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• 18 juin 
 Coupe de la Ville
 par Aravis Natation
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 19 juin 
 Kermesse de l’école Saint Jean-Baptiste
 par les comités de l’école
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 25 et 26 juin
 Journées de patrimoine de pays
 par l'Association du Patrimoine bornandin
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 26 juin
 Cyclosportive la Grand-Bo’
 par le Vélo-Club du Grand-Bornand
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 26 juin au 1er juillet 
 British Open Parapente
 par les Ailes du Grand-Bornand
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 2 juillet 
 Nuit des églises
 par l'Association du Patrimoine bornandin
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 2 juillet 
 Concours de pêche au Lac de la Cour 

pour l'Association Belle Léa
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 14 juillet 
 Fête de la Montagne
 par le Secours en Montagne
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 24 juillet 
 Fête de Lormay
 par l'Animation Bornandine Agricole
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 26 juillet 
 Fête du lac de la Cour
 par l'Association des commerçants
 du Chinaillon
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 31 juillet 
 Vide grenier
 par l'Association des commerçants 

du Chinaillon
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

vieassociative
@mairielegrandbornand.com

04 50 02 79 00

23 bornandins (mairie, office de tourisme et associations) se sont 
déplacés mi-mai pour le 25e anniversaire du jumelage entre le 
Grand-Bornand et Quiberon.
Au programme visite du musée du patrimoine, du port Haliguen, 
de la criée, de la conserverie « la belle iloise » et balade au marché. 
Pour les sportifs, tour de la presqu’île en vélo ou paddle sur mer, 
pour d’autres encore traversée sur l’île d’Houat en bateau.
Les associations (Ski-Club, Vélo-Club et Patrimoine Bornandin) 
ont rencontré leurs homologues afin d’envisager de futurs projets 
sportifs et culturels. Les techniciens ont pu échanger eux aussi avec 
leurs homologues et communiquer sur leur mode de fonctionne-
ment respectif.
Grâce à l’accompagnement des Quiberonnais, ce séjour a été 
chaleureux et riche en travail constructif, en moments partagés 
et en sorties animées. Les ingrédients parfaits pour consolider une 
amitié qui a débuté en 1997. 

Lors de la soirée « anniversaire », Monsieur le Maire a rappelé les 
étapes importantes de ce jumelage et a offert une cloche, symbole 
de nos montagnes, à la municipalité de Quiberon.
Patrick Le Roux, Maire de Quiberon a offert de son côté, un tableau 
original représentant l’océan pour ramener un petit bout de chez 
eux, chez nous.
Un grand merci pour l’accueil qui nous a été réservé. Quel plaisir nous 
aurons cet hiver à recevoir la délégation quiberonnaise. Moments 
riches et chaleureux, convivialité, loisirs et travail partagés, ont été 
les moteurs de ces 3 jours.  Un anniversaire, c’est aussi une fête et ces 
3 jours furent la fête de l’amitié, une amitié qui dure depuis 25 ans.

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

Comité de Jumelage
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Après des mois passés au ralenti, la vie 
reprend à la bibliothèque. Pour l’année 
2021, nous avons eu 5 479 passages 
de lecteurs et nous avons fait 16 246 
prêts tout public et support de lecture 
confondus. Nous avons dépassé les 
chiffres de 2019 année avant le covid. 
C’est donc encourageant pour nous de 
rependre une belle activité.
Les enfants des écoles du Chinaillon et 
de Saint Jean-Baptiste reviennent petit 
à petit. Avec eux les animations autour 
des kamishibai ont pu reprendre avec 
grand plaisir.
La classe de Laure Nicol ayant travaillé 
sur le « printemps des poètes » nous a 
fait une magnifique exposition sur la 
poésie à la bibliothèque. Pour conclure 
ce travail, les enfants sont venus nous 
lire leurs poèmes ponctués par des 
instruments de musique. Ce fut un 
grand moment partagé. 
Dans le cadre des échanges avec les 
écoles de Morgex dans le Val d’Aoste, 
nous faisons de l’initiation à l’italien 
avec les classes concernées. Il s’agit 
d’apprendre des petites comptines, 
de savoir se présenter et de connaitre 
des mots courants pour pouvoir 
échanger. Les enfants sont ravis de 
cette nouveauté, nous allons donc 
continuer…

Trois nouvelles bibliothécaires nous 
ont rejoint cette année. Pendant un an, 
elles participent à une formation qui 
leur donnera une certification au mois 
de juin. Afin de perfectionner ce travail, 
elles devaient prévoir une animation 
en lien avec la bibliothèque : jeudi 12 
mai, elles ont fait intervenir Corine 
Labasse pour la présentation du métier 
d’écrivain ainsi que de son livre Le 
mont Blanc de A à Z. Nous avons eu 40 
personnes enchantées de leur après-
midi. Ce fut une journée chaleureuse 
riche en rencontres et très intéressante. 
Vu le succès et la demande, nous 
reprendrons nos jeudis autour de nos 
« café-lecture » avec beaucoup de 
plaisir afin que notre bibliothèque soit 
un lieu convivial et permette de belles 
rencontres littéraires et humaines.

