Jean-Phi-
lippe Vanbeselaere qui est à l'origine de 
ce projet avec la participation de notre 
chef Johan Buys. Pour avoir capturé notre 
parcours musical et culturel, merci aux 
photographes Isabelle, Sylvie et Laeti-
tia. Merci aussi aux nombreux guides qui 
ont supporté nos petites bêtises. Enfin, 
qu'aurait été ce voyage sans l'investisse-
ment acharné de notre comité à qui nous 
devons tout. 
Si vous voulez voyager en Chine avec nous 
le temps d'un morceau, alors nous vous 
donnons rendez-vous le 1er décembre pour 
notre traditionnel concert de Sainte-Cé-
cile à l'espace Grand-Bo. À bientôt
PS : Attention... veuillez ne pas nous pro-
voquer en duel car les rois de la baguette, 
dorénavant c'est nous !

■ CONTACT  Myriam Faucoup • 06 73 
63 24 48 • mimi130967@orange.fr
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Orchestre d'Harmonie
• 20-21 octobre  
 Braderie des commerçants
 Espace Grand-Bo

****************************
• 24 octobre 
 Don du sang 16h-19h
 Restaurant scolaire

****************************
• 27-28 octobre 
 Braderie des commerçants
 Espace Grand-Bo

****************************
• 11 novembre 
 Cérémonie du 11 novembre 

marquant le centenaire de la 
guerre 14-18

****************************
• 17 novembre 
 Loto APEL École Saint Jean Baptiste
 Espace Grand-Bo

****************************
• 24-25 novembre
 24h de la Belote
 Espace Grand-Bo

****************************
• 1er décembre 
 Concert de la Sainte Cécile par 

l'Orchestre Harmonie Grand-
Bornand

 20h Espace Grand-Bo

****************************

Point d'Orgue
En quelques chiffres, voici le bilan 2018 
des concerts à l'église du Grand-Bor-
nand qui se sont répartis ainsi : 
•  9 concerts de trompette et orgue, 
contre-ténor et piano, orgue solo, flûte de 
pan et accordéon russe.
•  2 récitals de piano, orgue et flûtes à bec, 
quintette de cuivre avec une soprano.
•  6 concerts qui ont mis en valeur de 
jeunes talents.

•  3000 personnes ont assisté aux concerts.
Point d'Orgue permet au plus grand 
nombre l’accès libre à la musique classique 
et nous sommes la seule association en 
entrée libre en Haute-Savoie, grâce à la 
subvention de la municipalité.

■ CONTACT  Jean-Jacques Paneviere  
06 11 98 94 02
jean-jacques.paneviere@sfr.fr
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Association Découvrir 
Analyser Agir Aravis

Camps d’été 2018, du bonheur par-delà les frontières ! Cette 
année encore, les trois camps ont encore rassemblés plus 
de 115 jeunes de l’ensemble de la vallée de Thônes autour 
d’une dizaine d’animateurs et d’accompagnateurs béné-
voles qui étaient présents sur l’ensemble du mois de juillet.

Ils ont tous ensemble assuré l’animation mais également la 
logistique, avec la gestion des itinéraires et la préparation des 
repas avec Jean et Momo. La direction des camps a été assurée 
conjointement par Rémi Masson, titulaire d’un brevet d’état lui 
permettant d’assurer la fonction de directeur, et Loïc Anthoine-
Milhomme, titulaire du BAFD. Le père Arnet était également 
présent tout au long des camps. 
Les plus jeunes (les CM1/CM2 et les 6e/5e) ont cheminé dans les 
Bauges, où ils ont également pu s’initier à la sépéo-rando dans 
l’une des tannes de la Margériaz ! Pour les aînés (de la 4e à la 
Terminale), c’est les Dolomites qui ont été mis à l’honneur cette 
année, avec un camp de base à Cortina d’Ampezzo. Ce massif est 
situé au nord-est de l’Italie dans les provinces du Trentin Haut 
Adige, aussi appelé Sud Tyrol par ses habitants majoritairement 
germanophones, et la Vénétie. Il a été classé patrimoine mon-
dial par l’UNESCO en juin 2009. Le profil de ce massif est très 
particulier avec ses tours élancées et ses grandes murailles ver-
ticales, comme nous avons pu notamment le voir lorsque nous 
sommes montés au sommet du Piz Boé (3152 m) ou que nous 
avons rejoint le lac de Sorapiss. 

