
N°06
FÉVRIER 2019

agenda

▪ Lettre d’information éditée en févier 
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

• 2 mars  
 Soirée dansante à l’espace Grand 

Bo par l’Animation Bornandine 
Agricole

****************************
• 13 mars
 Don du sang au restaurant scolaire

****************************
• 20 mars  
 Course du Foyer sur le stade 

Sylvie Becaert

****************************
• 5 avril  
 Soirée dansante à la Floria par 

l’APE du Chinaillon

****************************
• 6 avril  
 Grand Prix du Conseil 

Départemental de Haute-Savoie 
sur la Floria et les Gettiers

****************************
• 6 avril 
 Concert de l’Orchestre 

d’Harmonie avec l’ensemble 
EPSILON à l’espace Grand Bo

****************************
• 7 avril  
 Pitchoun’Cup sur les Gettiers

****************************
• 12, 13 et 14 avril 
 Spectacle à l’espace Grand Bo de 

la Sauce Bornandine

****************************
• 4 mai 
 Loto à l’espace Grand Bo par l’APE 

du Chinaillon

****************************
• 15 mai 
 Don du sang au restaurant scolaire

****************************
• 18 mai 
 Nuit du Musette à l’espace Grand 

Bo par les Accordéonistes de la 
vallée de Thônes

Centenaire du 11 novembre, 
la paix en héritage

Comme dans toutes les villes et tous les villages de France, le Grand-Bornand a 
commémoré le centenaire de l’Armistice de la guerre de 14-18. Il faut rappeler qu’en 
quatre années de conflit, nos soldats bornandins n’ont pas été épargnés. Sur les 650 
bornandins mobilisés, 415 sont partis au front, 110 ne sont pas revenus, la plupart 
âgés entre 20 et 40 ans ; soit plus de 1 combattant sur 4.

La journée a débuté par l’office religieux avec le Père André Arnet, animé par l’organiste 
et la chorale « la Pastorale ». Entourés des anciens combattants, des porte-drapeaux et 
du corps des sapeurs-pompiers, les enfants des écoles ont répondu présents. À la lecture 
des 99 noms inscrits sur le monument aux morts, ils ont déposé pour chacun d’entre eux 
une rose sur un panneau représentant la colombe. C’était la plus belle façon de rendre 
hommage aux combattants pour honorer la mémoire de ceux qui rêvaient de paix. 
L’Orchestre d’Harmonie a accompagné les enfants qui ont chanté la Marseillaise et Quand 
Madelon, chant populaire de cette guerre. 
Après le discours du maire et le dépôt de gerbe, le cortège s’est recueilli devant l’ancienne 
forge où un hommage a été rendu à la mémoire de François Pernet-Solliet. En effet, le 
Grand-Bornand a été touché par l’épidémie de grippe espagnole et 82 décès ont été 
dénombrés entre 1918 et 1919. Une plaque commémorative a été dévoilée pour souligner 
l’engament de ce vétérinaire et médecin des pauvres auprès des malades et des mourants. 
La cérémonie s’est prolongée à l’espace Grand Bo où de nombreux documents, témoignages 
et expositions ont été présentés par les associations du Patrimoine Bornandin, Histoire du 
Grand-Bo et la Bibliothèque du Grand-Bornand.
Toute la population a été conviée à un vin d’honneur.
La journée s’est terminée par la projection d’un film réalisé par Jean-Philippe Chesney qui 
retraçait d’une part les témoignages de ces ancêtres partis à la guerre et d’autre part les 
conditions de vie des populations restées au pays.
Grace à cette commémoration, les associations et toute la population bornandine ont su se 
rassembler pour se souvenir de cette tragédie, ses causes et ses souffrances, et se rappeler 
la signification de ce qu’on appelle le « devoir ». ▪
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Glisse en Cœur
Glisse en Cœur, l'événement caritatif n°1 de la montagne 
française, revient le week-end des 22, 23 et 24 mars au pro-
fit, cette année, de la lutte contre la mucoviscidose portée 
par l'Association Grégory Lemarchal et Etoiles des Neiges.

