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• 9 mars 
 Don du sang à l’Espace Grand-Bo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 16 mars 
 Course du foyer au Stade de Biathlon « Sylvie Becaert »
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 2 avril 
 Concert de printemps par l’Orchestre d’Harmonie
 à l’Espace Grand-Bo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 8-9-10 avril 
 Spectacle la Sauce Bornandine « Sauce piquante
 et Soupe à la grimace »
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 17 avril 
 Boarder Line par Team Farté Aravis
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 7 mai 
 Loto par l'APE Chinaillon à l’Espace Grand-Bo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le Club des Aînés aborde avec optimisme la nouvelle 
année qui verra, on le souhaite, la situation sanitaire 
être enfin maîtrisée. 
La dernière escapade eut lieu au pays du Mont-Blanc à 
l’automne 2021. Elle fut l’occasion d’une très agréable 
journée de partage pour ses nombreux participants. 
Commencée par la découverte du château des Rubens 
à Sallanches et de l’église baroque de Combloux, elle 
se poursuivit autour d’une bonne table aux Ducs de 
Savoie, avant le retour par Megève.
Les activités du Club se poursuivront à leur rythme 
régulier, entre rencontres du jeudi, loto, belote, 
repas champêtre annuel, repas en restaurant, sortie 
montagne et escapade de la journée.
Tout cela permet d’espérer une année nouvelle aussi 
réussie.

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

Le Club des Aînés 

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

vieassociative@mairielegrandbornand.com
04 50 02 79 00
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Le début d’année a démarré avec le voyage à Quiberon 
pour la classe de CM2 qui a pu profiter des joies de l’océan 
avec un temps magnifique en ce début septembre.
Après deux ans d’arrêt, suite au Covid, les parents 
d’élèves de l’école se sont mobilisés pour les repas de la 
foire Saint-Maurice et le loto de novembre qui fut une 
belle réussite. Merci aux généreux donateurs. 
Nous remercions également tous les parents qui ont 
donné chaleureusement de leur temps pour participer à 
la réussite de la semaine du biathlon. 
En février ont eu lieu la vente de gâteaux sur le marché 
et la vente de crêpes au Rosay. 
Grâce à toutes ces actions, les enfants ont pu participer 
à une animation avec une auteure de livre et une sortie 
au hameau du Père Noël pour les maternelles. Une 

APEL Saint Jean-Baptiste

Une douce fumée embaume le fond de vallée en ce 
matin d’automne. Le vieux four à pain de Lormay sort 
de son sommeil, réveillé par la chaleur ardente de 
son foyer. Emilien et ses apprentis boulangers du jour 
sortent leurs créations du four ; il est cinq heures… 
Les effluves de pain chaud envahissent la pièce et 
remontent jusqu’aux narines. Satisfaction d’une 
préparation minutieuse débutée trois jours plus tôt 
par la mise en chauffe ; satisfaction d’une pâte pétrie, 
levée et façonnée par des gestes précis et délicats. 
Des premières lueurs du jour au soleil de midi, gens du 
pays, touristes, jeunes et anciens se succèdent autour 
du fournil, attirés par la saveur des pains de campagne, 
brioches et bescoins. Les conversations se prolongent, 
les souvenirs se ravivent, et le vieux four retrouve sa 
fonction de partage qu’il occupait autrefois…
Une journée qui allie esprit festif et solidarité, au 
bénéfice de Léa, qui sera reconduite pour le plaisir de 
tous ce printemps.

Association Belle Léa

■ CONTACT  Jean-Philippe Perrillat 
• assocbellelea@hotmail.com

sortie raquettes a eu lieu sur le thème « À la découverte 
des maquisards », sous un soleil radieux au plateau des 
Glières pour les CE1 et CE2. Les CM1 et CM2 ont participé 
à une animation avec un moniteur VTT pour apprendre 
à circuler en vélo sur la route.

Voici quelques dates à retenir :
– Vente de fleurs en mai.
– L’incontournable kermesse le dimanche 19 juin où 

l’on vous attend nombreux.

Encore bravo à tous les parents pour leur implication 
tout au long de l’année afin d’offrir à nos enfants de 
belles occasions de partage et de voyage.

