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N’hésitez pas à le consulter sur :
www.menthon-saint-bernard.fr

Site internet de la mairie
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De nombreux travaux sont programmés sur la Commune. Le rythme et le calendrier doivent être adaptés en fonction 
de nos possibilités de financement. Nous devrons tenir compte de la suppression progressive de la taxe d’habita-
tion remplacée par une dotation figée et donc sans évolution qui va être un véritable casse-tête pour beaucoup de 
Communes ; tout en augmentant de 23 milliards les dépenses de l’Etat.

• Chapelle de Ramponnet : grâce à l’action de l’Association des Amis de Ramponnet, le projet de rénovation de 
la chapelle est engagé et entre dans sa phase active, après bien des études et des réunions, notamment avec 
les services de l’Etat pour la phase autorisation d’urbanisme et du département pour le tableau protégé au titre 
des Monuments Historiques (inscription). Après consultation, la restauration du tableau a été confiée à l’Atelier  
Vicat-Blanc, de Lyon. Les travaux de restauration de la chapelle devraient pouvoir faire l’objet d’un appel d’offres 
dans le courant du mois de novembre 2018.

• Route des Côtes : une première tranche des travaux a été réalisée par Grand Annecy Agglomération pour le 
renforcement de la conduite d’eau qui va permettre, au second semestre 2019, que notre réseau soit raccordé 
et desservi par l’usine de la Tour d’Annecy le Vieux (le tracé de la future canalisation entre Veyrier et la route des 
Côtes à Menthon est en cours d’étude). La seconde tranche de travaux concernera la voirie, le stationnement 
ainsi que le cheminement des piétons (parents et enfants). Les acquisitions foncières sont en cours.

• Centre du village : Aménagement du Parc François de Menthon : l’étude et le projet seront prochainement 
présentés aux commerçants dans la mesure où nous souhaitons prendre en compte une réflexion sur la problé-
matique des livraisons dans le centre du village et prévoir, dès à présent, l’arrivée importante de vélos dans les 
deux ans à venir.

• Voie verte, piste cyclable : RD 909A (entre Veyrier et Menthon) : selon les informations communiquées par le 
Conseil Départemental, les travaux devraient commencer, côté Veyrier dans l’hiver 2018-2019 avec une durée 
prévisionnelle de deux ans (travaux interrompus pendant la saison touristique). Il nous paraît important d’anticiper 
l’arrivée des vélos, notamment dans le centre du village (pour rappel de très nombreuses places ont été créées 
devant la plage et sont fortement utilisées pendant la saison touristique).

• L’été 2018 a connu une très forte affluence touristique liée, en grande partie, à une météo exceptionnelle. Pour 
autant nous avons été confrontés au stationnement des camping-cars sur deux parkings : Route du Port avec la 
détérioration des gabarits de hauteur et Route de la Tournette avec l’autorisation de stationnement sur les terrains 
acquis par la Commune et le Département en contre-bas du nouveau cimetière.  Des gabarits de limitation de 
hauteur pour l’accès des véhicules sont en cours de commande. Les parkings ouverts Route de la Tournette ont 
été très utilisés, apportant ainsi un complément non négligeable de places de stationnement pour la desserte du 
centre du village.

• Vidéo-protection : l’opération d’équipement de dispositifs de vidéo-protection que la Commune de Menthon 
pilote pour le compte de 11 communes est en cours de déploiement sur notre Commune (centre du village, Clos 
Chevallier, parkings plage et secteur du port).

www.menthon-saint-bernard.fr
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 Antoine de Menthon

Maire de MENTHON-SAINT-BERNARD



Alors que le budget 2017 a subi de 
plein fouet les impacts administratifs 
et financiers de la réforme territoriale 
initiée en 2016, le budget 2018 adopté 
par le Conseil Municipal du 12 mars 
dernier essaie de s’inscrire dans un 
contexte macro-économique contrai-
gnant.

En effet, les prochains exercices 
devront tenir compte de la loi de 
programmation des finances 
publiques pour les années 2018 / 
2020 : 

l L’État maintient le volume de ses 
dotations mais les collectivités 
territoriales doivent parallèlement 
baisser leurs charges pour dégager 
un excédent appelé à croître au 
cours des années à venir.

l Les dépenses réelles de fonction-
nement ne devront pas dépasser 
1,2% d’augmentation ; cela con-
cerne les charges à caractère 
général, les charges de personnel, 
les autres charges de gestion 
courante, les charges financières 
et les charges exceptionnelles. 
Bien que Menthon-Saint-Bernard 
ne soit pas concerné par cette 
disposition (commune de moins de 
3500 habitants) le budget 2018 a 
été construit dans cet esprit.

l Le maintien de la contribu-
tion au redressement des 
finances publiques : l’année 
2018 marque la fin de la baisse 
de la Dotation Globale de Fonc-
tionnement (DGF) à ce titre.  
Néanmoins, la dotation aux com-
munes fluctue en fonction de l’évo-
lution de leur population et, le cas 
échéant, du dispositif d’écrêtement ;  
celui-ci s’applique aux communes 
dont le potentiel fiscal par habitant 
s’avère supérieur à la moyenne du 
potentiel fiscal national. Menthon-
Saint-Bernard se trouve direc-
tement impacté par cette règle 
et perd une partie de sa dotation  
(13 252 €uros).

l Le dégrèvement progressif de la 
Taxe d’Habitation entre 2018 
et 2020 entraînera un manque à 
gagner pour la commune, norma-
lement compensé à l’euro près par 
l’État. 

l L’évolution du Fonds de Péréqua-
tion des Ressources Intercom-
munales et Communales (FPIC) : 
au niveau national, son montant est 
figé au volume de l’année 2018 ;  
pour Menthon, il s’élèvera à  
56 623 €uros.  

Beaucoup plus modeste qu’en 2017 
(972 939 €uros), le budget 2018  
(354 381 €uros) reflète désormais  
une année quasi normale de fonction-
nement. 

140 000 €uros sont inscrits au budget 
pour couvrir la fin des travaux du 
restaurant de la plage tandis que le 
remboursement de l’annuité d’em-
prunt (46 500 €uros) levé l’été dernier 
est totalement assuré par les rede-
vances perçues sur ce budget.

Le budget a été élaboré avec le souci 
premier de maîtriser au mieux les 
dépenses de fonctionnement. Sur le 
plan fiscal, les taux d’imposition ne 
sont pas augmentés, option également 
retenue pour les tarifs des services 
publics.

Outre les investissements nécessaires au 
bon entretien des équipements publics 
(bâtiments, église…) et des infrastruc-
tures (voirie, réseaux…) quelques opéra-
tions significatives sont  engagées cette 
année : acquisition d’un nouveau camion 
pour les services techniques (37 000 
€uros), installation de jeux d’enfants au 
Clos Chevallier (23 000 €uros), installation 
de la vidéo-protection* (110 000 €uros),  
début des travaux de rénovation de la 
chapelle de Ramponnet (140 000 €uros), 
avancement des études pour la sécuri-
sation de la route des Côtes (400 000  
€uros) et lancement d’un projet de 
réaménagement du parking de la Poste.

* L’opération sous mandat d’installation 
de la vidéo-protection impacte le budget 
communal à hauteur de 1 million d’€uros 
remboursé, au fur et à mesure de 
l’avancée du projet, par chacune des 11 
communes membres du groupement.

Section de Fonctionnement  

Section d’investissement 

BUDGET ANNEXE  
DES ACTIVITÉS  

COMMERCIALES 

BUDGET PRINCIPAL 2018

Les finances de la Commune 
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Section de Fonctionnement  

Section d’investissement 
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Les finances de la Commune 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
3 130 000€

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
3 130 000€

Produits et services  
146 500€ 
4,68%

Dépenses  imprévues 
et charges except. 

126 500€ 
4,04%

BUDGET PRINCIPAL 2018

Charges 
financières 

80 000€ 
2,56%

Virement  
à la section 

d’investissement 
500 000€ 

15,98%FNGIR + 
FPIC 

330 000€ 
10,54% Autres  

charges 
de gestion 

courante  
602 000€ 

19,23%

Charges  
de personnel 
743 000€ 
23,74%

Charges  
à caractère  
général 
748 500€ 
23,91%

Autres produits 
45 000€ 

1,44%

Dotations et 
participations 

304 000€ 
9,71% 

Impôts et taxes 
1 707 000€ 
54,54%

Excédent de 
l’exercice 2017 

927 500€ 
29,63% 

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
2 654 000€

Immobilisation 
incorporelles 
315 000€ 1,87%

Remboursement  
des emprunts 

297 000€  
11,19%

Opération  
sous mandat  

1 000 000€
37,68%

Travaux  
1 042 000€ 
39,26%

RECETTES  D’INVESTISSEMENT
2 654 000€

Résultat de  
fonctionnement 

2018
205 907,42€

7,76%

Emprunt 
739 065,24€  

27,85%

Virement de  
la section de 
fonctionnement  
500 000€  
18,84% 

Résultat investissement 2017 
51 027,34  

1,92%

Participations des communes 
et subvention de l’État pour 
l’opération sous mandat  
1 000 000€ 
37,68%

FCTVA et taxes  
90 000€  

3,39%

Subventions 
68 000€  

2,56%
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Les travaux effectués en 2017, 2018

PLAGE 
Afin d’aborder la saison d’été 2018 
dans les meilleures conditions, des fini-
tions et améliorations ont été effectuées 
tout au long de l’hiver : revêtements de 
sols, protection contre les inondations, 
pose de cloisons de douches, pergola 
à lames orientables au-dessus de la 
terrasse du restaurant en cas de pluie, 
protection contre le soleil sur les jeux 
d’enfants, ré-engazonnement, etc…

Le nouveau bâtiment du restaurant 
de la plage, intégré dans le paysage, 
revêtu de carrelets en mélèze, résistant 
tout en nécessitant peu d’entretien, est  
désormais une référence dans le monde 
architectural local ; ainsi en atteste l’af-
fiche de l’exposition réalisée à l’automne 
2017 par le CAUE*. 

*CAUE : Conseil en architecture, urba-
nisme et environnement, 7 esplanade 
Paul Grimault, Annecy.

Installation de la voile de protection solaire
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Les travaux effectués en 2017, 2018
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PROMENADE  
PHILIBERT D’ORLYÉ 

JEUX D’ENFANTS AU CLOS CHEVALLIER 

L’aménagement réalisé l’année dernière 
entre le port et le Palace a rempli sa fonc-
tion qui était de diminuer le stationnement 
des voitures au bord du lac. Peu à peu, 
l’habitude se prend de se garer sur les 
grands parkings des Fins, route du Port.
La zone bleue autorisant quatre heures 
de stationnement permet de déjeuner/
dîner tranquillement au restaurant du 
Port ou au Pavillon des Fleurs ou de louer 
bateaux et pédalos au Bounty.
Une vingtaine de supports-vélos ont été 
installés.