Au programme, 24h de ski et de 
musique avec Louis Bertignac en 
concert solidaire le samedi 23 mars 
sur le front de neige des Gettiers 
et l'objectif de battre un nouveau 
record de dons pour « déployer un 
projet commun autour du sport et 

de la mucoviscidose » selon Marianne Bréchu et Pierre Lemar-
chal, présidents des deux associations aidées cette année. 
Il est encore temps de composer une équipe. Chaque équipe 
est composée de 8 à 10 coureurs et dispose d’une page de col-
lecte de dons en ligne. Chaque coureur doit alors activer ses 
réseaux, multiplier les initiatives, inciter ses proches, ses amis 
et ses relations professionnelles pour faire un don sur la page 
de collecte. Les équipes qui auront récolté le plus de dons et qui 
auront relevé le challenge de skier 24h sans s’arrêter seront ré-
compensées. Un seul mot d'ordre : mobilisez-vous ou participez 
en tant que bénévole. Skier pour une vie, quel formidable défi !

■ CONTACT  Le Grand-Bornand Tourisme
04 50 02 78 00 • www.glisseencoeur.com

Team Farté
Au bord des pistes depuis 2016 et officiellement associa-
tion depuis Mars 2018, nous avons l'honneur de paraître au 
sein des associations du Grand-Bornand. Domiciliée dans la 
vallée du Bouchet, la Team Farté est heureuse de vous pré-
senter sa lettre informative, première d'une longue série, 
on l'espère !

Vous vous demandez sûrement qui nous sommes ? Et bien tout 
simplement un groupe de jeunes motivés pour aller encourager 
nos copains fondeurs/biathlètes Bornandins et Chaves et au-
delà tous les athlètes nordiques français. Nous suivons principa-
lement les athlètes des catégories U17, juniors et séniors.
Nos déplacements ont compté déjà jusqu’à 50 personnes (et 
pourquoi pas plus à l'avenir ?) dans toute la France et à l'étranger, 
sur les courses pour soutenir les sportifs de la vallée. C'est bien 
connu, les Aravis, une terre de champions !
Cette team est née d'un groupe de copains et de cloches au 
bord de la piste. Pour faire le plus de bruit possible, pour créer 
un fan-club de toute la vallée (parce qu’on n’a pas pu choisir 
entre les copains !) et pour que les sportifs se sentent soute-
nus… en rassemblant toutes les bonnes volontés de 0 à 99 ans !

Malgré les nombreuses courses annulées en début de 
saison dues au manque de neige, nous redoublons de mo-
tivation pour la suite des aventures. 
- Samse National Tour aux Glières les 2 et 3 Février : Ce cham-

pionnat de France n'est pas loin de chez nous, nous aimerions 
donc y voir beaucoup de monde au bord de la piste.

- Transjurasienne les 9 et 10 Février : Nous aimerions découvrir 
l'ambiance d'une longue distance en allant soutenir principa-
lement les athlètes du E-liberty Ski Team. 

- Coupe d'Europe à Le Brassus (Suisse) les 2 et 3 Mars
- Coupe de France à La Clusaz les 16 et 17 Mars
- Championnat de France des clubs à la Seigne le 24 Mars : Nous 

avons comme projet d’organiser un déplacement en car pour 
cette date… Infos à suivre !

- Finale des Championnat de France à Méribel les 29-30-31 Mars. 

Le Team Farté – Aravis a la volonté pour cette année 2019 de 
s’ouvrir au plus grand nombre, aussi bien la famille, les amis, les 
coachs des athlètes… Nous souhaitons fédérer toutes les per-
sonnes de la vallée qui suivent de près ou de loin ski de fond & 
biathlon. 
Notre but est de créer et encourager une dynamique autour du 
nordique dans les Aravis.
Des casquettes ont été réalisées à l'effigie du Team Farté. Celles-
ci, accompagnées d'autocollants et d'une carte d'adhérent, vous 
permettent de devenir membre de l’association. Ainsi, vous êtes 
également tenu au courant de nos déplacements et évènements 
via un groupe Facebook et les différents mails que nous trans-
mettons régulièrement.
L’adhésion à l'association est de 20 €.
Que tu sois jeune ou moins jeune, passionné de ski ou amateur 
de belles sorties, les fervents supporters du Team Farté ont hâte 
de te retrouver au bord de la piste, objets bruyants en mains 
pour soutenir les champions d’aujourd’hui et... de demain !