■ CONTACT  Sarah Pencolé
• 07 60 24 17 05 • apelsaintjeanbaptiste74@gmail.com
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Malgré cette période compliquée et surtout trop 
longue, nous essayons de faire vivre notre biblio-
thèque au mieux. Nous sommes toujours obligés de 
respecter les gestes barrières, le gel, les masques et 
la pass vaccinal maintenant.
Nos lecteurs reviennent de plus en plus pendant 
nos permanences bien que certains restent encore 
frileux à cause de la contamination… Les habitudes 
ont également changé, certains utilisent les tablettes 
et liseuses pour lire et d’autres ont trouvé des circuits 
pour se prêter les livres personnels.
Nous continuons à offrir entre 25 et 30 nouveau-
tés par mois, ce qui est très apprécié.
Malheureusement les animations n’ont pas repris. 
L’école du Chinaillon n’a pu revenir qu’une seule fois 
depuis la rentrée scolaire. Après avoir raconté un 
kamishibai et fait un moment d’initiation en italien 
avec des comptines, les enfants ont choisi des livres 
pour emporter dans leur classe. Depuis, les maitres et 
maitresses viennent à la bibliothèque pour changer 
les livres empruntés.
Le dernier samedi de novembre, nous avons eu 
la chance de recevoir Florence Metz écrivaine de 
romans et de kamishibai pour enfants. 14 enfants de 
l’école Saint Jean-Baptiste, de l’école du Chinaillon et 
du Conseil Municipal des Jeunes ont participé avec 
enthousiasme à cet atelier pour écrire et illustrer un 
kamishibai. Ce fût un moment très instructif, ludique 
et agréable.
Pour l’avenir nous souhaitons reprendre nos jeudis 
de « café-lecture » si la crise sanitaire nous le permet. 
Depuis peu, un nouveau projet pourrait pointer son 
nez en créant une exposition ou discussion autour du 
projet européen entre Le Grand-Bornand et Morgex 
dans le val d’Aoste. 
Nous souhaiterions également mettre l’accent sur 
certains livres du terroir qui ne sont pas beaucoup lus.
Pour les mois à venir notre vœu le plus cher est 
d’avoir de plus en plus de lecteurs et de reprendre 
une vie normale et conviviale, à suivre…

■ CONTACT  Renée Fiorio • 04 50 02 78 45
• bibliotheque.grandbornand@wanadoo.fr

Culture et Bibliothèque 
pour tous

La 82e communication a été envoyée aux correspondants 
fin janvier dans la série de lettres ayant pour thème la vie 
et l’administration communales, de la Révolution jusqu’en 
l’an 2000. Ces envois sont illustrés par des documents 
ignorés de la plupart des habitants de l’époque et com-
plètent l’ouvrage « Le Grand-Bornand au fil du temps ».
Pour être correspondant et recevoir nos lettres 
mensuelles, envoyez votre adresse mail à histoire.
bornand@gmail.com. Par le système Google drive, vous 
pourrez consulter les 82 communications déjà rédigées.

Le cinquième livre de 
l’association « Une vie 
paysanne en montagne 
- Le Grand-Bornand de 
1860 à 1960 » est paru le 
17 décembre 2021. Voici 
le texte de sa quatrième 
de couverture : « Une vie 
paysanne en montagne 
propose de revisiter le 
passé de la commune 
et de ses habitants de 
façon plus intime. Le 
cinquième ouvrage de 
l’association Histoire du 
Grand-Bornand redonne 
voix aux Bornandines et 
Bornandins qui témoi-

