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Une reprise dynamique et adaptée au sein du Judo-
Club des Aravis.
L’association sportive sous la houlette de son nouveau 
professeur Fabrice Cardia qui a repris les cours au 
sein de l’association en septembre 2020 s’adapte à la 
crise du covid-19. Lorsque les mesures sanitaires et les 
autorisations le permettent, nous vous accueillons les 
mercredis et vendredis dans la salle Saint-Jean Baptiste 
au cœur de notre charmant village. Le mercredi de 10h00 
à 11h00 judo pour les 6-9 ans et de 11h00 à 12h00 Judo 
pour les 4-5 ans. Le vendredi de 18h30 à 19h30 Judo pour 
les 10 ans et plus et enfin de 19h30 à 20h30 une nouvelle 
section a été créée en préparation physique (Remise en 
forme) pour les adultes.

Quelques mots sur le parcours de notre nouvel 
éducateur sportif.
Fabrice Cardia est titulaire du diplôme d’état de 
professeur de Judo-Jujitsu, 5e Dan et ex-membre de 

Judo-Club des Aravis

Le vendredi 18 décembre a eu lieu le repas de Noël 
pour les enfants de l'école Saint-Jean-Baptiste.
Juste avant les vacances, les enfants étaient heureux 
de partager ce moment ! Tout en respectant les gestes 
barrières, ce fût une belle fête où les enfants ont régalé leurs 
papilles ! Le Père-Noël est passé les saluer et leur distribuer 
quelques papillotes. Il est reparti avec de belles lettres !

 ■ CONTACT  Amandine Brandhof
 • 04 50 02 20 72 • ruralef@wanadoo.fr

l’équipe de France de Kata (Champion de France, 
d’Europe et médaillé du grand Slam mondial), par 
ailleurs préparateur physique et mental, certifié en 
sport & santé et à l’enseignement auprès de person-
nes en situation de handicap ainsi que du titre de 
masseur sportif. Notre nouveau professeur possède 
également le diplôme d’état d’accompagnateur en 
montagne. Fabrice dispose d’une énergie et d’une 
adaptation pédagogique qui offrent l’accessibilité 
pour tous. Toutes ces compétences pluri-disciplinaires 
permettent à notre club sportif de proposer l’activité 
Judo à vos enfants, reconnue au patrimoine mondial 
de l’Unesco pour ses qualités éducatives, mais aussi 
de la préparation physique pour tous ou encore des 
stages multisports et des séjours sportifs où se mêlent 
diverses activités sportives, de loisirs et de nature. 
N’hésitez pas à visionner notre page Facebook « Judo 
club Aravis omnisports » pour suivre l’actualité du club. 
Fabrice Cardia 06 29 79 76 47 et cardia.fabrice@gmail.com

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

AFR - Association 
Familiale Rurale
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L’Association « Histoire du Grand-Bornand » publie 
mensuellement par mail des informations sur l’his-
toire lointaine ou récente de notre village.
Pour cette lettre d’information nous vous présentons un 
florilège de lettres de présentations choisies parmi les 71 
communications publiées jusqu’à présent. Pour connaître 
tous les sujets traités, il vous suffit de vous inscrire à 
histoire.bornand@gmail.com en envoyant votre adresse 
mail. Par la suite, d’un clic vous vous pourrez prendre 
connaissance de tous les envois.

64e communication : Les pandémies
[…] Pour mémoire, de très nombreuses épidémies ont 
sévi en Europe, autour du bassin méditerranéen et 
au-delà, dans la première moitié du second millénaire. 
Certaines ont été très cruelles. La France n’a pas 
été épargnée. Si les premières vagues épidémiques 
sont plutôt bien mentionnées dans les annales, leurs 
résurgences ont été moins documentées. Pourtant ces 
« deuxièmes vagues » n’ont pas manqué de faire du 
dégât parmi les populations. La peste noire des années 
1347 à 1351 est revenue plusieurs fois, notamment à la 
fin du xive siècle, au début des xve et xvie siècles et, 
pour finir, au xviie siècle. C’est à cet épisode épidémique 
que le document joint fait référence. Plus de la moitié 
de la population bornandine périt lors de la première 
peste noire. Les suivantes provoquèrent, elles aussi, de 
nombreux décès. […] Vous vous rendrez compte que la 
pandémie que nous connaissons en ce moment n’est pas 
la plus terrible de celles qui touchèrent notre pays. Les 
pandémies du xxe siècle ont même été plus meurtrières. 
Mais les communications formelles n’étaient pas ce 
qu’elles sont aujourd’hui et les gouvernants évitaient 
l’affolement. Les populations étaient moins exigeantes 
que celles d’aujourd’hui. La sophistication de nos 
sociétés occidentales, la globalisation des échanges 
et l’interconnexion extrême qui caractérise le monde 
contemporain rendent la gestion de la situation plus 
complexe.