Cette année, la santé était le thème qui a été abordé au cours 
de grands jeux et de veillées préparés par l’équipe d’animation. 
Le conte de la petite graine a été mis en scène pour les CM1/
CM2, apportant une bonne réflexion sur ce sujet. Ce thème est 
important en montagne. À travers des jeux, temps de paroles et 
animations, nous avons essayé de leur faire prendre conscience 
qu’il existe des risques pour leur santé, où que ce soit. C’est en 
ayant conscience de ça que l’on évite le danger, d’où la nécessité 
de leur apporter des connaissances dès le plus jeune âge.
C’était donc encore une nouvelle saison remplie de joie, d’amitié, 
de partage et de découverte qui a été vécue. Merci aux jeunes, 
aux animateurs, mais également aux autres bénévoles sans qui 
la tenue des camps serait impossible !

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

Histoire du Grand-Bornand
Le 11 novembre prochain, la France et Le Grand Bornand 
commémoreront le 100e anniversaire de l’armistice de 1918.
Dans cette perspective, l’association Histoire du Grand-
Bornand s’est mise en quatre pour publier en novembre, 
sous la plume de Pierre Baugey, avec la collaboration d’Isa-
belle Fonteille et de Florence Baugey – un ouvrage de 230 
pages intitulé : Civils et soldats bornandins combattants 
dans les conflits militaires (titre provisoire).

La Première Guerre mondiale en sera le sujet principal avec 90 
pages qui lui seront consacrées. Ce premier chapitre mettra en 
valeur nos poilus bornandins. La plupart était de simples pay-
sans désireux de travailler leur terre et de subvenir au mieux aux 
besoins de leur famille ; pour nombre d’entre eux, les circons-
tances en ont fait des héros.
Différents documents mis à disposition permettront aux lec-
teurs d’aller au-delà du déroulé de la Grande Guerre, de perce-
voir l’état d’esprit des Français et des Bornandins et comment ils 
vécurent ce terrible conflit : copies de télégrammes classés se-
crets, articles de journaux censurés, dessins de presse d’époque, 
extraits de livres de marche et d’opérations des unités combat-
tantes, lettres et cartes postales de soldats, ...
Dans les chapitres suivants seront traités les combats dans les-
quels les Bornandins ont été impliqués, de l’époque féodale à la 
guerre d’Algérie.
Un travail original de recherche nous a permis d’exploiter en-
viron 500 registres militaires d’hommes de la commune - un 
Bornandin y retrouvera immanquablement la trace d’un ou plu-
sieurs de ses ancêtres. Au cours de l’été 2018, notre association 
a en effet réalisé un troisième voyage aux archives militaires de 
Vincennes pour compléter la saga des militaires bornandins de 
l’Empire (185 états de service répertoriés) et un autre à Turin aux 
archives d’Etat pour la partie relative à l’histoire piémontaise et 
sarde, avec les deux guerres d’indépendance italiennes et celle 
de Crimée (75 états de service répertoriés).
L’ouvrage se terminera sur les témoignages exceptionnels d’une 
dizaine d’anciens d’Algérie.

Inauguration du monument aux morts du Grand-Bornand (06/11/1921). 
Photo collection du député Tapponier – Archives Départementales de 
Haute-Savoie

L’association Histoire du Grand-Bornand participera à la com-
mémoration de l’armistice par un éventaire à l’Espace Grand-Bo. 
Les visiteurs pourront se rendre compte des exploits de nos poi-
lus bornandins à travers les plus belles citations militaires.
Enfin, dans le cadre de sa 47e lettre d’information électronique, 
le comité de rédaction d’Histoire du Grand-Bornand évoquera 
l’épopée des Perrillat. Cette communication sera suivie de deux 
autres envois qui leur seront relatifs avant de passer aux Bastard 
et à d’autres familles.

■ CONTACT  Pierre Baugey  
04 50 02 22 58 • pierre.baugey@gmail.com

Judo club Aravis
Au mois d'août, encore 
deux journées d'excep-
tion pour les enfants du 
Judo-Club Aravis.
Ils ont eu un peu de tout : 
bonne humeur, soleil, co-
pains, pique-nique et pis-
cine, et bien sûr entraîne-
ment physique... et JUDO !