Aux alentours des écoles, adultes et 
adolescents bénéficiaient des loisirs 
offerts par le terrain omnisport et l’agores-
pace. Mais les plus petits n’avaient rien 
d’adapté à leur âge. Cette carence est 

aujourd’hui comblée par l’installation de 
jeux d’enfants sur le terrain communal 
situé à proximité de la salle du Clos 
Chevallier.

Anticipant les travaux d’aména-
gement pour les piétons route 
des Côtes (cf travaux à venir), 
les services du Grand Annecy 
ont remplacé la conduite 
d’eau potable, de la route de 
Ramponnet jusqu’à la route 
départementale du Col de 
Bluffy.

EAU POTABLE 

PONTONS COMMUNAUX 
Un ponton communal situé entre la 
promenade du Vieux Port et le Palace 
a été entièrement reconstruit par l’en-
treprise Guy Arragain. Ces pontons, 
propriété de la commune et acces-

sibles à tous sont entretenus par les 
employés des services techniques. 
Quand le besoin s’en fait sentir, les 
pontons sont entièrement reconstruits.
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PROTECTION DES PIÉTONS 

ROBOT DE TONTE 

FLEURISSEMENT 

Toute la traversée piétonne du village a 
été sécurisée par la pose de barrières. 
Ces travaux ont été accélérés en prévi-
sion des passages de l’Etape du Tour 
(cyclotouristes amateurs) et du Tour de 
France.

C’est désormais un robot qui 
est chargé de la tonte du terrain 
omnisport. Ce procédé permet 
d’avoir un terrain toujours tondu de 
façon uniforme et limite peu à peu 
la repousse des herbes ‘’adven-
tices’’ dont la germination est 
rendue impossible par les fréquents 
passages (robot mis en place par le 
SIVOM de la Tournette). 

Le thème chromatique de cette année 
était “ jaune, rose pâle, bleu, vert et blanc ’’.

Vincent Schmitz, le jardinier chargé 
du fleurissement, s’efforce toujours de 
remplacer petit à petit les plantations 
annuelles par des vivaces. 

L’entrée de Menthon côté Talloires a été 
ornée de végétaux vivaces, le long de la 
nouvelle voie verte. Ces espaces sont 
entretenus par nos services municipaux.

La commune s’est engagée dans un 
programme zéro phyto. Cela est très 
contraignant pour le personnel des 
services techniques. Certains aligne-
ments font l’objet d’une tonte raisonnée 
pour retourner, c’est à la mode, à la 
biodiversité.

Au centre du village et à la mairie, les 
pelouses fleuries nous rappellent les 
champs d’autrefois.

Lors des manifestations et, plus 
généralement, le dimanche 
matin, il est difficile de se garer ;  
nous vous rappelons qu’il est 
possible de stationner sur les 
parkings en herbe situés sous 
l’ancien et le nouveau cime-
tière, puis de rejoindre à pied 
les commerces, soit par la route 
de Ramponnet (piétonne sur ce 
tronçon), soit par la route des 
Moulins.

PARKINGS VILLAGE 
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EMBOUCHURE DU BIOLLON 

De très fortes pluies ont entrainé, cette 
année, un amoncellement de graviers, 
pierres, végétaux à l’embouchure du 
Biollon. Les employés des Services Tech-
niques, après autorisation des services 
de l’Etat ont dégagé l’embouchure, 
puis l’entreprise Giraudon a enlevé des 
montagnes de graviers.

La Voie Verte continue ; les travaux du 
Département, associant les communes, 
vont concerner cette fois le tronçon 
Veyrier / Menthon ; ils débuteront dans 
l’hiver 2018-2019 pour se terminer en 
2020. Nous envisageons de multiplier 
les emplacements pour les vélos et 
les vélos électriques, prévoyant que la 
commune sera le premier “ village-étape ” 
pour les cyclistes venant d’Annecy.
Une étude pour un cheminement piéton 
le long de la route des Côtes avait été 

lancée l’an dernier. Ce cheminement 
permettra d’aller à pied de Ramponnet 
jusqu’à l’école sans danger. Le station-
nement est également repris de façon 
rationnelle. Pour casser la monotonie de 
la longue route des Côtes, des arbres 
seront plantés
La chapelle de Ramponnet va être 
restaurée, toiture, chenaux, façades et 
drains. Le tableau inscrit au registre du 
patrimoine est déjà parti à la restauration.
Parking François de Menthon :  

Ce parking situé entre les commerces  
et la Poste va être réaménagé de façon  
à optimiser le nombre de places.

Emmanuelle Follin-Arbelet, Première 
Adjointe, en charge des travaux et de 

l’environnement

Les travaux à venir
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DEUX NOUVEAUX VÉHICULES 

Camion multi-bennes … Pickup bâché

...avec bras ampliroll
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Le SIVOM de la Tournette 

Bilan après un an d’exercice 

COMPÉTENCES

HISTORIQUE
Le syndicat intercommunal à vocations 
multiples de la Tournette a été créé le 20 
décembre 2016 par arrêté préfectoral 
pour une mise en œuvre à compter du 
1er janvier 2017. Il est la conséquence de 
la réorganisation des intercommunalités.

Avant le 1er janvier 2017, les communes 
de Bluffy, Menthon-Saint-Bernard, 
Talloires-Montmin et Veyrier-du-Lac 
faisaient partie de l’Etablissement Public 
de Coopération Intercommunal (EPCI) 
Communauté de Communes de la Tour-

nette (CCT). La loi n°2015-991 du 7 
août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République a imposé le 
regroupement des intercommunalités 
pour celles qui représentaient moins de 
15 000 habitants.

Le 1er janvier 2017, les EPCI de la 
Communauté de l’Agglomération  
d’Annecy (C2A), de la CCT, du Pays 
d’Alby, du Pays de Fillière et de la Rive 
Gauche du Lac d’Annecy ont fusionné 
pour donner naissance à un nouvel EPCI 

Agglomération du Grand Annecy. Or ce 
nouvel EPCI n’exerce pas les mêmes 
compétences qu’exerçait la CCT.

Les communes de Menthon-Saint-
Bernard, Talloires-Montmin et Veyrier-
du-Lac ont souhaité continuer à exercer 
ensemble des compétences non reprises 
afin d’assurer un même niveau de service 
à leurs habitants. La commune de Bluffy 
n’a pas souhaité faire partie du SIVOM 
de la Tournette.

Le SIVOM de la Tournette assure pour le 
compte de ses communes membres les 
missions suivantes :

• Compétence petite enfance (fonc-
tionnement et investissement) à 
l’exclusion des écoles maternelles, 
primaires, des garderies péri-
scolaires et des centres de loisirs ;  
cela correspond à l’entretien du 
bâtiment de la crèche intercom-
munale située sur Veyrier-du-Lac 
et au versement d’une subvention 
de fonctionnement à l’association 
Multi-accueil les Epèles.

• Construction, entretien et fonction-
nement des terrains omnisports, 
y compris des vestiaires attenants 
et incluant également le versement 
d’une subvention de fonctionnement 
à l’association Entente Sportive  
du Lanfonnet.

• Balayage mécanique des voies 
communales.
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Le SIVOM de la Tournette 

ORGANISATION

BUDGET
Le financement du SIVOM est assuré 
par la contribution des communes 
membres et une participation de la CAF 
(Caisse d’Allocations Familiales).

La part des communes est déterminée 
annuellement au prorata de la popula-
tion INSEE de chacune au 1er janvier.

En 2017, l’abondement global a été de 
540 688 €uros auquel il convient de 
rajouter 50 499 €uros de contribution 
de la CAF.

60 % des dépenses du SIVOM ont été 
absorbées par la crèche ; 8 % par l’en-
tretien des terrains de sport et 6 % par 
le balayage.

En 2018*, les dépenses de fonctionne-
ment ne devraient pas être très diffé-
rentes de celles de 2017. En revanche, 
des investissements importants sont 
inscrits au budget afin de pouvoir lancer 
une étude de rénovation des vestiaires 
des terrains de foot au Clos Chevallier. 

*compte tenu des résultats dégagés    
en 2017, la contribution financière 
des communes ne sera “ que de  
364 770,41 €uros ”.

Le SIVOM de la Tournette est une 
personne morale de droit public, dont le 
siège social est à la mairie de Veyrier- 
du-Lac et qui a un budget propre. 
Dès la dissolution de la CCT, chaque 
commune s’est vue restituer l’immobi-
lier situé sur son territoire, ainsi Veyrier - 
du-Lac est propriétaire de la crèche et  
Menthon-Saint-Bernard, propriétaire 
des terrains omnisports et des ves-
tiaires. Pour pouvoir assurer ces 
compétences, les communes mettent 
gratuitement ces lieux à la disposition 
du SIVOM de la Tournette.

Le SIVOM n’a pas de personnel. Ce sont 
la directrice générale, le comptable et  
le responsable des services techniques 
de Veyrier-du-Lac qui assurent son fonc-
tionnement. Les services techniques 
de Menthon-Saint-Bernard continuent 
à entretenir les terrains de football  
et omnisport.

Le comité syndical est composé de 
9 délégués désignés par les conseils 
municipaux de chaque commune 
membre. Ces délégués ne perçoivent 
aucune indemnité.

Le comité syndical a élu un bureau 
composé d’un président, Madame 
Stéphanie CHAPUS, et deux vices-
présidents, Messieurs Daniel BOA 
et Patrice COUTIER.

Veyrier-du-Lac

Talloires-Montmin

Menthon-Saint-Bernard
Madame Emmanuelle FOLLIN-ARBELET
Madame Anne HUDAULT
Monsieur Patrice COUTIER

Madame Christine BOUVIER
Monsieur Daniel BOA
Monsieur Didier SARDA

Madame Karine BOLUKTAS
Monsieur Claude MARCELOT
Madame Stéphanie CHAPUS



Les événements de 2017, 2018

Depuis 73 ans, sur le territoire français, nous vivons en paix.
Que cela puisse durer.
Ces hommages annuels témoignent de notre volonté d’exercer notre devoir de mémoire 
envers celles et ceux dont les différents conflits ont pris leur vie.

Charly Lascoux naît le 15 mai 1950 
à Fribourg en Brisgau dans le Bade-
Wûrtemberg en Allemagne.