71e communication : La neige se faisait rare
[…] À Noël 1961, la neige se faisait désirer, les téléskis du 
Chinaillon ne fonctionnaient pas et pour cause. Alors il a 
fallu s’organiser pour la pratique du ski dans la vallée du 
Maroly où il n’y avait alors aucune remontée mécanique. 
Le bus-navette de la station faisait sans cesse des allées 
et retours, de la route du Chinaillon vers les chalets du 
Maroly (Prarian) pour hisser les skieurs. Le chemin n’était 
pas meilleur que celui d’aujourd’hui et pour le chauffeur, 
c’était un peu le salaire de la peur. Autres temps, autres 
audaces. Les vacanciers se distrayaient diversement. La 
messe de Minuit eut un grand succès. Un grand sapin de 
Noël trônait sur la place du village et la Commune venait 
à peine de terminer l’éclai-
rage moderne de sa place 
publique. Aussi pour nous 
mettre dans l’ambiance de 
l’époque, nous vous invi-
tons à parcourir un court 
article de l’hebdomadaire 
« L’Essor Savoyard » sur ce 
sujet et des photos évoca-
trices de cette époque.

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

Histoire du Grand-Bornand

Dimanche 20 septembre 2020 avait lieu le concours 
de reblochon fermier de notre village.
Cet événement organisé par l'organisation bornandine 
agricole a pu être maintenu et s'est déroulé à 
l'Auberge Nordique. Les membres du jury, composé de 
professionnels de l'Union des Producteurs de Reblochon 
Fermier et de producteurs de communes voisines, 
ont pu retirer leurs masques le temps d'apprécier les 
27 reblochons présents. Une remise de prix a clôturé 
la journée avec de nombreux lots offerts. Les neuf 
premiers ont donc été qualifiés pour le concours 
cantonal qui aura lieu, nous l'espérons, au printemps.

Liste des lauréats :
1er prix : GAEC La Pierre de Saix, Tristan et Thomas Suize 
au Grand-Bornand • 2e prix : GAEC La Pointe d’Almet, 
famille Dominique Missillier au Grand-Bornand • 
3e prix : GAEC Les Poches, famille François Deloche à 
Petit-Bornand, Gilères Val de Borne • 4e prix : GAEC 
La Grand Pia, famille Franckie Favre-Félix au Grand-
Bornand • 5e prix : GAEC Le Paquis, Elodie et Damien 
Bastard-Rosset au Grand-Bornand • 6e prix : GAEC Le 
Col des Années, Jérôme et Fabrice Perrillat-Collomb 
au Grand-Bornand • 7e prix : GAEC La Taverne, Florent 
et René Pernet au Grand-Bornand • 8e prix : Corinne 
et Pierre Pernet-Coudrier au Grand-Bornand • 9e prix : 
GAEC La Chapelle, Emilie et Bruno Favre-Félix au 
Grand-Bornand.

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

Animation Bornandine 
Agricole

↑  La navette qui faisait le service 
Village le Chinaillon appelée « le 
Relais » et transportait les skieurs 
vers le Maroly à cette occasion.

↑  Aux maisons du Maroly : Un moment de repos casse-croûte pour les 
moniteurs. À gauche, Ernest Hudry dit « Nénesse », à droite Raymond 
Deloche dit « Raymond du Chinaillon », au centre, les tous jeunes 
moniteurs, Jean Bastard Rosset dit « Jean Antonin », André Deloche dit 
« Dédé », Pierre Baugey dit « Pierrot » et Gilles Barreau. 
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L’année 2020 fut difficile à tout point de vue, confinements, 
annulation des évènements culturels.