gnèrent dans les années quatre-vingt-dix de leur mode 
de vie et de celui de leurs aïeux. Ces récits, recueillis par 
le sociologue Jean Viard, n’avaient jamais été partagés. 
Ils s’intègrent dans un ensemble plus vaste qui touche 
à tous les aspects quotidiens de la société agricole 
avant le développement du tourisme, étudiée sur une 
période de cent ans et illustrée par une centaine de 
photos. L’authenticité de ces témoignages résonne d’une 
manière particulière aujourd’hui alors que les mutations 
économiques, sociales et technologiques dessinent le 
monde de demain, au Grand-Bornand comme ailleurs. »
Le livre s’attache à décrire le foyer paysan au sein du chalet 
traditionnel, les activités de ses membres autour de l’élevage, 
la culture de la terre, la fabrication et la vente du reblochon, 
sources essentielles de revenus. L’ordonnancement de 
la famille et des liens intergénérationnels dans la maison 
conduit à l’évocation de la sociabilité villageoise, structurée 
et rythmée par la religion dans bon nombre d’événements 
de l’existence. La santé des animaux et des hommes fait 
l’objet d’un chapitre spécial, ponctué d’anecdotes décrivant 
la situation sanitaire au pays avant les années cinquante. 
Alors que le contexte historique et administratif de la 
période étudiée a été posé en début d’ouvrage, le dernier 
chapitre revient sur certains épisodes qui ont marqué le 
village du Grand-Bornand : la zone franche et les deux 
guerres mondiales.

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

Histoire 
du Grand-Bornand
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Le week-end du 11 et 12 septembre, ont eu lieu notre 
championnat du club toutes catégories ainsi que le 
pitch and putt pour les enfants les plus jeunes. 
Cette année, grande nouveauté, nous avons 
organisé une compétition famille : chaque équipe 
était constituée de jeunes de l’école de golf et de 
parents. 
Début octobre, nous avons fait notre sortie 
d'automne au golf de Mâcon la commanderie. 
Enfin pour clôturer la saison, le samedi 16 octobre, 
plus d’une centaine de joueurs du club ont participé 
à une compétition amicale.
Nous vous attendons nombreux dès ce printemps 
pour découvrir cette activité à pratiquer à tout âge.

■ CONTACT  Gilles Bezoulle
• 06 68 32 25 88 • gillesrhodos@orange.fr

Golf Club Aravis

La 8e édition des « 24h de la belote et du tricot » a eu lieu 
les 27 et 28 novembre derniers. Nous avons décidé d’aider 
« Le Rêve de Lucas ». Lucas, 13 ans, habitant Rumilly, a été 
opéré du cœur à la naissance. À l’âge de 18 mois, il a fait un 
arrêt cardiaque qui a laissé des séquelles motrices. Lucas a 
besoin de participer à des stages à l’étranger pour gagner 
en autonomie. Malgré le contexte sanitaire, nous avons 
organisé ces « 24h de la belote et du tricot » dans un esprit 
solidaire et festif. Nous avons donc annulé les groupes 
de musique afin de limiter le nombre de spectateurs. 
Dans le cadre des règles sanitaires, le pass sanitaire était 
demandé à l’entrée et le port du masque était obligatoire 
dans l’Espace Grand-Bo. 
Comme l’édition précédente, 180 équipes se sont inscrites 
soit plus de 650 personnes qui se sont relayées pendant 24h 
dans une ambiance plus que conviviale. Nous avons retrouvé 
avec plaisir des équipes venus des quatre coins de la France : 
le Nord, Belfort, Marseille, Bretagne, Gers… Parallèlement, 
des tricoteuses ont œuvré sans relâche pour confectionner 
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. Tous ont pu apprécier les diots/polenta le samedi 
soir et la tartiflette le dimanche midi. Nous nous sommes 
tous rassemblés autour de Lucas pour partager des 
moments remplis de bonne humeur et d’émotions. Merci 
à tous pour votre participation et vos encouragements.
Nous vous dévoilerons d’ici quelques temps le montant que 
nous allons reverser au « Rêve de Lucas ». Affaire à suivre…
Pour la 9e édition, nous aiderons Jules et Manon de 
l’association « Dravengers ». Nous vous donnerons des 
nouvelles prochainement. En attendant « Jouer bien, 
jouer fin, jouer malin… ».

Les Amis de la Belote

■ CONTACT  Claude Perrillat-Monet
• 06 42 79 31 55 • claudeaguite@hotmail.fr
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LE TEAM FARTÉ - ARAVIS
LANCE SON NOUVEL ÉVÉNEMENT :
LA BOARDER LINE !