Sa maman Emma-Frieda est allemande, 
et son père Louis-Robert est gendarme 
des Forces Française en Allemagne.

Suite à la mutation de son père le 1er 
août 1953, Charly et ses parents s’ins-
tallent à Thônes, haut lieu de la résis-
tance française.

A l’automne de la même année, Charly 
entre à l’école maternelle, et sa maman 
apprend le français au fur et à mesure 
de ses rencontres pleines d’anecdotes 
avec les commerçants et les habitants 
de Thônes. Elle s’intègre si bien dans 
son nouveau village d’adoption qu’elle 
suscite l’unanimité, l’admiration et le 
respect.

En juin 1958, après de longues années 
de services, son père quitte la gendar-
merie et s’installe avec sa petite famille à 
Annecy, en septembre.

La décennie des années “ 60 ” est 
propice aux évolutions, aux multiples 
rencontres qui accompagnent et 
confortent l’intégration d’Emma-
Frieda.

Pendant ce même temps, Charly 
poursuit son cursus scolaire jusqu’au 
BAC.

Ce sont ces deux périodes, thônaine 
et annécienne, que Charly raconte 
dans ses deux livres qu’il a publiés et 
a présentés lors de ce “ 60’ avec...” 
animé par Serge Delemontex.

CÉRÉMONIES COMMÉMORATIVES 

“ 60’ AVEC…CHARLY LASCOUX ’’ MERCREDI 8 NOVEMBRE 2017
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11 novembre 2017 5 décembre 2017



ACTIONS ENVERS NOS AÎNÉS 
Le Dimanche 26 novembre 2017, notre 
commune a convié ses septuagénaires, 
et plus, à partager un déjeuner au Palace.
Pour celles et ceux qui ne peuvent être 
présents, ou se déplacer, un colis est 
confectionné et leur est apporté par des 
bénévoles.

Ces marques de sympathie traduisent 
notre respect pour les
aînés de notre village.

www.menthon-saint-bernard.fr
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LA FÊTE DU BOUDIN - DIMANCHE 3 DÉCEMBRE 2017
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Les événements de 2017, 2018

LA GALETTE DES ROIS - SAMEDI 27 JANVIER 2018

Cela fait 18 ans que nous avons plaisir 
à nous rencontrer à ce moment de 
partage.

Mais, au fait, d’où vient cette tradition ?

“ La Galette des Rois ” tire son origine 
des saturnales (fêtes romaines situées 
entre la fin du mois de décembre et le 
commencement de celui du mois de 
janvier) durant lesquelles les romains 
désignaient un esclave comme ‘’Roi 
d’un jour’’.

Le partage de la galette est également 
associé à la célébration des rois mages 
lors de l’Epiphanie pour les chrétiens.

Les premières fèves utilisées étaient le 
légume : la fève.

La première fève en porcelaine fut fabri-
quée en 1874 en 
Allemagne sous la 
forme d’un baigneur.

À partir de 1892, les thèmes se diver-
sifient et apparaît la fabophilie : activité 
qui consiste à collectionner les fèves de 
galettes des Rois. (Source : Wikipédia)’’

Voilà, maintenant nous dégusterons la 
galette de façon plus érudite !

LE VIN CHAUD ET MARRONS CHAUDS DE L’ACM - 28 DÉCEMBRE 2017

Lors de la Fête du boudin, l’APE du Clos 
Chevallier a tenu un stand dans l’esprit des 
marchés de Noël et y a proposé des déco-
rations de Noël, petits cadeaux, chocolats, 

crêpes et gâteaux confectionnés par les familles. 
L’occasion de commencer à préparer en douceur(s) 
les fêtes de fin d’année !

LE MARCHÉ DE NOËL 
DES ÉCOLES - DIMANCHE 
3 DÉCEMBRE 2017
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Courons ensemble pour le dépistage 
du cancer du sein. 

Une belle réussite pour cette seconde 
édition de La Menthonnaise ! 

Un parcours unique qui en surprit plus 
d’un ! Deux nouveautés cette année : 
l’évènement a eu le plaisir d’être accueilli 
sur le magnifique site du château de 
Menthon, et à la course pédestre s’est 
ajoutée la version marche nature et 
familles, accessible aux marcheurs de 
tous niveaux. 

10,5 km avec 270 m de dénivelé positif 
dans le cadre magnifique de la baie de 
Menthon, sur les rives du lac d’Annecy, 
entre lac, château et montagnes ! La 
météo a fait une belle fleur à l’évènement 
avec un soleil plus que radieux. 

Une fréquentation record, une 
ambiance au top avec des participants 
qui ont tous donné le meilleur d’eux-
mêmes ! 

Une course enfants était également orga-
nisée pour le plus grand bonheur des 
coureurs en herbe et de leurs parents. 

Comme chaque année, l’évènement 
était organisé au profit du dépistage 
du cancer du sein. Grâce aux partici-
pations, a été reversée la belle somme 
de 2 660 € au Comité Féminin pour le 
Dépistage du Cancer du Sein 74. 

L’organisateur, Sportsevents370 remercie 
bien entendu tous ses partenaires et 
bénévoles sans qui tout cela ne serait 
pas possible ! Leur énergie a permis cette 
belle réussite ! 

Afin de fêter l’arrivée du printemps, tous les enfants de 
l’école du Clos Chevallier ont défilé, déguisés, dans le 
village en poussant un bonhomme d’hiver. A la suite du 
défilé, le bonhomme a été détruit pour chasser l’hiver et 
accueillir le printemps. Les enfants, ainsi que leurs familles 
et les enseignants, se sont ensuite retrouvés dans la cour 
de l’école afin de partager un goûter géant.

La fête du printemps est organisée conjointement par 
l’école et l’APE du Clos Chevallier. 

FÊTE DU PRINTEMPS  
VENDREDI 23 MARS 2018 

www.menthon-saint-bernard.fr

Les événements de 2017, 2018

COURSE LA MENTHONNAISE - DIMANCHE 18 MARS 2018

Renseignements :  
sportsevents370.com 
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Les événements de 2017, 2018

Troisième édition de ce rendez-
vous intergénérationnel qui 
représente une opportunité de 
rencontre entre celles et ceux 
dont la date de naissance se 
termine par le même chiffre.

Cette première édition a bénéficié d’une 
météo très favorable et d’une grande 
fréquentation.

Un marché médiéval de 42 exposants, 
de nombreuses animations proposées 
au public, des chevaliers, des combats, 
des jongleurs, des victuailles et boissons 
inspirées des recettes du moyen âge et 
un spectacle pyrotechnique ont permis 
au château de Menthon de se replonger 
dans une ambiance médiévale le temps 
d’un week-end.

Cet événement confirme la volonté d’ou-
verture au monde extérieur de Maurice et 
Pierre-Henri de Menthon.

Belle réussite. 

LES MILLÉSIMES MENTHONNAIS - SAMEDI 31 MARS 2018 

LES LÉGENDES DE MENTHON  
SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 AVRIL 2018
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Pour la première année, des conférences ont été organisées au Château de Menthon. 

Le programme proposé était le suivant : 

•  mercredi 25 avril : “ Le fonds François de MENTHON aux Archives Départementales ” 
par Hélène MAURIN, Directrice des Archives Départementales

• mercredi 30 mai : “ François de MENTHON : un juriste au service de la France Libre ”  
par Jean-Olivier VIOUT, Président de l’Académie de Savoie, ancien Procureur 
Général près la Cour d’Appel de Lyon

• mercredi 27 juin : “ Les ordres dynastiques et les Menthon ” par Jean-Baptiste 
BERN, membre de l’Académie de Savoie

• mercredi 25 juillet : “ L’héraldique des Menthon : un blason, de nombreuses brisures 
et une devise ” par Gaëtan CASSINA, ancien professeur à l’Université de Lausanne

• mercredi 29 août : “ Les Menthon et Montrottier ” par Bernard DEMOTZ, ancien 
professeur à l’Université de Lyon III, historien médiéviste, spécialiste de l’Histoire 
de Savoie

•  mercredi 26 septembre : “ Saint-Bernard de Menthon : la construction du 
Saint-Patron des cols des Alpes Occidentales ” par Laurent RIPART, Maître de  
Conférences à l’Université de Savoie

• dimanche 21 octobre : “ Le Château de Menthon à l’époque de Jean-Jacques 
Rousseau ” par Jean-Daniel Candaux, chargé de recherche à la bibliothèque 
universitaire de Genève

CYCLE DE CONFÉRENCES AU CHÂTEAU 

PORTES OUVERTES AU CHATEAU ET MESSE DE LA FETE DE SAINT-BERNARD DE MENTHON 
SAMEDI 16 JUIN 2018
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1er VIDE GRENIER DE L’ENTENTE SPORTIVE DU LANFONNET - DIMANCHE 22 AVRIL 2018

LES JARDINS ANIMÉS : OCTOBRE 2017 ET MAI 2018, RENDEZ-VOUS …   
SOUS LE SOLEIL EXACTEMENT !
Après une annulation au mois de mai 2017, due à de très mauvaises conditions météorologiques, notre incontournable  
marché aux plantes a proposé 2 rendez-vous consécutifs, l’un inhabituel, en automne 2017 dans le décor prestigieux du 
Château de Menthon, l’autre plus traditionnel en mai 2018 au Port. 

Les membres de l’association se réjouissent de l’engouement 
du public pour l’offre très variée et très qualitative que proposent 
la trentaine d’exposants, producteurs de végétaux, de produits 
gourmands et artisans locaux. Parmi eux, les horticulteurs, 
maraîchers et pépiniéristes très axés sur le bio, l’agriculture 
raisonnée ou la permaculture remporte un succès grandissant.  

La prochaine édition à découvrir en famille ou entre amis est 
d’ores et déjà prévue le 5 mai 2019… À vos agendas ! 20

En octobre 2017… dans la cour du Château
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RASSEMBLEMENT DE SCOOTERS DU LAMBRETTA CLUB DE FRANCE 
SAMEDI 19 MAI 2018 ET  
DIMANCHE 20 MAI 2018

VIDE GRENIER DE L’APE DE L’ÉCOLE DU CLOS CHEVALLIER - DIMANCHE 3 JUIN 2018
Un immense merci à tous les exposants, 
les parents bénévoles et les visiteurs qui 
ont participé au succès de l’édition 2018 
du grand vide-grenier organisé au bord 
du lac par l’APE du Clos Chevallier ! 