■ CONTACT  Fabienne Lozano 
06 81 46 57 54 • clubaravisjudo@gmail.com



3La Lettre d’Info Vie Associative | Grand-Bornand | N°5 - Octobre 2018

Association Parents d'élèves 
Ecole Saint-Jean-Baptiste

L'été n'est pas forcé-
ment synonyme de 
vacances pour les as-
sociations de l'école. 
L'AACS a profité de la 
fermeture des classes 
pour changer quelques 
fenêtres et effectuer 
divers travaux.

L'APEL, en collaboration 
avec l'OGEC a tenu un stand « petite restauration » lors de l'Étape 
du Tour du dimanche 8 juillet. Cyclistes, accompagnateurs et bor-
nandins ont pu se désaltérer et grignoter lors de cette journée si 
intense. La préparation de la foire a vite occupé les esprits. L'APEL 
a donc géré à l'Espace Grand Bo les repas du midi et du soir.
L'automne installé, il faut penser au loto qui aura lieu le samedi 
17 novembre. Nous vous attendons donc nombreux pour ce mo-
ment riche en convivialité.
Nous en profitons pour remercier les parents qui donnent un 
coup de main lors de ces manifestations. Ces actions permettent 
de concrétiser une partie du financement des différents voyages 
scolaires (et il y en aura plusieurs cette année).

■ CONTACT  Sarah Pencole 
07 60 24 17 05 • sarahpencole@icloud.com

Compagnie des Guides des Aravis
Depuis le Tour du Mont 
Blanc en 2010, la Compa-
gnie des Guides a orga-
nisé chaque année deux 
semaines de randonnée 
trekking dans les Alpes 
pour les bornandins.

Cet été un groupe est parti 
dans l’ile de Beauté en juin 
et le groupe des filles a dé-

couvert le Tour des Aiguilles Rouges face au Mont Blanc du 10 au 
14 septembre. Glaciers, sommets, pierriers, alpages et lacs sont 
particulièrement au programme, de quoi revenir avec des étoiles 
plein les yeux.
Chacune et chacun est le bienvenu. Le but de ces treks n’est pas 
la performance mais le plaisir d’être ensemble et profiter de pay-
sages exceptionnels dans les massifs alpins. Le groupe marche 
ensemble et la solidarité est de mise dans les traversées de névés 
ou de torrents. Les treks sont encadrés par Hervé et Jean-Marc, 
accompagnateurs en Montagne Diplômés d’État d’Alpinisme.
À noter cet automne que deux bornandins feront partie du groupe 
de trekking au Népal organisé par la Compagnie des guides des 
Aravis-Le Grand-Bornand. Ce trek vers l’Everest passera plusieurs 
jours dans le village de Thamé (3800 m) où notre association bor-
nandine « Thamé les enfants de l’Everest » finance la reconstruc-
tion d’un logement des maîtres de l’école (détruit en 2015 par le 
séisme), à côté de l’école déjà reconstruite. Nous emmènerons à 
cette occasion à nouveau des anoraks de l’ESF et du ski-club.
Pour 2019, les projets de treks sont en cours, peut-être un nou-
veau tour du Mont Blanc, les Dolomites, ou encore l’Oberland 
Bernois en Suisse ou le Val d’Aoste - Mont Rose. Pour le Népal un 
nouvel enchaînement vers les Annapurnas est étudié : Vallée de 
Naar Phu, lac du Tiliccho et col du Mesokanto (5200 m).

■ CONTACT  Jean-Marc Thomet
grandbornand@guides-des-aravis.com

Animation Bornandine Agricole
Le dimanche 23 septembre s'est déroulée la foire agricole 
de la Saint-Maurice. Les agricultrices et agriculteurs bor-
nandins ont descendu leurs plus belles vaches au cœur du 
village afin de participer au concours traditionnel de race 
abondance. Dans une ambiance joviale et sous un beau 
soleil d'automne, les bêtes primées ont défilé l'après-midi 
sur le podium. Le public a pu apprécier les commentaires du 
speaker, détaillant les caractéristiques de chacune. 

D'autres associations ont participé à l'animation de cette belle 
journée : l'APEL de l'école Saint-Jean-Baptiste aux services des 
repas, l'Orchestre d’Harmonie du Grand-Bornand à la gestion 
de la buvette, le club des Aînés avec son stand pâtisserie et re-
blochon, la chorale « La Pastorale » avec son stand de beignets, 
l'APE du Chinaillon organisatrice du vide-grenier et d'une vente 
de crêpes et le comité de jumelage avec son stand d'huîtres et 
de vin blanc. Sans compter la présence de représentants de di-
vers matériels agricoles et celle de nombreux forains. Nous les 
remercions tous chaleureusement pour leur participation !
La remise des prix s'est déroulée en soirée lors du repas-dansant 
organisé à l'Espace Grand-Bo. De bons moments de convivialité 
partagés.