■ CONTACT  Samuel Collomb-Clerc
06 87 83 90 53 • 06 38 62 60 77 • scollombc74@gmail.com

APE du Chinaillon
Nous voilà arrivés à la moitié de l’année scolaire et tou-
jours beaucoup de projets menés par l’équipe enseignante. 
Nous sommes à leurs côtés afin de les aider à financer leur 
créativité.

Les enfants ont pu profiter du festival « Les résistances », par-
ticiper à des rencontres USEP à Entremont. En décembre, 
l’école a accueilli une activité Kappla pour une journée que les 
enfants ont énormément appréciée. D’autres sorties d’ici la fin 
de l’année sont prévues, comme par exemple une exposition sur 
le temps à la Turbine et bien entendu le voyage de fin d’année 
au Lac du Bourget. Pour pouvoir mener ces projets, nous avons 
réalisé une vente de sapins de Noël, une tombola afin de gagner 
des brioches Saint-Genis et nous allons profiter de cet hiver pour 
participer à d’autres évènements.
Vous pourrez nous retrouver sur le marché du Grand-Bornand 
le Mercredi 20 février. Nous continuerons de vous amuser et 
de vous régaler lors du carnaval, le Mardi 5 mars au Chinaillon 
avec nos crêpes et autres pâtisseries. Réservez votre Vendredi 
5 avril pour venir danser au bar-restaurant La Floria. Nous vous 
proposerons une vente d’œufs de Pâques en chocolat noir ou 
au lait. Et pour ne pas perdre le rythme de cet hiver endiablé, le 
retour 10 ans après ! LE LOTO ! À l’espace Grand-Bo le Samedi 4 
mai, avec de nombreux lots (Paddle, machine à bières...).
Alors au plaisir de vous croiser cet hiver…

■ CONTACT  Stéphanie Koulinski
06 72 38 00 16 • apeduchinaillon@gmail.com
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La Sauce Bornandine
Les 12, 13 et 14 avril 2019, la Sauce Bornandine présentera 
son nouveau spectacle satirique et humoristique sur la 
scène de l'Espace Grand-Bo.

Mis en scène par Joëlle Apkar et écrit par Thierry Guillemin, ce 
septième épisode des nouvelles aventures de Marie et Octavie, 
intitulé « Rebloch' Connection », transportera le public dans 
l'univers des polars et des films noirs des années 50, ambiance 
gangsters et Mike Hammer, chapeau mou et cabaret de jazz et 
au détour d'une ruelle sombre, les spectateurs pourront peut-
être même croiser quelques Tontons Flingueurs.

En prélude, Marie et Octavie (Joëlle Apkar et Kiki Hudry) ne 
manqueront pas de dégommer joyeusement les événements et 
les personnalités de l'année, bien décidées à ventiler et à épar-
piller leurs réflexions cinglantes aux quatre coins du canton, le 
tout « façons puzzle », bien sûr !

À noter, cette année, la présence sur scène de Jessica Cohen 
au chant et du pianiste Jean-Philippe Rykiel qui, spécialement 
pour l'occasion, ont accepté d'unir leur talent exceptionnel 
pour former un duo éphémère. Jazz et glamour au programme.
(facebook/jessicacohenofficiel - www.jeanphilipperykiel.com).

En mai dernier, La Sauce Bornandine avait, grâce aux 1400 
spectateurs de « 74 avant J.C. », pu faire un don de 7000 € à 
l'association LIVE, partenaire du spectacle. Fidèle à sa devise 
« Faire rire pour rendre le monde meilleur » la Sauce va conti-
nuer à aider des associations impliquées dans le social et l'hu-
manitaire et en connexion avec le Grand Bornand. À ce jour, le 
choix pour l'édition 2019 n'est pas encore arrêté.

« Rebloch' Connection » : les 12, 13 et 14 avril 2019 à l'Espace 
Grand-Bo au Grand-Bornand. Places en ventes à partir du 12 
février 2019 à l'Office de Tourisme du Grand-Bornand.

■ CONTACT  Joëlle Apkar
06 83 38 91 96 • 06 60 43 90 95
lasaucebornandine@gmail.com

Tennis-Club
Du nouveau sur les courts ! À la rentrée, une nouvelle 
équipe a repris le tennis-club du Grand-Bornand. Ce nou-
veau bureau a reçu de Christian Gobert, le précédent diri-
geant, la responsabilité de continuer à faire vivre le tennis 
dans notre vallée.