Heureusement, l’accordéon est là pour nous remonter le moral. Même 
si nous répétons chacun chez soi, nous avons pour objectif de vous faire 
entendre de nouveaux morceaux dès que la situation sanitaire nous le 
permettra. Nous espérons vous retrouver à la « Nuit du Musette » le 
samedi 22 mai à l’espace Grand Bo pour écouter nos belles chansons ou 
pour vous faire danser… 

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

Les Accordéonistes 
du Val de Thônes

En cette année particulière, en lien avec 
le contexte sanitaire, le foyer a pu tout 
de même accueillir 15 écoles primaires 
et 10 collèges de la région, encadrés 
par les moniteurs de l’ESF. Certaines 
écoles, qui avaient l’habitude de réaliser 
un cycle de ski alpin sont venues 
découvrir la pratique du ski de fond. En 
ce contexte si particulier, les enfants du 
foyer de ski de fond ont eu la chance de 
pouvoir chausser et skier dès le début 
de l’hiver.  L’effectif cette année est de 
85 enfants, nés entre 2010 et 2015, de 
la grande section au CM2. Les enfants 
peuvent s’exercer à la pratique du ski 
classique, au skating, au biathlon et 
à la carabine laser. Cet été, ils pour-
ront bénéficier d’une initiation à la 
préparation physique avec des séances 
de marche nordique, de footing, de 
renforcement musculaire et de roller 
selon les catégories. Le foyer peut ser-
vir de tremplin à l’entrée du Ski Club. 
La possibilité de faire des rencontres 
sportives n’a pas été possible en ce 
début de saison du fait de la situation 
sanitaire mais l’excellente dynamique 
de groupe a permis aux enfants de 
pouvoir s’amuser et de passer de bons 
moments en plein air. Nous accueillons 
avec plaisir tous les enfants qui ont 
envie de venir découvrir le monde 
nordique et sa pratique.

■ CONTACT  Denis Perrissin
06 73 38 10 56 • denisperrissin@orange.fr
Luc Perrillat-Boiteux
06 42 32 69 25 • lperrillat74450@gmail.com

Le Foyer de ski de fond

Une année dont on se 
rappellera !

Nous avions très bien 
commencé en recevant 
les classes de l’école 
du Chinaillon tous les 
premiers vendredis du 
mois. Ces animations 
é t a i e n t   i n t e n s e s , 
agréables, constructives 
des rapports chaleureux 
se créaient au fur et à 

mesure des rencontres. Dans un souci d’échange avec Morgex nous 
nous sommes mis d’accord avec les enseignants pour faire une initiation 
en italien jusqu’à raconter le petit chaperon rouge dans cette langue… 
De la maternelle au CM2 les enfants ont été très demandeurs, un vrai 
plaisir.
Tous les plus grands de la maison de l’enfance sont tous venus écouter 
des histoires et prendre des livres pour emmener à la crèche, vu le 
nombre d’enfant deux groupes sont venus deux fois par mois.
Les premiers jeudis de chaque mois nous avons organisé des après-
midi « café-lecture » Chaque participant pouvait raconter ou non un 
livre qui lui avait plu et aimait à le faire partager pour donner envie 
de le lire, âpres petits gâteau thé ou café nous avons ru la chance 
d’avoir Anne Vuillet et Georges Bogey qui nous ont fait des animations 
autour de la poésie, des histoires et des haikus. Chaque fois l’ambiance 
conviviale, agréable nous a permis d’avoir entre 16 et 20 participants. 
Un franc succès…
Et puis le mois de mars est arrivé et tout s’est arrêté comme de 
partout… Dès l’annonce du confinement nous avons permis à nos 
lecteurs de prendre 10 livres chacun pour avoir un peu de lecture… 
Même opération pour le deuxième confinement.
Dés que nous avons pu nous avons recommencé les permanences 
pour retrouver nos lecteurs. 
Avec les normes obligatoires pour laisser les livres en quarantaine, 
les nettoyer. Pas plus de trois lecteurs à la fois avec seulement trois 
bibliothécaires présentes. Gel, masque circuit et sortie de secours 
sont en place pour respecter les gestes barrières. Nos permanences 
sont les lundis et les vendredis de 17h à 19h. 
Ne pouvant plus faire d’animation, les écoles et la crèche nous a fait 
parvenir des listes de livres que nous avons acheté à leur intention 
afin de garder le contact, mince consolation….
Pour nos lecteurs nous avons chaque mois continué à acheter entre 
25 et 30 livres, nous essayons malgré cette période compliquée de 
faire vivre au mieux notre bibliothèque.
En espérant des jours meilleurs afin de retrouver une activité normale.