■ CONTACT  Damien Bastard Rosset
06 89 87 13 74 • mdpaquis@wanadoo.fr

Lou Brafaudi
Lou Brafaudi, qu’est-ce que c’est ?
Ce sont tout d’abord plus de quarante danseurs et musiciens de 
tous âges. Les tous petits sont une dizaine, auxquels s’ajoutent 
une bonne douzaine de jeunes et une vingtaine d’adultes dont 
trois musiciens. Nous nous retrouvons pour nos répétitions au 
Chalet Marie de Liesse, près de la patinoire le Vendredi soir dès 
20h45 pour les jeunes et les adultes. Les plus petits sont pris en 
charge dès 19h30. Nous avons également des répétitions com-
munes pour préparer les prestations publiques.

Nos objectifs (Et oui, on en a !) :
• Le groupe collecte et préserve un patrimoine vivant (Tant que 
nous le faisons vivre) et immatériel. Impossible de conserver une 
danse dans un musée ! C’est l’une de nos grandes responsabilités.
• Ensuite le groupe propose à ceux qui le rejoignent le plai-
sir d’apprendre et de pratiquer des danses souvent collectives. 
L'apprentissage se fait dans la bonne humeur car il consiste jus-
tement à apprendre ce qui servait à s'amuser, à se détendre et à 
exprimer sa joie de vivre.
• Enfin plaisir également de présenter nos danses au public : 
Beaux instants de partage et d’échanges. Faire découvrir et 
connaître ce patrimoine, inviter le public à la pratique de la 
danse est véritablement un formidable aboutissement d’un folk-
lore très vivace et vivant.
Rejoindre Lou Brafaudi : Surtout pas d’état d’âme ou d’a priori. 
Avec Lou Brafaudi, joie, bonne humeur, dynamisme, respect et 
amitié sont de mise. Bref c’est vraiment le top et le bon plan ! Venez 
nous rejoindre ou nous découvrir : On vous accueille avec plaisir !

■ CONTACT  Evelyne Collomb Clerc 
07 86 84 35 43 • brafaudi@hotmail.fr
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Bridge-Club des Aravis 
Le Bridge-Club des 
Aravis propose aux 
joueurs tous niveaux 
des tournois de régu-
larité homologués par 
la fédération les lun-
dis et jeudis à 16h30 
du 1er décembre au 30 
avril et à 17h30 du 1er 
mai au 30 novembre, dans la salle Edelweiss située 15 route 
de l’Etale à La Clusaz. Droits de table 4 à 7 €.

Pour les bornandins, des cours d’initiation gratuits (début des 
cours en automne 2018), les mercredis après-midi. Les per-
sonnes intéressées sont invitées à prendre contact auprès de 
René Vigier 06 30 79 52 17. 

■ CONTACT  M. Cohade 
06 09 58 68 99 • web : club.quomodo.com/bridgeclubaravis

Les Amis de la belote
C’est parti pour les 24 heures de la Belote… Le comité se ré-
unit et peaufine les derniers détails permettant la réussite 
de ce bel événement.
Cette année, ce seront  les 24 et 25 novembre à l’Espace Grand 
Bo pour soutenir l’association Belle Léa. L’argent récolté sur ce 
week-end permettra à Léa Alais et sa famille,  d’alléger le quoti-
dien  notamment le transport vers le centre éducatif à Quintal.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 16 novembre. Vous pou-
vez soit télécharger le bulletin sur le site de l’Office de Tourisme 
soit le récupérer auprès des commerçants des Aravis.  Nous vous 
attendons nombreux pour beloter, tricoter, rigoler et passer un 
bon moment.

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

Maison du Patrimoine 
Bornandin

La Maison du Patrimoine Bornandin : à visiter sans modé-
ration ! Après une saison estivale riche, la Maison garde ses 
portes ouvertes tout au long de l’automne. Dans le cadre de 
la commémoration du 11 novembre, vous pouvez aussi dé-
couvrir l’exposition temporaire « 1918-2018, un siècle après 
l’Armistice, le Grand-Bornand se souvient ».