Tout est parti sur les chapeaux de roues, avec le professeur chéri 
des petits et des grands, Erik Bertin, qui a vu tous ses cours du 
samedi remplis dès septembre. Les effectifs suivent ce vent nou-
veau et l'on compte déjà deux fois plus de membres que l'année 
précédente. Le nouveau bureau annonce pleins de projets dès le 
printemps. À commencer par un message fort aux résidents se-
condaires et principaux qui peuvent bénéficier d'un accès illimité 
aux courts grâce à un abonnement à tarif réduit. Les dirigeants 
ont même su prendre la balle au bond en raison de l’arrivée tar-
dive de la neige pour tenir une série de « matchs exhibitions » les 
31 Décembre et 1er Janvier en soirée. À vos raquettes !

■ CONTACT  Virginie Tupenot
06 62 69 34 13 • nini-tupenot@orange.fr

Comité de Jumelage
Du 18 au 28 janvier, 14 québécois du Lac Beauport sont ve-
nus en   vacances au Grand-Bornand. 

C'est avec des yeux ravis qu'ils ont découvert ou redécouvert 
notre village sous un soleil radieux en début de semaine. Au pro-
gramme : du ski, ski de fond ou raquettes, bien sûr ! Accompa-
gnés de quelques bornandins, ils ont passé une magnifique jour-
née à Chamonix, certains ont skié, d'autres ont « gravi » l'Aiguille 
du Midi, d'autres sont montés à la Flégère et ont déambulé dans 
les rues de la station.  Cette belle journée s'est terminée par une 
délicieuse fondue aux Bruyères où les amis de Sevrier sont venus 
partager ce moment convivial.  Pendant ce repas, il a été rappelé 
l'importance de cette amitié qui dure depuis 28 ans et l'envie de 
chacun de voir ce lien perdurer dans les années à venir.  Tout au 
long de la semaine, chaque soir à 18h, le comité de jumelage a 
organisé une petite rencontre autour d'un verre de l'amitié à la 
salle des Ambrunes afin de « peaufiner » le programme du len-
demain. Pour la fin de la semaine, le programme prévoyait du ski 
au Grand-Bornand et à la Clusaz, pour les fondeurs le plateau 
de Beauregard, les Confins et les Glières.  Le jeudi 24, une soirée 
amicale a été organisée à Sevrier. Nos amis québécois ont repris 
le chemin du retour avec de bons souvenirs et nous espérons, 
des étoiles plein les yeux.

■ CONTACT  Claudine Perrissin-Fabert
04 50 02 35 64 • claudine_perrissin@yahoo.fr
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Les Amis de la Belote
Les 24 et 25 novembre derniers ont eu lieu la sixième édition 
des 24h de la belote et du tricot au Grand-Bornand.

Cet événement permet de récolter des fonds au profit d'une 
association liée à l'enfance. Cette année, l'Association Belle Léa 
a été choisie. Léa est une jeune autiste bien connue au Grand-
Bornand et l'association permet de contribuer à son épanouis-
sement. Elle apporte aussi du confort en soutenant ses activités 
pédagogiques, ludiques, culturelles ou sportives. Ce sont donc 156 
équipes de 3 à 5 joueurs soit plus de 600 personnes qui se sont 
relayées pendant 24h dans une ambiance plus que conviviale. Pa-
rallèlement, des tricoteuses ont œuvré sans relâche pour confec-
tionner bonnets, écharpes, plaids et décorations de Noël. Dans 
l’après-midi, les enfants ont pu également jouer grâce à la mise en 
place d’un concours de belote spécial enfants. Les animations, les 
repas et la musique ont permis d'assurer une ambiance festive et 
solidaire pendant les 24 heures.Une équipe de TMC TV est même 
venue filmer les joueurs et quelques joyeux lurons prêts à tout 
donner pour cet événement. Cette vidéo fait toujours le buzz sur 
les réseaux sociaux. Et cette édition 2018 a battu un nouveau re-
cord de dons. C'est en effet un chèque de 40 000 € qui a été remis 
par les Amis de la Belote à l'Association Belle Léa. Belle Léa a déjà 
pu investir dans un « go to ski », appareil permettant la pratique 
du ski pour Léa. Les bénéfices permettront également de prendre 
en charge les frais de transport quotidien de Léa vers son centre 
éducatif OVA de Quintal.
Plus motivés que jamais, les Amis de la Belote travaillent déjà sur 
les prochaines 24 heures, les 23 et 24 novembre 2019 pour aider 
Kilian.  Alors à vos agendas pour soutenir cet élan de solidarité.