21

Nous vous donnons rendez-vous 
en 2019 !
https://apeducloschevallier.
wordpress.com/
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MOUVEMENT DE VIE
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PHILIPPE JACQUOT - FRANCE

MARCO REDAELLI - ITALIE

MICHEL RAWICKI - FRANCE

LAURENT GRUMBACH - FRANCE

HERMAN DAMAR - INDONÉSIE

SÉVERINE BRUSSOZ- FRANCE

SIMON NOGUEIRA - FRANCE

CINÉMATHÈQUE DES PAYS  
DE SAVOIE ET DE L’AIN

TEAM PHOTO, MICHEL FISQUET 
FRANCE

ATELIERS PHOTO

JÉRÔME KIM - PHILIPPINES

ATELIERS PHOTO
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Encore une fois, tous les “Amis de 
Ramponnet’’ se sont démenés pour organiser 
la Fête des Feux de la Saint-Jean, dont une 
partie du bénéfice est destinée à l’association 
“ Des Ailes pour Jean-Christophe ’’. 

Ce fut un franc succès de fréquentation et de 
bonhommie.

Une représentation théâtrale, très réussie, 
donnée sur la place du hameau par les élèves 
du CAM a révélé quelques talents prometteurs 
avant que plus de 150 convives ne prennent 
place autour des tables dressées dans les 
ruelles.

Le feu construit au pied du château et étoffé 
d’un beau feu d’artifice a réuni de nombreux 
villageois venus participer à cette merveilleuse 
soirée estivale.

Cet événement musical estival fête ses 
10 ans d’existence.

Sa renommée dépasse les limites de 
notre département puisque deux artistes 
Grenoblois et Lyonnais ont postulé et ont 
figuré dans cette programmation.

Ces rendez-vous hebdomadaires sont 
maintenant suivis par de nombreux habi-
tués et attirent de plus en plus de spec-
tateurs.

LA FÊTE DE LA SAINT-JEAN - SAMEDI 23 JUIN 2018

MUZIK AU BORD DE L’EAU - JUILLET, AOÛT 2018
Des médias comme le Dauphiné 
Libéré, avec Georges Bise, et France 
Bleu Pays de Savoie, avec son émis-
sion ‘’Destination Région’’ et son 
service ‘’Bleu Service’’ contribuent au 
succès de cet événement. 
Notre partenariat avec Maxime Occelli 
du restaurant de la Plage participe à 
la qualité de l’accueil que nous réser-
vons aux artistes.
Merci à eux.
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L’Affaire Tourne ‘Sol

Blues Zen Soul

The Spring Folk Orchestra 

Samsaya



www.menthon-saint-bernard.fr

Les événements de 2017, 2018

L’ÉTAPE DU TOUR, « BY THE TOUR » ET LE TOUR DE FRANCE À MENTHON - JUILLET 2018

DÉFILÉ, BAL POPULAIRE 
ET FEU D’ARTIFICE  
VENDREDI 13 JUILLET 2018

Après le passage des 15 000 amateurs 
de la Petite Reine lors de l’Etape du Tour 
le dimanche 08 juillet, c’était le passage 
attendu de la course féminine « By The 
Tour » suivi de la caravane publicitaire, 
puis des 176 coureurs de la 10e étape 

de la 105e édition du Tour de France le 
mardi 17 juillet.

Les menthonnaises et menthonnais 
s’étaient regroupés au centre du village 
pour ces deux rendez-vous du cyclisme.

Le Tour de France est l’un des plus 
grands événements planétaires couverts 
par 2000 journalistes, diffusé en direct 
dans 160 pays et suivi par des centaines 
de millions de téléspectateurs.

Le Tour de France est l’un des plus 
grands événements planétaires couverts 
par 2000 journalistes, diffusé en direct 
dans 160 pays et suivi par des centaines 
de millions de téléspectateurs.

< Présence de la gendarmenrie, police municipale 
   et bénévoles pour sécuriser le passage de l’Étape     
   du Tour.

Puis la fanfare “ L’Écho des Dents de 
Lanfon ” entraîne tout le monde vers 
le parking derrière la plage où le talus 
fait office d’amphithéâtre naturel pour 
observer les feux d’artifice.
La soirée se poursuit sur le plancher de 
la piste de danse et devant le stand des 
pompiers.

L’objectif de ce rendez-vous populaire 
entre estivants et menthonnais est 
de commémorer, de façon festive, le 
début de la révolution française du 14 
juillet 1789.

La distribution des lampions remporte 
un franc succès. 
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C’est en ce magnifique mois de 
Septembre que commence notre 
nouvelle année artistique ! Et nous 
ouvrons notre saison par des remercie-
ments plus chaleureux que jamais : mille 
MERCIS à nos amis et parents béné-
voles qui ont accueilli les quelques 2500 
spectateurs de l’été et en ont même fait 
patienter beaucoup, un soir de pluie !

Quant aux artistes, ils ont fait vibrer 
tout le monde, et de mieux en mieux 
chaque soir, pour finir en beauté avec 
une dernière représentation majestueuse 
de « La Belle au Bois Dormant » : les 
danseurs de la Compagnie Annecy Ballet 
Junior, les jongleurs Pyroflow, les So&So 
What, Bootmaker Vidéo, Objectif Nuit, 
Scenik et les comédiens et danseurs des 
Etincelles.

Grâce à ce nouveau succès, l’aventure 
continue et nous commençons la saison 
2018 - 19 forts de nouvelles rencontres 
et expériences incroyables !

La nouvelle programmation en prendra 
la couleur, avec l’aide des nouveaux 
professeurs de danse et de théâtre, 
venus grossir les rangs, derrière des 
talents assoiffés de performances et de 
spectacles ! Et celui de cette année ne 
sera pas des moindres, car nous fête-
rons la 20e édition des Soirées Estivales. 
A vos côtés, on l’espère, et avec l’aide 
de la municipalité de Menthon-Saint-
Bernard et du Conseil départemental de 
la Haute-Savoie, comme toujours.

Quant au cadre, nos souvenirs et leurs 
photos parlent d’eux-mêmes, sans 
oublier ceux qui font battre le Cœur 
du Château, au côté de la famille de 
Menthon, et qui nous offrent chaque 
année leur disponibilité et leur sourire !  
Un immense merci à Vous, et à Tous, à 
l’année prochaine pour la grande saison !

LES SOIRÉES ESTIVALES : LA BELLE AU BOIS DORMANT - JUILLET, AOÛT 2018

À suivre sur notre nouveau site 
lesetincellesballettheatre.com et 
Facebook.

Les Étincelles - École Ballet Théâtre 
et Compagnie Jeune Théâtre
www.les-etincelles-ballet-theatre.com 
06 33 17 41 46
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Le 26e marché potier de Menthon s’est 
déroulé, comme à son habitude, le 
dernier week-end d’Août, dans le cadre 
magnifique du bord du lac.

Cette édition a vu arriver de nombreux 
nouveaux potiers dont le talent a 
été apprécié par les visiteurs de ce 
dimanche particulièrement ensoleillé.

L’animation modelage dirigée par 
Pascal Giachetti, potier de Bellecombe 
en Bauges, a également conquise 
petits et grands, dans une ambiance 
détendue et conviviale.

De retour également, notre chanteur 
Tim O’Connor et son ami percussion-
niste, qui ont régalé les oreilles des 
artistes et du public, en se promenant 
tout au long du marché.

L’association du marché potier confirme 
une fréquentation exceptionnelle cette 
année, toutes les conditions étant 
réunies pour une superbe édition.

Rendez-vous l’année prochaine, avec 
des nouveautés et une équipe toujours 
motivée pour animer le dernier week-
end estival de Menthon Saint-Bernard.

Le Président, Alain Haurat

www.menthon-saint-bernard.fr
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MARCHÉ POTIER - DIMANCHE 26 AOÛT 2018

MENTHON RAID 2018 - SAMEDI 6 OCTOBRE 2018
Une très belle édition pour ce 9e Menthon 
Raid qui a rencontré un vif succès tant 
du côté sportif que du côté festif.

Un grand BRAVO aux vainqueurs de 
cette année. Nous retrouvons sur les 
podiums de fidèles participants de la 
première heure.

Les coureurs ont apprécié la nouvelle 
épreuve proposée : un biathlon à la 
carabine laser organisé en partenariat 
avec l’ESF du Grand Bornand que nous 
remercions vivement pour leur disponibi-
lité et leur enthousiasme.

Les participants au 2e Menthon Raid Junior 
ont également pu profiter de cette nouvelle 
activité. Les enfants en étaient ravis.

Le Menthon Raid 2018 était organisé au 
profit de deux associations : 

• “ Tête de l’e-note ”, une associa-
tion locale qui vient en aide à Cyril, 
un jeune garçon de 12 ans, épilep-
tique, multi-dys et atteint d’un retard 
psychomoteur,

• “ Les Amis d’Anouchka ”, une petite  
association créée pour aider 
Anouchka, une jeune fille polyhandi-
capée âgée de 12 ans également.

Nous espérons que nous pourrons leur 
remettre un beau chèque très prochai-
nement.

Toute l’Équipe du Menthon Raid tient 
à remercier les bénévoles, les concur-
rents et les partenaires qui participent à 
la réussite de cette belle journée et nous 
comptons donc toujours sur votre mobi-
lisation pour faire du Menthon Raid un 
bel évènement, sportif, festif et solidaire.
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En février 1918, le Conseil Municipal 
approuve l’avant-projet de classement 
et d’ouverture du Chemin Vicinal n° 5 : 
du Port de Menthon au Port de Presles 
(à proximité de la plage actuelle) d’une 
longueur de 630,38 mètres. Le montant 
global des travaux est estimé à 41.410 
Francs et il décide de contracter un 
emprunt de 25.420 Francs. Cette 
nouvelle voie communale est la Prome-
nade Philibert d’Orlyé pour sa partie 
située entre le port et la plage actuelle.

En juillet 1918, le Conseil municipal se 
penche sur la question de la rémuné-
ration du porteur de télégrammes et 
décide de maintenir la somme inscrite 
au budget primitif pour le traitement 
du porteur de télégrammes. En effet, 
Madame Joséphine MOËNE qui faisait 
le service du télégramme depuis plus de 
20 ans a annoncé à Monsieur le Maire 
qu’elle cessait ce service à partir du 30 
juin 1918, estimant que le traitement 
payé par la Commune était insuffisant. 
Monsieur le Maire en a informé Monsieur 
le Directeur des Postes.

Toutefois, après enquête auprès des 
maîtres d’hôtel de la localité, Monsieur 
le Maire a prévenu Madame MOËNE 
qu’il lui était fait une augmentation de 75 
Francs qui serait payée par ces derniers. 
Elle a paru d’abord satisfaite de cette 
augmentation mais n’a point contredit 
sa renonciation de service pour le 30 juin 
1918.