Jeux de piste, balades gourmandes, visites de la Maison à la lan-
terne, ateliers pour les enfants… Cet été, les activités proposées 
par la Maison du Patrimoine Bornandin ont animé le village et 
ont affiché complet ! Au total, près de 2000 personnes ont été 
accueillies, pour partager ces moments de découverte et de 
plaisir. La saison a été clôturée par les Journées Européennes du 
Patrimoine les 15 et 16 septembre, pendant lesquelles le public 
a eu accès gratuitement à l’intégralité du site ainsi qu’aux ré-
serves. Une exposition de champignons était également propo-
sée dans la grange.
Aucun doute, le thème national de cette année « l’art du par-
tage », résonnait tout particulièrement : voilà plus de 25 ans que 
les bénévoles de l’Association du Patrimoine Bornandin s’at-
tachent à préserver et transmettre le patrimoine, animés par 
l’art et surtout le goût du partage. Partage des connaissances, 
des savoir-faire et des pratiques font partie des moteurs de l’as-
sociation et des activités de la Maison, pour rendre le patrimoine 
toujours plus vivant !

Et si vous voulez le constater par vous-même, retrouvez les béné-
voles de l’association lors de la fête du Retour des Alpages à An-
necy le samedi 13 octobre : ils vous proposeront des démonstra-
tions de savoir-faire agrémentées d’une dose de bonne humeur.
Cet automne, découvrez l’exposition « 1918-2018, un siècle 
après l’Armistice, le Grand-Bornand se souvient ». Grâce aux 
recherches des bénévoles, aux archives et objets aimablement 
prêtés par des habitants, le Centenaire de la fin de la Première 
Guerre mondiale est mis à l’honneur. Le bilan de la guerre, la mé-
moire de ce conflit, mais aussi la vie qui reprend sont autant de 
thèmes abordés dans cette exposition temporaire. Vous pouvez 
y accéder librement toute l’année du lundi au vendredi de 10h à 
12h et de 14h à 18h. Exceptionnellement, l’exposition sera pré-
sentée à l’Espace Grand-Bo à l’occasion de la commémoration 
du 11 novembre.
Nous vous donnons également rendez-vous pour les veillées 
d’hiver à la Maison du Patrimoine, du 30 janvier au 27 mars 2019 : 
avec des thèmes variés, ces soirées sont des occasions d’ap-
prendre dans une ambiance chaleureuse et conviviale !
Dernière nouveauté : vous pouvez désormais suivre l’actualité 
de la Maison du Patrimoine sur sa nouvelle page Facebook ! Les 
projets, les événements… on vous dit tout !

■ CONTACT  Maison du Patrimoine Bornandin 
04 50 02 79 18 • contact-mdpb@patrimoine-bornandin.fr

Cet été 2018 aura 
été riche en actuali-
tés pour notre asso-
ciation.
La participation aux 
vide-greniers de Saint 
C h r i s t o - e n - J a r e z 
(Loire) et Saint Jean de 
Sixt nous a permis de 
faire connaitre notre 
cause et nos actions 
en faveur de Léa, jeune 

autiste bornandine. C’est ensuite dans le cadre majestueux du lac 
de la Cour que nos amis pêcheurs des Lacs du Maroly ont organi-
sé, le 30 Juin dernier, un concours au profit de notre association. 
Dans une ambiance conviviale, jeunes pêcheurs et confirmés ont 
pu « taquiner » la truite lors d’une matinée ensoleillée suivie d’un 
repas autour d’une paella. Enfin, ce sont les jeunes conscrits de 
Léa qui ont pris l’initiative d’organiser une vente de gâteaux lors 
du marché hebdomadaire, ce 18 Juillet. Ils nous montrent que la 
relève est assurée pour ces actions de partage et de solidarité !
Le prochain temps fort sera pour nous la participation aux « 24h 
de la Belote » dont les bénéfices serviront à prendre en charge 
les frais de transport quotidien de Léa vers son centre éducatif 
OVA de Quintal. Une tombola et de nombreuses manifestations 
animeront ce week-end du 24-25 Novembre. Nous vous atten-
dons donc nombreux, que vous soyez beloteurs(euses) ou non !

■ CONTACT  Jean-Philippe Perrillat
assocbellelea@hotmail.com

Association Belle Léa