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

Bibliothèque pour tous

Concert de prin-
temps rime avec 
échanges et ren-
contres. Cette an-
née, nous avons 
accueilli la bat-
terie fanfare de 
Cluses, avec qui 
nous partageons 
deux soirées : la 
première  était 
celle du 26 mars 
dernier à l’Espace Grand-Bo et la seconde se déroulera à Cluses le 18 
juin prochain. Ce concert, honoré par votre présence nombreuse, fut 
l’occasion de vous présenter un nouveau type d’orchestre. Comme son 
nom l’indique, le groupe n’est composé que de cuivres et de percus-
sions, ce qui offre à entendre des sons naturels dont nous n’avons pas 
l’habitude. Une fois de plus, cette soirée était une opportunité musicale 
et humaine enrichissante que musiciens et public ont apprécié. Alors si 
vous avez passé un bon moment à nos côtés, nous vous donnons ren-
dez-vous le 18 juin prochain à Cluses pour de belles notes à venir. 
Plus récemment, c’est avec solennité que nous avons joué pour la 
célébration du 8 mai, afin de se remémorer la fin de la Seconde Guerre 
Mondiale et honorer tous ceux qui ont sublimé ces années d’horreur 
par leur courage et leur détermination à vivre. 

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

Orchestre d’Harmonie

Début avril, nous avons pré-
senté notre neuvième spec-
tacle « Sauce piquante et 
soupe à la grimace ». Les In-
grédients Bornandins d'Ori-
gine Incontrôlée se sont 
donnés sans retenue pour 
distiller leur humour vache, 
particulièrement nécessaire 
en cette fin d'hiver pour le 
moins anxiogène.
Malheureusement,  nous 
n'avons pas échappé à la 
baisse de 30 % de fréquen-

tation du public qui, en cette période "post covid", touche presque tous 
les rouages du secteur culturel. Une situation compliquée qui, si elle 
perdure, va certainement nous obliger à repenser notre fonctionnement. 
Néanmoins, nous sommes heureux d'avoir pu verser à l'association 
« Ensemble Pour Eux », la somme de 4000 € (soit 60 % des bénéfices 
du spectacle), à laquelle vient s'ajouter 2 000 € de dons, issus de la 
générosité directe des Bornandins.
Après un petit break printanier bien salutaire, la troupe est de nouveau 
au travail pour préparer la prochaine édition. Nous n'avons aucun doute, 
l'actualité nous fournira encore la matière indispensable à l'écriture de 
ce dixième spectacle, un anniversaire symbolique que nous souhaitons 
fêter avec le plus grand nombre.
En attendant, nous remercions tous ceux qui nous aident et nous 
soutiennent, mais aussi et avant tout, le public qui nous suit fidèlement 
et nous donne l'énergie pour continuer à « Faire rire pour rendre le monde 
meilleur ». Prochain spectacle de La Sauce Bornandine : 14, 15 et 16 avril 
2023 à l'Espace Grand-Bo.

■ CONTACT  Thierry Guillemin
• 06 60 43 90 95 • contact@lasaucebornandine.org

La Sauce Bornandine
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L’ouverture de la piscine du Grand Bornand annonce 
la reprise d’activité pour le Club Aravis Natation. Cette 
année nous accueillons les enfants nés en 2014 et avant. 

Certains nageurs ont déjà repris leurs entrainements 
en participant au stage UFOLEP durant les vacances 
de Pâques. Les plus jeunes  (de 10 à 13 ans) se sont 
retrouvés à Saint-Paul-en-Chablais et les plus grands 
(14-18 ans) à Saint-Raphaël. Au programme des cinq 
jours : entrainements de natation bien sûr ! Mais aussi 
kayak, accrobranche, sport co, randonnée… et surtout 
de bons moments de convivialité.
Après deux saisons blanches en raison de la situation 
sanitaire, nous sommes heureux d’organiser la 
première course du calendrier de la natation estivale, 
le 18 juin 2022 à partir de 17 h à la piscine du Grand 
Bornand. On vous y attend nombreux pour encourager 
les nageurs des Aravis !
Bon été à tous.