Le Team Farté, c’est le fan club nordic des Aravis ! Depuis 
quatre ans maintenant, nous arpentons les Alpes pour 
soutenir les fondeurs et biathlètes du Grand-Bornand 
et de La Clusaz sur les circuits nationaux, européens et 
mondiaux. 
En décembre dernier, nous nous sommes rendus à Davos 
sur la Coupe du Monde de ski de fond pour encourager 
Lucas Chanavat, Léna Quintin ou encore Hugo Lapalus, 
avant d'enchaîner sur la Coupe du Monde de Biathlon à 
domicile derrière l’Équipe de France… Quels week-ends ! 
Les restrictions COVID ont ensuite eu raison 
de nos déplacements avec l’annulation de la 
Coupe du Monde de ski de fond dans le Jura, aux 
Rousses, mais ce n’est que partie remise. L’hiver 
suit son cours et à quelques jours du lancement 
des Jeux Olympiques, le Team Farté compte un 
peu plus de 70 adhérents qui gravitent, de près ou 
de loin, autour de la communauté nordique des 
Aravis. Les adhésions 2021-2022 sont toujours 
disponibles au prix de 20€ avec un cache-cou 
offert à chaque adhérent. Pour adhérer en ligne, vous 
pouvez flasher le QR Code.
Après trois années d’annulations dues à la crise sanitaire 
et de dur labeur pour créer cet événement, le Team Farté 
est fier de vous annoncer la 1ère édition de La Boarder 
line ! Qu'est-ce que c’est ? Une course de ski de fond en 
boardercross où les meilleurs athlètes de la vallée et de 
nombreux amateurs s’affronteront dans une course fun 
ouverte à tous. Cette journée, aussi sportive que festive, 
vous attend le 17 avril 2022 du côté de La Clusaz.

Team Farté - Aravis

Coté course :
Le principe est simple, c’est une course de type « ski-
cross » avec un départ à quatre, ski de fond aux pieds 
dans un parcours spécialement conçu pour l’événement 
avec bosses, virages relevés et relances. Après la phase de 
qualification individuelle, les runs se feront par quatre où 
les deux premiers de chaque poule seront qualifiés pour le 
tour suivant, jusqu’à connaître les champion(ne)s de cette 
édition 2022.

Coté bord de piste :
Pour celles et ceux qui souhaiteraient observer cette 
course folle, vous ne serez pas en reste. Afin d’agrémenter 
le spectacle à ski, nous vous proposerons un concert, des 

animations et bien entendu de quoi manger un 
bout et boire un p’tit coup ! Également, si vous 
souhaitez mettre la main à la patte et nous aider 
durant cette journée, nous aurons grand besoin 
de bénévoles. Si l’idée vous tente, vous êtes 
toutes et tous les bienvenus pour faire vivre cet 
événement dans la joie et la bonne humeur.
De plus, une tombola est lancée avec de 
nombreux lots à gagner dont une paire de ski et 
bien d’autres cadeaux grâce à nos partenaires : 

Fischer, Salomon, Atomic, TSL... Le ticket est en vente à 2€ 
auprès des membres de l’association, à vous de jouer pour 
remporter le gros lot.
Liens utiles : Retrouvez l’événement sur facebook (Boarder 
Line - 1ère Édition) et toute l’actualité de l’association sur 
Facebook et Instagram @teamfarte

■ CONTACTS   Samuel Collomb-Clerc • 06 87 83 90 53
et Lysiane Bastard Rosset • 06 38 62 60 77 
• teamfartearavis@gmail.com
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L’association « Point d’orgue » créée en 1995 par Roland 
Rey, a pour but de faire découvrir la musique au plus grand 
nombre, en particulier avec l’orgue du Grand-Bornand, en 
organisant des concerts gratuits avec libre participation 
du public dans l’église Notre Dame de l’assomption du 
Grand-Bornand.
Les concerts de 2021 ont été appréciés par le public, 
en dépit de la mise en place du pass sanitaire dès le 2e 
concert. L’ensemble vocal des choristes d’ORPHÉE sous la 
direction de Matthieu Scheweyer de Genève a connu un 
beau succès. Cécile Bohlinger à l’orgue a accompagné la 
soprano Berta Sgard ; Gabriel et Camille Dubois nous ont 
offert un beau duo de guitare et violon. Les concerts de 
piano ont été appréciés par le public, par Maxime Alberti 
et par Dominic Chamot, ainsi que le concert d’orgue 
d’Emmanuel Arakelian. Nous avons terminé la saison avec 
Benjamin Woh, ténor accompagné par Alexandre Catau 
à l’orgue.