Devant l’impossibilité de pouvoir 
trouver un nouveau fonctionnaire à 
l’emploi, le Conseil Municipal décide 
de prier le Directeur des Postes de 
faire transmettre les télégrammes par 
téléphone aux personnes et hôtels 
abonnés (au téléphone) et par le 
facteur postal aux autres personnes 
non abonnées (au téléphone).

(N.B. : en 1918, en dehors des hôtels, 
seules quelques personnes étaient 
abonnées au téléphone : château = le 
‘’5’’ à Menthon ; Charbonnières = le ‘’9’’ 
à Menthon).

Mais l’année 1918 est toujours 
marquée par la Guerre. Le Conseil 
Municipal se réunit en l’absence de 
conseillers municipaux mobilisés aux 
Armées.

Trois Menthonnais tomberont au 
Champ d’Honneur en 1918 :

• Jules DEGRAVEL, le 29 avril 1918 à 
Locre (Belgique)

• Marcel MAGNIN, le 13 juin 1918 à 
Diekbush (Belgique)

• Léon JACOB, le 15 juillet 1918 à 
Florina (Grèce).

Entre 1914 et 1918, MENTHON aura 
perdu 30 de ses fils, Morts pour la 
France.

Lors de la séance de juin 1918, le conseil 
municipal décide d’inscrire au bureau de 
bienfaisance la nommée GIROD Cécile, 
veuve CROSET, âgée de 83 ans, malade 
et sans soutien ; son seul fils étant 
prisonnier de guerre en Allemagne. (Elle 
décède à l’hôpital d’Annecy le 23 août 
1918).

Le 10 novembre 1918, sur proposition de 
Monsieur Louis VARREY, commandant 
la compagnie de sapeurs-pompiers de 
MENTHON, le Conseil Municipal auto-
rise Monsieur Louis JACOB, trésorier de 
ladite compagnie à percevoir la somme 
de 100 Francs inscrite au budget 1918 de 
la Commune. Somme qui sera adressée, 
à titre de secours, aux pompiers de la 
compagnie de MENTHON actuellement 
mobilisés aux armées.

Cette délibération nous éclaire sur le fait 
que, loin du front, et sans information 
particulière, personne à MENTHON ne 
s’attendait à la signature de l’Armistice le 
lendemain 11 novembre 1918.

Et, ce n’est que le 16 février 1919, que 
le Conseil Municipal rendra un hommage 
officiel aux 30 enfants de Menthon, 
victimes glorieuses tombées au Champ 
d’Honneur.

Antoine de MENTHON

Menthon en 1918
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Espérance III, une figure marquante 
de notre mémoire collective.

Elle navigue peut-être dans l’imaginaire 
des Annéciens, mais qui se souvient 
précisément de l’Espérance III, cet 
impressionnant voilier de charge qui 
transporta, après bien d’autres, plusieurs 
milliers de tonnes de marchandises sur 
le lac d’Annecy ? Car le lac fut long-
temps un lieu de circulation essentiel 
aux échanges économiques entre loca-
lités riveraines avant de devenir un plan 
d’eau dédié aux activités de plaisance. 
Habitués à sa silhouette familière, les 
Annéciens reconnaissaient de loin ce 
brick puissant, identifiable à ses deux 
élégantes voiles latines. Les bateliers 
avaient même inventé une expression 

pour désigner une manière particulière 
de disposer celles-ci : ‘’en oreilles d’An-
necy’’. De ce passé aujourd’hui disparu 
ne subsistent plus que quelques cartes 
postales et des récits épiques dus aux 
caprices du vent soufflant sur le lac.

Les belles histoires commencent 
toujours par un rêve

Et si on faisait revivre Espérance III ? Si 
ce bateau mythique devenait le nouveau 
symbole du lac d’Annecy ?
Ils étaient au départ une poignée d’amou-
reux du lac à partager ce désir qui, au fil 
des jours, a pris corps. Leur rêve : recons-
truire à l’identique le dernier bateau de 
charge qui navigua sur le lac de 1911 à 
1930. Enthousiasmée par ce projet patri-

monial vivant, une trentaine d’entreprises 
se sont mouillées pour concrétiser cette 
belle idée, bientôt rejointes par de grands 
partenaires publics.

Faire un don, adhérer

L’association ‘’Espérance III’’ a besoin 
de la participation de chacun de vous 
pour que ce bateau soit celui de toute 
une population. Elle est donc, tout natu-
rellement, associée à la Fondation du 
Patrimoine qui est chargée de la collecte 
des dons et de la délivrance des reçus 
fiscaux.
Reconnue d’utilité publique, la Fondation 
du Patrimoine a contribué à 14 projets 
de restauration de bateaux dont l’emblé-
matique Hermione.

www.menthon-saint-bernard.fr

Espérance III
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ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DU CLOS CHEVALLIER 
Une année riche de projets à l’école 
du Clos Chevallier 

Depuis la rentrée 2018, l’école du Clos 
Chevallier n’est plus qu’une seule entité, 
une école primaire de 6 classes, de la 
Petite Section au CM2. C’est Madame 
Almin, ancienne directrice de l’école 
élémentaire qui a pris la charge de 
direction.

L’année scolaire 2017-2018 qui s’est 
achèvée a vu l’aboutissement de 
nombreux projets : 

Plantation de rosiers : avec la partici-
pation de Monsieur Joly, papa d’élève et 
membre de la Société Horticole, chaque 
élève de l’école a pu faire pousser son 
propre rosier. Les enfants ont réalisé 
toutes les étapes, du tri des cynorho-
dons en décembre au repiquage des 
plans au mois d’avril. En juin, certains 
étaient même en fleur. 

Spectacle de marionnettes : dans le 
cadre du projet d’école, le travail de l’oral 
est un axe important des apprentissages. 
C’est une compétence transversale 
travaillée tout au long de l’année mais 
particulièrement pour préparer un spec-

tacle de marionnettes qui a été présenté 
aux familles le lundi 28 mai. Joli succès 
pour les élèves qui ont assuré toutes les 
étapes, de la fabrication de leur marion-
nette jusqu’à l’écriture des textes et à la 
mise en scène. 

Classe de découverte sur le thème 
du Moyen-Age pour les élèves de CM1 
et CM2, du 4 au 8 juin près du site du 
château de Guédelon : visite du chantier, 
ateliers médiévaux, veillées et surtout…
apprentissage de la vie collective !

La vie scolaire
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ÉCOLE MATERNELLE DU CLOS CHEVALLIER 

La classe “ l’œuvre ” : D’autres initia-
tives ont vu leur aboutissement cette 
année, notamment un projet ambitieux 
nommé La classe “ l’œuvre ” porté par 
la classe de CE2 de Madame Audion. 
L’oeuvre créée a été exposée au musée-
château d’Annecy lors de l’événement  
“ Une nuit au musée ”. Elle est mainte-
nant de retour à l’école pour trouver sa 
place définitive.

Les sentinelles du lac : dans le cadre 
d’un projet européen concernant les 
grands lacs alpins et avec l’interven-
tion de l’association ASTER, les élèves 
du CE2 au CM2 ont eu une approche 
scientifique et participative du lac d’An-
necy en procédant à divers relevés et 
ateliers. En intégrant ce réseau d’obser-
vation au service de la connaissance et 
de la gestion des lacs d’altitude, ils ont 
été sensibilisés à des sujets comme la 
biodiversité, la préservation des milieux 
naturels…

Nous tenons tout d’abord à remercier 
chaleureusement tous les parents qui 
nous accompagnent lors des sorties 
scolaires de l’école ainsi que les deux 
associations qui nous subventionnent : 
l’APE du Clos Chevallier et ASCEM.

Projet sportif en hiver : les grandes 
sections parties aux Glières mardi 6 mars, 
ont, comme chaque année, découvert la 
faune du plateau à l’issue d’un parcours 
en raquettes installé par l’USEP. Nous 
remercions particulièrement Monsieur 
Lebreton qui nous a prêté toutes les 
raquettes TSL. 

Les petits et les moyens quant à eux, se 
sont rendus jeudi 15 mars à la Croix Fry 
pour des jeux dans la neige. Le pique-
nique a dû être écourté compte tenu du 
ciel menaçant et nous avons eu juste 
le temps de grimper dans le car avant 
qu’une grosse averse ne nous tombe 
dessus !

Fête du printemps : vendredi 23 mars, 
c’est sous un soleil radieux que les écoles 
ont défilé dans les rues de Menthon 
jusqu’à la poste, derrière un “ char ” 
poussé par les CM2 dans lequel les 
parents avaient préparé un bonhomme 
de neige avec deux gros ballons de 
baudruche qui ont lâché des milliers de 
confettis quand ils ont été percés. 

Projet prévention : jeudi 5 avril, les 
enfants de petite et moyenne section ont 
passé la matinée à Cran Gevrier pour 
une rencontre départementale organisée 
pour les maternelles par l’OCCE, sur le 
thème de la prévention. Ils ont tourné 
dans différents ateliers (jeu de société, 
ADATEEP la sécurité dans un car, rouler à 
vélo, MAE dangers dans la rue, APOLON 
les morsures de serpents etc.).

Le Festiphoto : pour la troisième année consécutive, les élèves de CM2 sont 
associés au Festiphoto. Après un travail réalisé en classe sur des notions comme 
la prise de vue, la lecture d’images, les élèves ont pu prendre de nombreux clichés 
pour en sélectionner quelques-uns qui font aujourd’hui partie de l’exposition sur 
la promenade du lac. Lors de l’inauguration à laquelle ils ont participé, la classe a 
pu admirer son travail exposé parmi celui de photographes professionnels.

Comme il est de tradition, l’année 
s’est achevée avec la fête de l’école 
organisée par l’APE le 29 juin où 
enseignants, élèves et parents 
se sont retrouvés dans la cour le 
temps d’une soirée pour un moment  

convivial et festif.
Et une dernière sortie le mardi 2 juillet 
aux ‘’Aigles du Léman’’ et il était 
temps de se souhaiter de bonnes 
vacances…et à l’année prochaine. 
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Projet artistique : notre projet expres-
sion corporelle, animé par Stéphanie 
Donnet, danseuse, commencé le 26 
avril, s’est déroulé le jeudi matin jusqu’au 
7 juin. Nous avons accueilli les parents le 
vendredi matin 1er juin dans l’école afin 
de participer à une intervention de notre 
artiste. Ce projet permet aux élèves d’ap-
prendre à exprimer avec leur corps, leurs 
émotions, leurs sentiments par le geste 
et le déplacement.