■ CONTACT  Pierre Chaon
• 06 16 90 15 35 • aude.cros@sfr.fr

 Aravis Natation

L’Association Histoire du Grand-Bornand entame sa 13e an-
née d’existence. Notre association a pris la suite du comité 
pour l’histoire du Grand-Bornand créé au sein de l’Asso-
ciation du Patrimoine Bornandin. Ce comité réfléchissait à 
la rédaction d’un livre sur l’histoire de notre commune car 
les éléments contenus dans les livres ou les écrits existants 
étaient parcellaires, datés et limités chronologiquement. Le 
but était de compléter ces écrits ou publications par trois 
chapitres : la vie sociale, la vie administrative et les faits 
divers, et enfin la vie économique avec l’agriculture, le tou-
risme, les équipements, etc.
Il fallait engager des moyens financiers pour l’édition de cet 
ouvrage à compte d’auteur. Nous nous sommes tournés vers 
la mairie du Grand-Bornand pour demander une subvention. 
Le maire de l’époque l’ayant refusée, les membres de la 
commission ont décidé de fonder en 2009 une association 
afin d’avoir la capacité de solliciter des subventions extra-
communales. Le Conseil général de Haute-Savoie et le 
Conseil régional Rhône-Alpes Auvergne nous ont ainsi 
apporté leur aide financière à laquelle s’est ajouté le mécénat 
de deux enseignes commerciales bornandines.
Le livre Le Grand-Bornand au fil du Temps a été publié 
en 2010. Dans la réflexion qui a suivi sa parution, il nous 

Histoire du Grand-Bornand

Les périodes bien tristes que nous avons vécues 
pendant un certain temps, ont eu une incidence sur 
le niveau social de nos anciens. L’attente a été longue 
avant de reprendre nos activités (scrabble, belote, loto, 
repas…). Et c’est avec plaisir qu’aujourd’hui, nous nous 
retrouvons et partageons de bons moments.
Quant au projet organisé par le comité du Club, il s’est 
vite concrétisé puisque 47 personnes ont profité jeudi 12 
mai d’une journée lyonnaise. Sous un soleil magnifique, 
nous voilà à la découverte de lieux culturels : depuis la 
colline de Fourvière et sa cathédrale, visite commentée 
en autocar du Vieux Lyon et presqu’île de la colline de 
la Croix Rousse. Nous découvrons les traboules, ces 
passages piétons d'une rue à l'autre dans des cours 
d'immeubles tellement typiques de Lyon.

Un repas typique dans un bouchon lyonnais nous a 
permis d’apprécier le patrimoine gastronomique de 
cette belle ville. Le musée d’exception des Confluences 
avec une architecture mêlant verre, béton et acier, 
nous a fait revivre l’histoire de l’homme à travers les 
continents. Une merveilleuse sortie, pleine de bonne 
humeur. À refaire…

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

Le Club des Ainés

a semblé nécessaire d’approfondir différents thèmes ou 
périodes abordés. C’est ainsi que quatre livres ont suivi : 
50 personnalités bornandines en 2012, Par Monts et par 
Mots en 2016, Les Combattants bornandins en 2018 pour le 
centenaire de l’armistice de la guerre de 14-18, et enfin Une 
vie paysanne en montagne – Le Grand Bornand de 1860 à 
1960 sorti en décembre 2021.
L’histoire bornandine étant riche d’informations, nous avons 
publié par ailleurs 85 communications mensuelles par 
internet, traitant de la vie de la communauté bornandine. 
Si le cinquième livre de l’Association d’Histoire du Grand-
Bornand est le dernier, nous avons par contre l’intention de 
continuer à diffuser ces lettres électroniques.