Point d'Orgue

L’année 2021 fut spéciale pour l’Orchestre d’Harmonie 
du Grand-Bornand. En effet, il y a dix ans, deux asso-
ciations musicales, soit les « Échos de Pointe Percée » au 
village et la « Société Musicale » au Chinaillon, se sont 
réunis pour ne former qu’une. Pour cette occasion, nous 
avons décidé de proposer un concert de Sainte-Cécile 
inédit. Alors quoi de mieux que de recevoir un artiste de 
renommée pour célébrer la fête des musiciens ? C’est donc 
avec un immense honneur que nous avons accompagné 
Simon Fache sur son spectacle « Pianistologie » pour deux 
représentations.  Si ce nom vous est familier, c’est que 
vous êtes sûrement devant votre télé le vendredi soir… 
Entre comédie et musique de tout genre, cette œuvre 
raconte sa propre histoire, avec des références de dessins-

l’Orchestre d’Harmonie 
du Grand-Bornand

animés et de films connus par tous. Spectacle de 1h30, ce 
pianiste (fou ?) nous a plongé dans son univers décalé et 
bercé de talent, où tout le monde peut se reconnaître 
dans des thèmes célèbres de notre enfance.
C’est grâce à votre présence si précieuse et à vos nom-
breux encouragements que ces soirées ont pu se dérouler 
à la hauteur de nos attentes et à guichet fermé. Cette 
expérience supplémentaire et nouvelle pour l’Orchestre, 
nous a enrichi humainement et artistiquement. Si ce 
concert signe l’anniversaire de l’Harmonie, nous comptons 
bien souffler d’autres bougies…

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

Les concerts de 2022 sont programmés les 20 et 27 
juillet ; ainsi que les 2, 9, 10, et 19 août. Nul doute que 
ces concerts s’inscriront dans la tradition qualitative que 
l’association Point d’Orgue a toujours privilégiée depuis 
sa création.
L’association participe aussi à la nuit des églises en colla-
boration avec les guides du Patrimoine le samedi 2 juillet 
pour découvrir les richesses patrimoniales de l’Église et 
de son orgue.

■ CONTACT Philippe Massez
• 06 62 29 01 47 • pamassez@gmail.com
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QU’IL A ÉTÉ DUR CELUI LÀ !
En octobre dernier, après 18 mois d’incertitude, d’annu-
lations et de reports successifs, « La Sauce Bornandine » 
a pu enfin présenter « La Cousinade à La Ginette ». Deux 
ans se sont écoulés depuis les premières lignes écrites fin 
2019 et la crise sanitaire. Mais la troupe s’est accrochée 
et a tenu bon. 

Le public a répondu présent et près de 1000 personnes se 
sont déplacées à l’Espace Grand-Bo pour venir applaudir 
nos bêtises. Une belle récompense pour toute la troupe 
et un merveilleux encouragement pour l’avenir.
Grâce à la participation de tous, nous avons pu remettre 
à l’association HPN France un don de 5000 €, soit 
l’intégralité des bénéfices du spectacle.
Au cours de la période trouble que nous venons de 
traverser, la troupe a dû faire face à des changements 
majeurs. Certains ont quitté le navire mais d’autres 
nous ont rejoint et aujourd’hui La Sauce compte dans 
ses rangs pas moins de 18 Ingrédients Bornandins 
d’Origine Incontrôlée auxquels viennent se rajouter un 
nombre grandissant de personnes qui nous soutien-
nent activement et participent à la réalisation de nos 
spectacles
Cette année, si le virus nous laisse tranquille, nous 
reprenons notre calendrier habituel et c’est donc au mois 
d’avril que la Sauce Bornandine vous donne rendez-vous 
pour son neuvième spectacle « Sauce Piquante et Soupe 
à la Grimace ».
Cette nouvelle création originale permettra à la troupe 
d’aborder plusieurs sujets et différents thèmes. Un 
défi artistique et technique que nous avons choisi de 
relever en proposant une structure éclatée en plusieurs 
modules (sketches, fausses pubs, journal d’informations, 
etc.), un groupe de musiciens pour de vrai assurant les 
parties musicales. Ce nouveau spectacle s’inscrit dans 
la lignée des grands rendez-vous de télévision comme 
« Saturday Night Live » ou « Les Nuls l’émission », mais 
sous une forme plus théâtrale, adaptée à la scène.
Et tout le monde va recevoir, c’est promis…
Dans un monde de plus en plus compliqué où l’égoïsme, 
la bêtise et l’obscurantisme s’imposent inexorablement, 
« La Sauce Bornandine » persiste à se moquer avec une 
irrévérence caustique des travers de notre société. 