Projet “ le vivant ” : chez les grands, 
les plantations destinées à être consom-
mées avant la fin de l’année ont été 
mises en place.

Les quelques têtards apportés par 
Madame Robas d’une mare privée 
ont été bien soignés par les grands et 
moyens, puis relâchés dans leur mare 
d’origine après leur métamorphose.

Vendredi 4 mai, “ Les oiseaux de Char-
treuse ” ont installé la couveuse et les 
œufs de poule. Vingt et un jours après, 
les élèves ont pu voir les bébés sortir de 
leur œuf. Les poussins ont été placés 
ensuite dans un espace plus grand 
et chauffé avec une lampe pendant 
quelques jours avant d’être adoptés par 
différentes personnes.

Toute l’école s’est rendue à la Turbine de 
Cran Gevrier vendredi 18 mai, visiter l’ex-
position “ Le jardin extraordinaire ”. C’est 
un jardin idéal où les enfants déambulent 
du potager au verger, d’une cabane à 
une serre et où chacun des végétaux 
rencontrés dévoile à travers des jeux, 
son secret : je suis comme vous, un être 
vivant ! Dans ce jardin, les élèves expé-
rimentent pour découvrir comment les 
plantes naissent et grandissent en les 
construisant, ils testent, en manipulant, 
l’influence du soleil, de l’eau et d’autres 
éléments sur la croissance des plantes.

Élevage de papillons : les grands ont 
relâché les papillons qu’ils ont observés 
durant toute leur métamorphose le 19 
juin.

Suite à l’animation de la FRAPNA, mardi 
27 mars, Madame Leuriot Pansiot, a 
animé une sortie à l’étang de Marlens 
pour les PS le jeudi 28 juin.

Projet “ les objets, la matière ” : Jeudi 
14 juin, les MS et les GS ont visité le 
musée du bois à Thônes. Ils ont décou-
vert l’ancienne scierie, les outils et 
métiers du bois et pratiqué la menuiserie 
en confectionnant un chevalet pour la 
fête des pères.

Projet “ jeux coopératifs ” : nous 
avons invité l’école maternelle de Veyrier, 
vendredi 8 juin, pour une rencontre  
“ jeux coopératifs ”. Les élèves des deux 
écoles, répartis en groupe de 8, ont joué 
à quatre jeux de société et deux moteurs. 
La matinée s’est terminée par un pique-
nique tous ensemble dans la cour.

Projet liaison GS/CP :  les GS et les CP 
sont allés à Seythenex pour une course 
d’orientation le lundi 25 juin après s’être 
invités respectivement à deux séances 
dans chacune des deux cours de récréa-
tion. 

Les deux enseignants concernés ont 
mélangé leurs élèves l’après-midi du 5 
juillet, suite à quoi, les parents des futurs 
CP ont visité l’école élémentaire avec 
leur enfant en compagnie de Monsieur 
Lathuraz.

L’équipe enseignante

La vie scolaire
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ÉCOLE DES MOULINS
Cette année scolaire a été marquée par un 
beau projet de voyage autour du monde 
à la découverte des différentes cultures 
représentées à l’école. Les enfants ont 
ainsi pu échanger tout au long de l’année 
sur les cultures de leurs pays d’origine : 
France, Suède, Pologne, Royaume-
Uni, Etats-Unis, Finlande, Espagne, 
Chine, Japon, Croatie, Guadeloupe, 
Sénégal, Canada… Ils ont pu développer 
de nouvelles compétences dans des 
domaines d’apprentissage variés.

Lors de la semaine du goût, les spécia-
lités de multiples pays ravirent nos 
papilles : flan coco, plat sénégalais, ... 
Merci à tous les parents et enfants qui 
ont présenté ou réalisé en classe avec les 
enfants des plats sucrés comme salés.

En décembre nous avons largué les 
amarres : en route pour une aventure 
collective en salle de motricité pour un 
spectacle-bal « Hissez les voiles ! ». 
Dans ce spectacle interactif, les enfants 
dansaient ensemble, petits et grands, 
participaient au déroulement de l’histoire, 
un voyage autour du monde plein de 
découvertes et de surprises. 

Cette découverte du monde s’est faite 
aussi par l’expression corporelle avec 
des intervenants en danses africaines, 
hip hop, … Le spectacle de fin d’année 
a été l’occasion de concrétiser ce travail 
avec la présentation aux familles des 
danses travaillées.

www.menthon-saint-bernard.fr

La vie scolaire
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Début mars, la classe des GS-CP-CE1 
a participé à un atelier jardinage. Au 
programme : découverte d’un compost, 
bouturage de cassis et casseille, semis 
de basilic, fabrication de nichoirs et d’un 
hôtel à insectes et dégustation de tisane 
de reine des prés. 

ÉCOLE DES MOULINS

Début Juin, les élèves de CM1 et CM2 des deux écoles ont voyagé, dans le 
temps cette fois-ci, pour se retrouver au Moyen Age avec une semaine médié-
vale au château de Guédelon. Ils se sont mis dans la peau des bâtisseurs 
de cette période de l’histoire. Durant toute cette semaine, ils ont pu explorer 
leurs talents pour réaliser des enluminures, des blasons, … Ces ateliers ont 
rencontré un franc succès ! Cette classe médiévale a aussi permis aux enfants 
des écoles de Menthon d’échanger, partager et de mieux se connaître.



www.menthon-saint-bernard.fr
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Enfin le vendredi, les enfants de la GS au CE2, 
sont allés à pied au château, pour une visite et une 
explication du nouveau ‘’jardinier du château’’, qui 
démarre cette année son exploitation agricole selon 
les principes de la permaculture.  Une visite riche en 
découvertes ! 

Par ailleurs, comme chaque année, la classe des 
plus “ grands’’ a pu travailler en sport dans des envi-
ronnements “ inhabituels’’ avec des séances de pati-
noire et de voile au Cercle Nautique du Lanfonnet. 

Les enfants de maternelle sont plusieurs fois allés au 
cinéma de Novel pour visionner des courts métrages 
en lien avec le thème du voyage. 

Les enfants ont poursuivi également leur travail avec 
l’association Festiphoto avec l’élaboration d’un 
panneau qui sera exposé tout l’été. 

Merci aux trois associations et à leurs bénévoles 
dynamiques et investis : l’OGEC, l’APEL et l’ASCEM 
qui permettent aux enfants d’évoluer dans un cadre 
de travail serein, propice aux apprentissages, et 
de bénéficier d’intervenants et de sorties en lien 
avec nos projets annuels. Ces projets sont visibles 
sur notre page Facebook, n’hésitez pas à venir la 
consulter…  

L’équipe éducative de l’école Les Moulins

Isabelle, Ludivine, Catherine, Laura, Sandra et 
Alexandra 35

Pendant cette semaine de juin, les 
enfants des autres classes ont bénéficié 
d’un programme particulier afin de mieux 
connaître leur environnement proche, 
ses richesses, son histoire. 

Le lundi, les GS CP CE1 CE2 sont sortis 
à la réserve du bout du lac pour une 
découverte du site avec deux animateurs 
experts de l’association ASTERS. Les 
objectifs étaient adaptés et variés : être 
dehors, passer un moment agréable, 
découvrir la nature, comprendre ce 
qu’est un espace naturel protégé et 
son  fonctionnement, découvrir ses 
richesses, ses fragilités et la nécessité de 
le préserver, découvrir quelques espèces 
animales et végétales, apprendre à 
observer la nature, prendre conscience 
de l’impact de l’homme. Après un pique-
nique, ils ont pu s’initier au pédalo.  

Le jeudi, tous les élèves, de 
la PS au CE2, se sont rendu à 
Sciez, sur le site “ Les Aigles du 
Léman ”, pour approfondir leurs 
connaissances sur les rapaces. 
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APE DU CLOS CHEVALLIER

APEL DE L’ÉCOLE DES MOULINS
L’APEL (association des parents d’élèves 
de l’enseignement libre) des Moulins 
s’est fixé trois objectifs :
• assurer le lien entre les parents et 

l’équipe pédagogique ; 
• financer les frais de matériel de l’école 

et les animations culturelles ;
• tisser un lien social entre les familles.

L’an dernier nous avons réalisé sept 
actions caritatives dont la participation 
à la très renommée Fête du Boudin 
début décembre où parents et enfants 
participent à la confection de gâteaux, 
objets de décoration et se relaient sur le 

stand. Pour les autres actions, nous nous 
donnons comme consigne de travailler 
un maximum avec les entreprises de la 
région proche pour faire vivre l’économie 
locale. Par conséquent, nous avons tissé 
des partenariats avec Les Pépinières du 
Lanfonnet à Alex pour les sapins de Noël, 
les Caves du Mont à La Balme de Thuy 
pour les boissons, la Chocolaterie des 
Bauges pour les chocolats de Pâques, 
un papa photographe de l’école pour 
les photos de classe, la Maison Lacroix 
à Cercier pour les pommes et poires bio, 
la Station des Sens à Veyrier pour les 
pizzas...

Nous avons également mis en place 
depuis deux ans un cours d’anglais le 
mardi soir sur lequel nous ne reversons 
aucune marge à l’association. L’idée est 
de renforcer l’apprentissage de cette 
langue - en plus du programme pédago-
gique de l’école - pour les enfants qui le 
souhaitent. Et c’est un véritable succès !

Enfin, pour tisser du lien entre les parents, 
nous avons mis en place une rencontre-
café tous les vendredis matins au Tweedle 
Tea mais cela empêche les parents qui 
travaillent de s’y joindre. C’est pourquoi 
l’an prochain, nous proposerons plutôt 
des apéros dînatoires. 

Les actions caritatives ont permis de 
financer plusieurs projets : le projet danse 
qui a eu lieu tout au long de l’année avec 
pour finalité le spectacle (très réussi !) 
devant les parents, des ateliers de médi-
tation, de bien-être et de bienveillance 
au sein de chacune des trois classes et 
une représentation théâtrale proposée à 
toute l’école avant les vacances de Noël. 
Les enfants étaient ravis !

Grâce à l’enthousiasme des enfants, à l’implication de leurs familles et à 
l’aide de l’équipe pédagogique, l’APE (Association des Parents d’Élèves) du 
Clos Chevallier a pu mener à bien tous ses projets, dans la convivialité et la 
bonne humeur.

De nombreux événements ont rythmé cette année scolaire : marché de Noël 
lors de la Fête du Boudin, défilé des enfants dans le village à l’occasion de la 
Fête du printemps, traditionnel vide-grenier du bord de lac et Fête de l’école, 
sans oublier les ventes régulières de gâteaux préparés par les élèves ainsi 
que les ventes de sapins de Noël, de brioches des rois et de chocolats de 
Pâques.