■ CONTACT  Pierre Baugey
• 06 85 75 08 43 • pierre.baugey@gmail.com
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Après deux ans d’absence dû au covid, la traditionnelle 
« finale des foyers de ski de fond de Haute-Savoie » a fait 
son grand retour, le mercredi 30 mars à Avoriaz. Cette finale 
est la course la plus importante de la saison puisqu’elle 
rassemble tous les foyers de la Haute-Savoie et quelques 
invités des Vosges. Notre département étant l’un des tous 
premiers en France au niveau nordique, c’est plus de 600 
enfants qui étaient inscris   à cette finale des foyers.
La première partie de la journée est consacrée à une course 
chronométrée (départ individuel) qui concerne les U9, U10, 
U11 et U12, sur un parcours de 1.5 ou 2.5 km, suivant les 
catégories, en style skating. La deuxième partie de la journée 
concerne les plus petits, où ils ont la possibilité des réaliser 
des ateliers ludiques (biathlon, slalom, saut, border cross…). 
L’objectif est qu’ils s’amusent, tout en apprenant d’avantage 
sur le ski nordique.
Le Grand-Bornand s’est donc déplacé avec une cinquan-
taine d’enfants et quelques parents en car, jusqu’à Avoriaz. 
C’est sous un ciel bien gris que nous avons débarqué dans 
cette station qui était pour nous « inconnue » dans le milieu 
du nordique.
Après la distribution des dossards et la reconnaissance des 
parcours, les jeunes du Grand-Bornand sont prêts à en 
découdre, même si la tension se fait sentir pour certains…
Avec des départs toutes les 15 secondes qui ont rythmé 
cette journée et un parcours très exigeant pour les plus 
grands, finalement, les « petits bornandins » ont été 

Le foyer de ski de fond

largement à la hauteur de l’évènement, puisque nous 
avons récoltés plusieurs podiums :
Chez les U9 (2013), Clarisse Pochat-Cottilloux termine 3e, 
tandis que Morgan Brandhof et Gaspard Deschamps 
terminent 2e et 3e chez les garçons. En U10 (2012), Pierre 
Favre-Bonvin remporte largement la course. En U11 (2011), 
Abigaëlle CRUZ termine 2e chez les filles et Louis Loridat 
1er chez les garçons. Enfin, dans la catégorie U12 (2010), 
emmenée par le Ski Club, Eva Perrillat-Merceroz finit 2e chez 
les filles, et Gabriel Missillier termine 3e en garçons.
Ces très beaux résultats sont venus clôturer cette journée 
et cette belle saison.

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

2022 est l’année du changement pour le Vélo-Club du 
Grand-Bornand. Jean-Noël Bastard, souhaitant prendre 
sa retraite en tant que président, il fallait bien reprendre 
le flambeau. C’est ainsi que lors d’une réunion regroupant 
les amoureux du vélo, nous nous sommes motivés et avons 
donné le jour à un nouveau bureau dont Thierry Deloche 
est le président, Samuel Roussy le vice-président, Damien 
Patichoud le secrétaire, Alexandre Perrillat-Mercerot 
le trésorier et Béatrice Bétemps la vice-trésorière. Une 
vingtaine de membres s’ajoute à ce bureau et l’ensemble 
donne une belle énergie.
Nous avons décidé de continuer à organiser la Grand-Bo’. 
Elle aura lieu le dimanche 26 juin. Deux parcours sont 
proposés : le petit circuit de 70 km avec 1660 m de dénivelé 
positif et le grand circuit de 110 km avec 3320 m de dénivelé 
positif. Nous recherchons encore des bénévoles donc 
n’hésitez pas à nous contacter.
Nous avons mis en place des sorties vélo le samedi matin. 
Le rendez-vous est à 8h à Marie-Liesse. Tout cycliste est le 
bienvenu.

Vélo-Club du Grand-Bornand Nous en profitons pour remercier Jean-Noël Bastard. 
Président durant 30 ans, il a été le pilier des organisations 
de courses (la Grand-Bo’ et Le Bouquetin) et des sorties 
proposées aux cyclistes. Tous les cols des coins de France 
et même de Roumanie, Italie… ont été gravis. Nous ne 
comptons pas son nombre d’heures en tant que bénévoles 
et son nombre d’heures au compteur. Fédérateur dans 
l’âme, il a su rassembler tous les amateurs de vélo et était 
présent avec son équipe sur chaque Tour de France ou 
toutes autres manifestations bornandines. Un grand merci 
pour tout ce temps consacré au Vélo-Club.
Pour finir, Thierry et Alexandre ont fait partie du dépla-
cement mi-mai à Quiberon avec la Mairie. Ils ont pu 
rencontrer le Vélo-Club sur place et de vrais liens se sont 
tissés. Nous les accueillerons avec plaisir pour la Grand-
Bo’ ou le Bouquetin et d’autres projets verront le jour 
prochainement. Un grand merci à la municipalité de nous 
avoir permis de participer à ce séjour riche en convivialité, 
en échanges sportifs et en amitié.

■ CONTACT  Thierry Deloche 
• 06 74 61 04 18 • titidel.cathyam@orange.fr