La Sauce Bornandine

Les politiques, les commerçants, les agriculteurs, les 
touristes, les saisonniers, les complotistes, les bigots, 
La Clusaz, le virus et tous les malfaisants qui nous 
empoisonnent l’existence, vont passer, sans pitié, à la 
moulinette de la mauvaise foi et se faire laminer par 
la tronçonneuse de l’humour vache. Personne, ni au 
Grand-Bornand, ni ailleurs, ne sera épargné. Grâce à la 
satyre et à l’humour, nous sommes bien décidés, une fois 
de plus, à faire rire pour rendre le monde meilleur.
C’est dans cet esprit que « La Sauce Bornandine » pré-
sentera ce spectacle avec l’association « Ensemble Pour 
Eux » qui propose des actions au bénéfice de « l’Oeuvre 
des Pupilles des Sapeurs-Pompiers de France » et vient 
en aide aux enfants de pompiers décédés « en ou hors 
service commandé ». Présidée par Vincent Marchand, 
ami et ambassadeur sans faille du Grand-Bornand, cette 
association a la particularité de rassembler un bureau 
atypique composé d’ex ou actuels serviteurs de l’État, 
particulièrement sensibles à la cause des enfants et de 
leurs familles affectées par de tels drames.
De nombreuses célébrités comme Sébastien Chabal, 
Olivier Marchal, Marie-Claire Restoux, David Gasset, 
Geoffroy Thiebaut, Fanny Bastien, Laurent Olmedo 
et Smaïn soutiennent déjà cette association ainsi 
que l’acteur Olivier Pages qui sera présent à nos coté 
comme Parrain de Coeur de ce spectacle (contact : 
ensemblepoureux92@gmail.com).

■ CONTACT Thierry Guillemin
• 06 60 43 90 95 • contact@lasaucebornandine.org
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Comme chaque année, le Père-Noël a effectué sa visite aux 
enfants de l'école Saint-Jean-Baptiste le 14 décembre. Ce fût 
un grand succès car, bien entendu, tous les enfants ont été très 
sages pendant cette année ! Papillotes et clémentines ont par-
ticipé à la fête, vivement décembre 2022 qu'on recommence.

FOCUS SUR TOUTES LES ANNÉES QUE JEAN-MARC
A PASSÉ À LA CANTINE :
Tout commence en juin 1999 ; Jean-Marc 
Tardy devient le chef cuisinier du restaurant 
scolaire à la suite de Madame Coradini. Au 
début, il cuisinait pour l’école du village et 
l’école du Chinaillon soit environ 140 couverts 
par jour. Les vacances d’été étaient rythmées 
par les repas au centre aéré, pour le trampoline. 
Au fil des années, Jean-Marc a répondu 
aux demandes extérieures et a proposé 
la confection des repas pour les écoles de 
Saint-Jean-de-Sixt et de Petit-Bornand puis 
dernièrement la crèche. À ce jour, 350 repas 
par jour sont cuisinés. Mais il n’est pas tout 
seul... Une solide équipe l’entoure, quasiment 
depuis le début pour certaines, avec Marie-
France, Pierrette, Armelle, Josiane rejointes 
par Magalie et Karolina. 
Jean-Marc et son équipe s’occupaient également des enfants 
de colonie qui venaient pendant les vacances scolaires. 
Ils dormaient au rez de chaussée de la cantine (43 lits) et 
prenaient 4 repas par jour. Un vrai challenge en comptant 
les enfants des écoles ! Cette prestation s’est arrêtée avec le 
temps et les chambres sont devenues des salles de répéti-
tions pour l’orchestre d’harmonie du Grand-Bornand.