Ils vont permettre de financer des activités pour tous les enfants de l’école.

Un grand merci pour eux ! 

www.apeducloschevallier.wordpress.com



Pour assurer un lien régulier et agréable 
avec ses fidèles lecteurs, mais aussi plus 
largement avec tous les habitants de 
notre village, la Bibliothèque Pour Tous 
de Menthon développe désormais trois 
outils numériques : 

• Une newsletter, petite publication 
de rythme mensuel ayant une double 
vocation : présenter les nouveautés 
acquises par la bibliothèque et 

informer les lecteurs sur les mani-
festations littéraires et culturelles de 
proximité susceptibles de les inté-
resser. Pour vous inscrire et recevoir 
cette newletter, vous pouvez aller sur : 
https://my.sendinblue.com/users/
subscribe/js_id/37lz3/id/1 

• Une page facebook mise à jour 
quotidiennement qui rend compte 
des petits et grands événements de 

l’actualité littéraire locale, nationale 
et même internationale. Bibliothèque 
pour Tous - Menthon Saint Bernard.

• Un blog qui permet de retrouver une 
présentation de tous les livres entrés 
dans le fonds de la bibliothèque au 
cours des 4 dernières années et 
a vocation à recevoir des avis de 
lecteurs. bibliomenthon.blogspot.com 

Pour la première fois cette année, 
l’équipe d’animation de la bibliothèque 
a proposé à tous les Menthonnais une 
opération ‘’Portes Ouvertes’’ le samedi 
22 septembre, toute la journée. 

Enfin, nous avons le plaisir de porter à 
la connaissance de toutes les personnes 
intéressées une dernière innovation : la 
bibliothèque s’est lancée dans l’acquisi-
tion de livres en grands caractères répon-
dant aux besoins spécifiques de lecteurs 
rencontrant des difficultés visuelles.

LA BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS COMMUNIQUE !

www.menthon-saint-bernard.fr
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LE CENTRE D’ANIMATION DE MENTHON
L’atelier théâtre sous les feux de la 
rampe grâce au dynamisme de notre 
nouvelle animatrice Amélie Lefebvre. 
Cette activité phare du CAM a retrouvé 
un nouveau souffle et les 17 élèves ont 
offert à tous une représentation le 9 juin 
dans la salle de cinéma de la commune 
de Talloires-Montmin, que nous remer-
cions pour son soutien. Les spectacles, 
‘’Tout un Opéra’’ et ‘’PRISM’’, ont été 
montés de toutes pièces par les groupes 
des enfants et des adolescents.

Les élèves de l’atelier Arts du Cirque 
ont eux aussi produit leur spectacle de 
fin d’année, sous la houlette de Sophie 
Feissel. Les enfants n’étaient pas peu 
fiers de montrer leurs prouesses en 
jonglerie, équilibre sur poutre ou ballon, à 
leurs parents rassemblés dans la grande 
salle du Clos Chevallier.

Sans oublier les évène-
ments qui ponctuent 
le mois de juin dans 
chaque activité :  
audition de piano, 
passage de degré en 

karaté, goûter ou pique-nique  de fin 
d’année. Bravo à tous !

Le bureau du CAM 
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L’ENTENTE SPORTIVE DU LANFONNET - SAISON 2017/2018
Une saison très satisfaisante où l’on a pu 
voir progresser l’ensemble des catégo-
ries. Le club est en constante évolution 
avec cette année près de 240 licenciés, 
de la catégorie U7 à nos deux équipes 
séniores, sans oublier notre pôle féminin 
composé de 30 jeunes filles qui nous 
apportent en permanence leur bonne 
humeur.

Une saison également très dynamique 
avec la participation de nos jeunes à 
de nombreux tournois dont la mythique 
Mont-Blanc Cup et la mise en place 
de nouvelles animations à l’initiative de 
Ludovic Blanc-Garin comme la paëlla 
géante cuisinée par nos chefs Antoinette, 
Diègo et Cyrille et l’organisation d’un vide 
grenier.

Le 10 mai dernier a eu lieu la troisième 
édition de notre tournoi du lac catégo-
ries U11/U13 au stade Jean Dutour et 
malgré une météo peu clémente, les 
jeunes footballeurs ont fait le spectacle et 
les spectateurs ont été au rendez-vous.  
Nos équipes U11 et U13 ont brillées : 
victoire sur penalty des U11 contre l’AS 
Lac Bleu suite à un très équilibré 2/2 et 
une magnifique 2e place pour nos U13 
qui n’ont pas démérité. Merci encore à 
tous les bénévoles ainsi qu’à tous nos 
sponsors sans qui l’organisation d’un tel 
événement ne serait pas possible.

Sportivement 
Le président, Cyrille Baud et son comité. 

Nous tenons également à féliciter l’équipe 
sénior qui a fait une fulgurante remontée 
avec une seule défaite au cours de la 
seconde partie de saison.

Notre coup de chapeau final ira aux 
joueurs U15 A, mené par Pierre Thabuis 
(assisté par Marc Strappazzon et Nicolas 
Roubinet) qui ont disputé le 16 juin 
dernier à Bons-Ballaison la finale de la 
coupe de Haute-Savoie contre le club de 

Saint-Genis-Ferney-Crozet. Nos U15 se 
sont inclinés mais joueurs, dirigeants et 
parents ont vécu ce jour-là une journée 
exceptionnelle emprunte de solidarité, 
d’amitié et de convivialité.  

Nous ne le répéterons jamais assez mais 
un club comme le Lanfonnet fonctionne 
grâce au concours des bénévoles et 
sponsors alors n’hésitez pas à venir nous 
rejoindre la saison prochaine.



Idéalement situé, en bordure du lac à 
la base nautique de Menthon-Saint-
Bernard, Delphis Plongée est un club de 
plongée associatif d’une cinquantaine de 
membres.

Accessibles rapidement grâce à notre 
bateau, les divers sites de plongée du 
lac sont découverts et redécouverts 
pour notre plus grand plaisir, tous les 
dimanches matins d’avril à fin novembre.

En dehors de notre pratique d’explo-
ration, nos moniteurs, dont plusieurs 
diplômés d’état, assurent des baptêmes, 
des formations de tous niveaux, ainsi que 
l’accueil de clubs associatifs … En outre, 
le club Delphis participe à diverses mani-
festations sur la commune (nettoyage du 
lac, Menthon Raid…), organise de petits 
séjours en mer (France ou étranger), 
sans oublier de réunir ses membres pour 
des moments conviviaux.

Nous serons ravis de vous accueillir 
directement sur site lors de nos ouver-
tures du dimanche matin pour vous 
fournir de plus amples renseignements.

DELPHIS PLONGÉE

www.menthon-saint-bernard.fr
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N’hésitez pas à nous rendre visite. 

Président : Jacques Besnard  
411 promenade Philibert d’Orlyé 
74290 MENTHON-SAINT-BERNARD

contact@delphis-plongee.com 
www.delphis-plongee.com/public

TENNIS CLUB DE MENTHON
L’année 2018 au Tennis Club de 
Menthon-Saint-Bernard a été marquée 
par de nombreux changements structu-
rels.

Le Comité qui gère l’association a été 
entièrement renouvelé fin 2017. Sa 
mission première a été de consolider 
l’école de tennis dont le dynamisme ne 
s’est pas démenti. 140 enfants ont été 
accueillis dans les différentes formules.

L’équipe éducative renouvelée en 
septembre 2018 va continuer à proposer 
des cours de tous niveaux et ainsi 
permettre à chaque enfant de progresser 
en loisir comme en compétition. En 
nouveauté, les cours adultes seront 
renforcés (en semaine et le samedi, de 
débutants à confirmés) et les stages 
d’été seront complétés lors des petites 
vacances scolaires de Toussaint et 
Pâques.

Du côté des équipements, après la réno-
vation complète du court n°6 en 2017, 
les autres terrains en surface Quick ont 
reçu un lifting très apprécié des joueurs. 

Nous adressons un grand merci aux 
adhérents qui participent à l’entretien 
régulier des Terres battues.

Frédéric Marotel a repris la gérance du 
Restaurant / Club House avec un début 
d’été fortement animé par la Coupe du 
Monde de Football. Le Club House est 
ouvert à tous, de mars à octobre.

Enfin, l’esprit convivial du club n’em-
pêche pas la compétition, et toutes les 
équipes ont réalisé de bons champion-
nats.

Pour 2019, le Comité s’attache à déve-
lopper un nouveau projet. Si vous 
souhaitez y participer, rejoignez le 
Comité ! Vous pouvez nous contacter 
sur tennismenthon@9business.fr  
ou par le formulaire du site internet  
www.tennismenthon.fr.

L’ensemble du Comité remercie la Mairie 
pour son soutien et ses services tech-
niques pour les interventions réalisées.
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Au début de l’été Soleil Soleil a souhaité 
remercier tous les bénévoles qui parti-
cipent activement à la réussite de la Fête 
du Boudin et c’est autour d’un barbecue 
champêtre et convivial que tous, familles, 
enfants, membre de l’association se sont 
retrouvés dans une ambiance chaleu-
reuse.

En effet, que ce soient les bouchers 
(anciens et jeunes) garant de la prépa-
ration du boudin, celles et ceux qui 
épluchent les 700 kg de pommes, ou 
encore les anciens qui préparent les 

fameux beignets, et enfin toutes celles et 
ceux qui par leur présence et leur enga-
gement le jour J font de cette journée 
une belle et grande fête du village.

Les bénéfices récoltés lors de la Fête 
du Boudin sont la source principale des 
fonds qui servent à soutenir les familles 
dans leur quotidien avec leurs enfants 
atteints d’une maladie, aussi nous 
sommes très reconnaissants à tous, 
celles et ceux qui soutiennent l’associa-
tion de quelque manière que ce soit.

L’association Clos du Château a été 
lancée il y a moins d’un an, autour de 
Maurice et Pierre-Henri de Menthon. 
Son but : faire revivre le patrimoine 
viticole du Château.

Près de deux hectares ont été défri-
chés pour planter 5 900 pieds de 
vigne (Altesse, Viognier, Mondeuse 
et Gamaret). En quelques mois, plus 
de 300 adhérents, menthonnais 
ou non, sont venus rejoindre les 24 
membres fondateurs et le vigneron 
Florent Héritier.

Les projets sont nombreux à l’ordre 
du jour de l’assemblée générale qui 
s’est tenue au Château le 13 octobre 
2018.