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

Association
du Patrimoine Bornandin

La Maison s’est animée pendant les vacances de Noël, avec 
une visite à la lanterne et un espace de jeux de société, « Jeu 
de l’oie, marelle et compagnie ! », qui sera de retour pour 
les vacances d’hiver : l’année 2019 s’ouvre sous le signe des 
activités en famille. 

La programmation reprend dès le 30 janvier, avec les Veillées 
d’Hiver, qui feront la part belle à des thèmes inédits : le 30 janvier, 
Robert Moutard géographe, vient « faire parler les montagnes ». 
Le 6 février, vous aurez droit à une veillée arty et « Vach’art ! », et 
le 27 février, vous pourrez rencontrer l’auteur Jacques Agnellet et 
découvrir son livre Marie et le Vieux Prunier. Tous les mercredis 
du 30 janvier au 27 mars (sauf le 13 mars) à 20h30, venez profi-
ter de ce moment de rencontres et d’échanges, ouvert à tous 
dans la convivialité, avec dégustation de gâteaux de Savoie et de 
vin chaud au son de l’accordéon ! Vous pourrez retrouver toute 
la programmation et les conditions de réservation en détail sur 
notre page Facebook et notre site. 

Nouvelle exposition à partir de juin : on se met au vert !
À partir du 22 juin, la Maison du Patrimoine accueillera l’exposi-
tion « Forêts d’ici et d’ailleurs » réalisée en 2011 par l’écomusée du 
bois et de la forêt en partenariat avec la CCVT. Autour de cette 
exposition, vous retrouverez des activités pour tous, pour tout 
savoir sur les secrets de la forêt et découvrir de manière décalée 
et originale ce que cachent nos sous-bois. Même si vous êtes 
habitants(es) du Grand-Bornand de longue date et que vous 
connaissez par cœur ses sentiers forestiers, ses arbres et leurs 
hôtes, on en est sûrs : on arrivera à vous surprendre et à vous 
étonner ! 
D’ici là, l’exposition « 1918-2018, un siècle après l’Armistice, le 
Grand-Bornand se souvient » reste visible gratuitement aux 
horaires d’ouverture de la Maison.

Ça déménage en coulisses !
La Maison du Patrimoine, c’est aussi sa collection d’objets, pré-
sentés pour certains dans le parcours permanent de visite. Pour 
lui redonner un coup de jeune et de vie, mettre les collections 
un peu plus en valeur, les bénévoles ont attaqué un long projet 
de rénovation qui a commencé par le retrait des mannequins 
qui ponctuaient la visite, mais qui prenaient la poussière et ef-
frayaient un peu les petits comme les grands… Et pour alimenter 
ce projet, le groupe qui a en charge la collecte et l’inventaire des 
objets prend soin de ce petit monde de bois un peu abîmé, de 
métal un peu cabossé, mais qui a traversé tant d’époques : les 
bénévoles se forment dans les réserves à l’inventaire, à la mani-
pulation et au nettoyage de ces objets, pour que barattes, che-
mises, ciseaux à bois ou peignes à chanvre puissent à leur tour 
vous raconter leurs histoires ! 

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

Les accordéonistes 
du Val de Thônes

Notre association est composée d’artistes amateurs de la 
vallée de Thônes passionnés d’accordéons.

Nous participons à la fête de la musique ainsi qu’à d’autres fêtes 
locales comme le retour des alpages à Annecy en octobre. Nous 
organisons la Nuit du Musette à l’Espace Grand Bo. Cette année, 
ce repas dansant se déroulera le samedi 18 mai 2019 : préparez-
vous à danser jusqu’au bout de la nuit grâce à la présence de 
nombreux accordéonistes. Réservations : Jean-Michel Favre-
Félix (06 20 44 14 02) ou Alain Tochon Danguy (06 14 19 11 34) 
ou Philippe Mulatier-Gachet (06 71 77 42 80).

■ CONTACT  Jean-Michel Favre-Félix
06 20 44 14 02 • jean-mi.vero.favre@sfr.fr