Association Familiale Rurale Jean-Marc est également bien occupé avec la location 
de la cantine pour des mariages, des fêtes de famille, des 
anniversaires… Il travaille en étroite collaboration avec les 
organisateurs de manifestations comme la Grand Pia, les 
Pointes du Midi, les Rondes Nocturnes, Glisse en Cœur… 
Le Festival au Bonheur des Mômes a pris une ampleur 
considérable et pendant cette semaine, Jean-Marc et son 
équipe servent 6000 repas, soit 1000 repas par jour pour 
les bénévoles. Ils sont donc tous rôdés pour la rentrée de 
septembre.
Il a tissé des liens privilégiés avec les Bornandins lors des 
repas avec les ainés, avec les musiciens de la Sainte-Cécile, 
avec les organisateurs du don du sang et avec les soirées du 
comité de jumelage…
Jean-Marc a noué des rapports privilégiés avec les familles, 
notamment les membres des comités des parents d’élèves. 
La kermesse en est un exemple incontournable avec la 
préparation des repas le vendredi, le dimanche et le lundi 
créant des souvenirs mémorables.
Excellent gestionnaire (il note et compte tout !), excellent 
cuisinier, il est un des piliers de la vie associative.
Ce 31 janvier, les enfants et les institutrices de l’école Saint 
Jean-Baptiste lui ont fait une surprise en débarquant à la 
cantine. Tous étaient coiffés d’une toque et avaient des 
ustensiles de cuisine. Ils ont interprété une chanson « La 

recette du bonheur » et offert une multitude 
de dessins. Une journée riche en émotions 
qui restera un merveilleux souvenir !

Message de la part de l’AFR :
------------------------------------------------------------------------
Jean-Marc,
Après plus de 20 ans derrière les fourneaux 
de l’AFR, ce petit mot ne résumera pas ta 
carrière. Avec ton équipe tu en as fabriqué 
des milliers de repas pour plusieurs géné-
rations de Bornandins. Tu connais et te 
souviens de chacun, tu es bien plus que le 
Chef de notre cantine ! Ton sourire et ta 
bonne humeur ne seront jamais loin, car tu 
es toujours prêt à donner un coup de main. 
Des évènements pour notre village ont pu se 
réaliser grâce à ton travail de bénévole. Jean-

Marc, toute l’équipe de l’AFR te remercie et te souhaite une 
belle retraite !
Marie-France prendra ta relève et on se réunira bientôt, 
nous l’espérons, pour arroser ton départ comme il se doit.

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

Les 6e/5e et les CM1/CM2 de la vallée des Aravis ont pu 
retrouver leurs chaussures de marche en juillet 2021 après 
une trêve dû à l’annulation des camps de l’été 2020. Ils ont 
arpenté les chemins du Bargy en passant par le lac de Lessy, 
la Pointe d’Andey, le rocher de Leschaux et le lac Bénit. Ces 
jours de marche sous une météo capricieuse ont permis aux 
jeunes de comprendre l’importance d’un groupe, puisque 
ce parcours n’est pas un exploit individuel mais le résultat 
d’un effort collectif. Il s’en est suivi une belle récompense, 
quelques jours au chalet d’André Arnet à Hirmentaz. Entre 
pizzas, chants, cluedo et autres grands jeux, leur quotidien 
a été bien occupé ! Ce chalet idyllique et tant attendu par 
les jeunes leur offre aussi la possibilité de se reposer et de 
s’enrichir grâce aux moments d’échanges et de partage 
entre eux et avec l’équipe d’animation toujours partante et 
dynamique pour de nouvelles aventures… La semaine s’est 
achevée par le retour des parents, les jeunes ont quitté 
ce chalet avec un peu de nostalgie mais une certitude : se 
retrouver l’année prochaine !

Les camps du curé

Les camps de l’été 2022 auront lieu : 
– Du vendredi 1er juillet au samedi 9 juillet 2022 pour les 5e à 

la terminale (le Beaufortain) 
– Du dimanche 10 juillet au dimanche 17 juillet 2022 pour les 

CM1, CM2 et 6e  (lieu à définir) 
Le lancement des inscriptions aura lieu courant courant mars.
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