CLOS DU CHÂTEAU

La vie associative 

LES BÉNÉVOLES DE SOLEIL SOLEIL À L’HONNEUR

LES AMIS DE RAMPONNET

Enfin un grand merci à Monsieur le Maire, 
actif dès la première heure dans la vente 
du boudin, pour son engagement à 
soutenir cette fête.

Les Amis de Ramponnet existent sous cette appellation et sous forme associative 
depuis 2013.

L’association et ses membres sont cependant les héritiers d’une longue tradition de 
fête à Ramponnet.

La première édition de la fête du 15 août, version contemporaine, remonte aux années 
1970 !!

L’association Les Amis de Ramponnet a repris les buts de ses prédécesseurs : orga-
niser la fête dans le hameau et autour de la chapelle et participer à l’entretien et 
la rénovation de la chapelle. Cet édifice, construit au début du 18e est l’objet de 
toutes les attentions des habitants du hameau. Un lieu de culte, un petit monument, 
la chapelle au bord du chemin ou à la croisée des routes.

Depuis 2013, en collaboration avec la commune, propriétaire du bâtiment extérieur 
et intérieur, un projet de rénovation est mené. De l’état des lieux à la rénovation en 
passant par l’inventaire des biens.

Fin 2018, la mairie va entamer les travaux. Rendez-vous en 2019 pour découvrir ou 
redécouvrir la chapelle de Ramponnet, le hameau de Ramponnet et la fête en son 
cœur.

Si vous souhaitez, vous aussi, rejoindre 
l’association et participer à l’organisation 
de cette journée, vous pouvez contacter 
son président, Monsieur Laurent Nycollin 
au 06.62.12.80.05.

Et notez bien dans vos agendas :  
la prochaine Fête du Boudin se déroulera 
le dimanche 2 décembre 2018 !
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Le Bridge Club de Veyrier ouvre une 
école. Venez-y entraîner votre cerveau et 
vous faire des amis.

Se faire plaisir, se faire des amis, 
entraîner son cerveau, voici les motiva-
tions qui rassemblent les 135 membres 
du Bridge Club de Veyrier, dont 30 
menthonnais, autour d’un objectif 
commun : bridger en tournoi  dans une 
ambiance conviviale. 

Pourquoi jouer au bridge en club ?

Le bridge est à la fois un jeu qui distrait et 
un sport de l’esprit qui stimule le cerveau. 
Il est souvent pratiqué à la maison entre 
amis. Mais jouer en club apporte un plus 
en favorisant des rencontres, créant 
des liens, et élargissant ainsi les cercles 
d’amis. C’est donc un excellent moyen 
de lutter contre la solitude et la morosité. 

Qu’offre le Bridge Club de Veyrier 
(BCV) ?

Il organise un tournoi chaque lundi 
après-midi de 14h20 à 17h30 et chaque 
mercredi soir de 20h20 à 23h30. Ces 
tournois se déroulent dans la grande 
salle de La Veyrière dans une ambiance 

amicale et chaleureuse. C’est cette 
ambiance, à laquelle l’équipe animatrice 
tient beaucoup, qui fait la réputation du 
BCV.

Mais entrer dans un club déjà constitué 
n’est pas toujours facile et nombreux 
sont les bridgeurs qui hésitent à venir 
jouer en club parce qu’ils se sentent 
insuffisamment aguerris. C’est pour faci-
liter leur entrée et rajeunir ainsi ses effec-
tifs que le BCV ouvre fin septembre une 
école de “bridge accompagné”.

Qu’offrira cette école de bridge ? 

Elle est conçue pour être un véritable sas 
d’entrée dans le club, et donc organisée 
à la fois pour accueillir et pour enseigner. 
Les « élèves », pour un coût minime, 
réviseront les fondamentaux du bridge 
en jouant à la table, tout en faisant la 
connaissance de membres du club, au 
cours de 30 séances de « bridge accom-
pagné » réparties sur un an, chaque lundi 
après-midi hors vacances scolaires. Dix 
donnes préparées sont jouées à chaque 
séance sous la conduite de membres du 
club qui les accompagnent dans leurs 
enchères et dans le jeu de la carte.

Les 10 donnes illustrent le cours de la 
semaine qui est préalablement exposé 
dans un document écrit envoyé à chaque 
élève avant la séance. Ces 30 docu-
ments constituent en fin d’année un véri-
table manuel de bridge. Après le cours 
les élèves reçoivent le relevé des donnes 
et les commentaires sur les enchères et 
le jeu de la carte, ce qui permet une révi-
sion pour une meilleure assimilation...

LE BRIDGE CLUB DE VEYRIER

www.menthon-saint-bernard.fr

La vie associative 

Pour informations, contact, et 
inscription :
Jean et Anne-Marie Rousseau : 
Tél : 04 50 60 27 40 
amaranche@orange.fr

LE CLUB DES ANCIENS
60 adhérents ont participé aux diverses 
activités du Club en 2018.

Activités hebdomadaires :
• Gymnastique douce animée par Martin 

Engler, kiné. Tous les lundis à 9h00.
• Atelier mémoire, créé cette année. Il a 

été suivi par une dizaine de personnes, 
le lundi après la gym à 10h00.

• Jeux : belote, tarot, scrabble, triominos,  
etc. Le mardi à 14h30 (période estivale 
comprise).

• Marche en moyenne montagne, si la 
météo est favorable, le mercredi.

Activités festives :
• Début janvier, vœux et galette des rois 

le 9 janvier 2018.
•  Repas “ pot au feu ’’ le 23 février 2018.
• Fête du Club le 27 mars 2018.
• Visite de la Vieille Ville d’Annecy - 

visite pédestre accompagnée d’une 
guide bien documentée. Cette visite 
a été suivie d’un repas au restaurant 
“ Les Grillons ’’ à Talloires. Agréable 
journée…

Prévisions pour la fin de l’année :
• Buffet froid le 17 août 2018.
• En novembre, fête des 90 et 80 ans à 

la Croix Fry.
Voyage :
Un voyage a eu lieu en Corse du 5 au 12 
mai 2018. Quelques membres du Club 
se sont joints à un groupe de Thônes et 
ont passé un séjour très agréable.
Millésimes Menthonnais :
Pour cette troisième édition, le Club a 
participé à l’organisation de cette mani-
festation.
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À l’honneur : Jeanne Brunet 
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Lors de la cérémonie du 8 mai 2018, Monsieur le Maire a appelé à ses côtés Jeanne Brunet, habitante 
de Menthon qui venait de se voir décerner le 1er prix académique du Concours National de la Résistance.

Devant les Anciens Combattants et la population, il lui a adressé ses félicitations pour ce 1er prix.

< Jeanne Brunet présente à la  
   cérémonie du 8 mai aux côtés  
    du Maire Antoine de Menthon.

Concours National de la Résistance et  
de la Déportation 2017-2018



www.menthon-saint-bernard.fr

À l’honneur : Augustin Agnellet

Sur l’air de ‘’L’aveugle de Bagnolet’’

1er couplet
Aux bords d’un lac, près d’une ville,
Dans un agréable pays,
Voulez-vous un champêtre asile
Pour vivre libre et sans ennuis
Loin de la gêne et des soucis.
Voulez-vous près d’une onde claire
Un climat doux et tutélaire,
Sur ces bords venez, venez donc,
Non loin de mon humble chaumière,
Sur ces bords venez, venez donc,
Venez-vous fixer à Menthon.

2ème couplet
Ici plus d’un ruisseau limpide
Sait plaire bien qu’il soit obscur,
Et qu’il soit près d’un lac splendide,
Qui d’un ciel et brillant et pur,
Réfléchit l’éclat et l’azur.
Si vous aimez le doux murmure
Que fait une eau sous la verdure,
Sur ces bords venez, venez donc,
Venez contempler la nature,
Sur ces bords venez, venez donc,
Venez-vous fixer à Menthon.

3ème couplet
Voyez nos riantes campagnes,
Elles méritent des égards,
La majesté de nos montagnes
Saura captiver vos regards,
Vous en verrez de toutes parts.
Plaine et coteaux, bois et villages,
Vous offrent de beaux paysages,
Sur ces bords venez, venez donc,
Nous avons de charmants ombrages,
Sur ces bords venez, venez donc,
Venez-vous fixer à Menthon.

4ème couplet
Du parfum que la rose exhale,
Zéphir ici dote les airs.
De la fauvette matinale
Et des oiseaux les plus divers
Venez entendre les concerts.
Epris de l’amour de l’étude
Chérissez-vous la solitude.
Sur ces bords venez, venez donc
Libre de toute inquiétude,
Sur ces bords venez, venez donc,
Venez-vous fixer à Menthon.

5ème couplet
Vignes et champs, jardins, prairies,
Ici se parent à l’excès,
Et l’on voit ces rives fleuries
De loin attirer à grands frais
L’artiste épris de leurs attraits.
Beaux arbres, beaux fruits, tout décore
Ces beaux lieux qu’un beau soleil dore.
Sur ces bords venez, venez donc
Si l’on vient on revient encore,
Sur ces bords venez, venez donc,
Venez-vous fixer à Menthon.

6ème couplet
Riches maisons, riches vendanges,
Chez vous sont-elles en faveur ?
De nos celliers et de nos granges,
Privés de toute leur grandeur,
Venez admirer la splendeur !
Cherchez vous une eau sulfureuse
De vertu médicamenteuse,
Sur ces bords venez, venez donc,
Nous en avons la source heureuse,
Sur ces bords venez, venez donc,
Venez-vous fixer à Menthon.

7ème couplet
Pour voir des ruines antiques,
Vrais débris des temps fabuleux,
Et pour vénérer des reliques,
Restes du grand saint de ces lieux
Qui les protège dans les cieux,
Dans leurs pieux pèlerinages
Suivez d’éminents personnages,
Sur ces bords venez, venez donc,
Vous verrez de vrais ermitages,
Sur ces bords venez, venez donc,
Venez-vous fixer à Menthon.

8ème couplet
Souvent l’hiver et son cortège
Affligent les lieux d’alentour.
De loin la blancheur de la neige
Contraste avec ce vert séjour,
Quand elle y vient c’est pour un jour.
Si vous préférez la verdure
Au triste deuil de la nature,
Sur ces bords venez, venez donc,
Fuyant l’hiver et la froidure,
Sur ces bords venez, venez donc,
Venez-vous fixer à Menthon.
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“ MENTHON, OU MON PAYS DE PRÉDILECTION ”

Couplets composés à Menthon, après 
y être arrivé avec ma famille en 1854, 
et adressés à plusieurs de mes amis 
de Paris qui parlaient de se choisir une 
campagne.

Augustin Agnellet - (1803-1866)

Une chanson 
pour Menthon
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