■ CONTACT  Renée Fiorio • 04 50 02 78 45 • renee.fiorio@orange.fr

Culture et Bibliothèque pour tous

L’association Foyer de ski de fond a 
pour but d’enseigner le ski de fond 
aux élèves des écoles primaires 
et secondaires pendant l’horaire 
obligatoire d’éducation physique et 
sportive.
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Le moins que l'on puisse 
dire c'est que la situation 
actuelle est un tantinet 
compliquée...

Dans un monde idéal, sans 
virus et sans mesure gouver-
nementale incompréhensible, 
nous aurions pu démarrer les 
répétitions fin janvier. Mais 
voilà, nous ne sommes pas 
dans un monde idéal... (Bon, 
on le savait déjà, c'est d''ail-
leurs la raison d’être de La 
Sauce bornandine mais quand 
même, ça fatigue... !)
Le monde du spectacle, soi-
disant  non-essentiel ,   n'a 

pas été épargné par cette épidémie. La limitation puis 
l'interdiction des regroupements ont provoqué, entre 
autres, l'annulation de tous les concerts, pièces de théâtre, 
festivals et autres manifestations festives et culturelles. 
Nous n'avons pas échappé à la règle. En mars dernier, ce fut 
avec une grande tristesse que nous avons dû annuler notre 
spectacle annuel. Nous avions alors l'espoir de pouvoir le 
présenter début octobre mais, la situation sanitaire ne 
s'améliorant pas vraiment, il nous a semblé plus sage de 
tout reporter en avril 2021.

Où en sommes-nous aujourd'hui ?

Malheureusement la petite bébête fait toujours des 
ravages. À l'heure où nous écrivons ces lignes, le couvre-
feu en vigueur et le re-confinement qui pointe le bout 
de son nez nous empêchent de préparer sereinement 
notre spectacle. Mais, le démarrage de la campagne de 
vaccination (un peu chaotique, il est vrai...) laisse entrevoir 
quand même une petite lueur d'espoir au bout du tunnel...
mais malheureusement pas avant cet été. Aussi, nous 
avons décidé une fois de plus de tout reporter.

Si depuis la capitale, le Grand Schtroumph et Gargamel 
nous le permettent, c'est avec de nouvelles recrues et 
un texte remanié pour l'occasion que nous espérons 
pouvoir enfin vous donner rendez-vous les 15, 16 et 17 
octobre 2021 à l'Espace Grand Bo pour « La Cousinade à 
La Ginette ». C'est sans masque, sans gel hydro-machin 
et sans distanciation que nous profiterons de l'occasion 
pour clamer une fois de plus notre objectif : « Faire rire 
pour rendre le monde meilleur ! ». Toutes les informations 
sur La Sauce Bornandine sont disponibles sur notre page  
« Face de Bouc » ainsi que sur notre site internet : www.
lasaucebornandine.org  À bientôt...

■ CONTACT  contact@lasaucebornandine.org

La Sauce Bornandine

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

vieassociative@mairielegrandbornand.com
04 50 02 79 00

• 27 mars
 Concert de printemps par l’Orchestre d’Harmonie
 à l’espace Grand Bo
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 22 mai 
 La Nuit du Musette
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 26 et 27  juin 
 Journée du Patrimoine de Pays
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 27 juin 
 La Grand Bo
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 15, 16 et 17 octobre
 Spectacle à l’espace Grand Bo de la Sauce Bornandine

Une année passée en pointillée pour l’OHGB... 
Après quelques mois d’arrêt, nous avons pu 
reprendre les répétions pour le plus grand bonheur 
des musiciens.
Le programme estival a été très allégé, pourtant 
nous avons tout de même pu proposer deux dates ; le 
célèbre morceau « Les yeux d’Emilie » nous a permis 
de clôturer avec ferveur ces concerts ! Mais l’OHGB 
ne s’essouffle pas... En effet, lors de notre assemblée 
générale annuelle, nous avons eu le plaisir d’accueillir 
sept nouvelles recrues ! Alors bienvenue à Julien, 
Léna, Justin, Elise, Emilio, Angèle et Paul. Maintenant, 
nous attendons avec impatience la reprise de notre 
activité et le plaisir de vous retrouver... et pourquoi 
pas vous proposer quelques surprises pour fêter les 
10 ans de notre association !

L’Orchestre d’Harmonie 
du Grand-Bornand

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


