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des tAP bien occupés
Avec la réforme des rythmes scolaires, les élus ont
travaillé en concertation avec l'équipe
pédagogique et les parents pour organiser de
nouveaux horaires. Les TAP (Temps d'Activités
Périscolaires) sont encadrés de 15h15 à 16h par
l'ATSEM, Myriam Debille qui propose coloriage et
bricolage, danse africaine et percussions avec
Kinsy Raisoir qui surveille la cantine. D'autres idées
sont en projet, auxquelles la municipalité est prête
à apporter tout son soutien : cuisine, jardinage,
visite à la bibliothèque... 
Les parents d'élèves sont également sollicités
comme ce fut le cas pour Halloween... L'APE a
offert un grand goûter pour tous les élèves et, pour
ceux inscrits au TAP, un atelier créatif, préparé par
deux mamans, Séverine et Gaëlle...
Prochainement, un papa devrait proposer une
découverte du judo. L'imagination est au pouvoir
et tous les parents sont invités à faire preuve
d'initiatives pour occuper les enfants après l'école !  
Soulignons qu'après les TAP, une garderie
fonctionne de 16h à 18h30.

Bienvenue,
Bienvenue aux nouveaux habitants de la commune,

Bienvenue au secrétariat d’accueil de la Mairie et
à  l’Agence Postale où vous trouverez toutes
les informations pour faciliter votre intégration et
entreprendre les nombreuses démarches liées à votre
emménagement. Parmi celles-ci : l’inscription sur les
listes électorales (avant le 31/12/2014), la demande
de badge d’accès gratuit aux déchetteries du Couard
(Morzine) et de la Vignette (Le Biot), le prêt d’une
parcelle des jardins partagés, l’inscription à la cantine
scolaire, à la garderie et au périscolaire (TAP) ainsi
qu'à la bibliothèque. Mais aussi, pensez à repérer sur
le plan de la commune les zones de stationnement
et les points d’apports  volontaires des déchets
ménagers (tri facilité par  les conteneurs
semi-enterrés) et à demander les règles d’usage à
respecter.

Bienvenue dans les associations et les clubs sportifs
qui participent à la dynamique de la commune et
réalisent du lien social (liste des associations sur le
site web www.montriond.fr).
Devenez bénévole à la “Meurianne animation” et
participez aux grands évènements  (Feux du  Lac en
août, course de ski alpinisme La Meurianne en
janvier, course du Kilomètre Vertical de Nantaux en
septembre) et plein d’autres animations tout au long
de l’année.

Bienvenue dans nos reliefs, partez à la découverte de
nos paysages, du Lac, de nos sentiers, du  domaine
skiable, de notre Dranse, de nos vieux hameaux, de
notre patrimoine...

Bienvenue à Montriond, ce village où il fait bon vivre.

La commission communication

une nouvelle MAîtresse
Frédérique Paviet, arrivée de Haute-Tarentaise, est la nouvelle
maîtresse des 22 élèves de la petite section de maternelle
jusqu'au CP. L'autre groupe est celui de Véronique Senot,
également promue directrice, avec une classe de 25 élèves,
des CE1 au CM2.

e d i t o

La mairie à votre service :
Horaires du secrétariat du lundi au vendredi 
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h.  
Fermé le mercredi après-midi. 
Tél : 04 50 79 14 14 - fax : 04 50 74 70 87 
mail : mairie@montriond.fr
Permanence des élus :
Les élus assurent une permanence en mairie le jeudi de
14h à 17h. Pour faciliter l’organisation, la priorité sera
donnée aux personnes ayant préalablement pris
rendez-vous soit auprès du secrétariat, soit depuis le site
Internet www.montriond.fr

Responsable de la publication : 
Georges Lagrange et la Commission Communication
Réalisation et  rédaction : Chantal Bourreau
Conception graphique : EC Création - La Marmotte Bleue
Le bulletin municipal L'Echo de Montriond a été imprimé sur du papier labellisé
PEFC (Programme de Reconnaissance des Certifications Forestières) et dans
une imprimerie bénéficiant du label Imprim'Vert : Imprimerie
Monterrain-Sallanches.

des effectifs à lA hAusse...

A l'école de Montriond

En septembre, les effectifs ont grimpé avec 47 élèves
contre 39 à la rentrée 2013. Ces nouveaux élèves
sont issus des familles dernièrement installées sur
notre commune : 5 nouveaux écoliers habitent la
résidence Les Epilobes (d'autres jeunes couples
pourraient scolariser leurs enfants dès qu'ils seront
en âge scolaire). Trois familles se sont aussi installées
dans notre village avec 6 nouveaux enfants scolarisés
sur place. Un autre écolier habite l'ancien PEP 80. 

La Gendarmerie, à l'occasion de futures
mutations de personnel, pourrait également
fournir de nouveaux petits écoliers... Sans
oublier, le lotissement des Buissons où vont
emménager de nouvelles familles. Nous pouvons
en conclure que les efforts de la municipalité (ou
des privés dans le cas de l'ancien PEP80), pour
favoriser le logement des familles à prix
abordables sont en train de porter leurs fruits.
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forêt : une nouvelle couPe Pour ouvrir le PAyAsAge

AlPAge : le PlAn PAstorAl territoriAl à l'AulPs coutis

Les acteurs du Plan Pastoral Territorial du Roc d'Enfer étaient en visite
début octobre à l'alpage de l'Aulp Coutis où un troupeau d'intérêt
collectif est installé depuis 2010 dans un but de reconquête pastorale
sur une cinquantaine d'hectares. Cette visite a permis de montrer
l’important investissement de la municipalité pour pérenniser cette
activité avec notamment la création d'un abri de berger et
l'amélioration de l’accès. 
Accompagnés par les élus de Montriond dont Alain Braize et Michel
Muffat, les visiteurs (dont les représentants de la Frapna, de la
Direction Départementale des Territoires, de la Chambre
d'agriculture, les chasseurs, la SEA 74 - Société d'Economie
Alpestre,...) ont pu observer le travail de Jean-Luc Grange qui conduit
les animaux en parcs et fait également du débroussaillement
manuel…
Eleveur sur la commune de Saint-Sixt, ce berger a passé l'été à l'Aulps
Coutys avec un troupeau de 150 ovins, une dizaine de chèvres et
quelques vaches taries qu'il conduit de parc en parc sur les zones
embroussaillées. Un réel dynamisme qui fait de cette démarche un
site “modèle” parmi les sites de référence inscrits et suivis dans la
Convention départementale “Agrifaune” signée en 2009 entre la
Fédération Départementale des Chasseurs,   la   SEA 74 et l'Office
National de la Chasse. L’objectif de ce partenariat est de “favoriser la
reproduction   du   tétras-lyre   en Haute-Savoie   en   adaptant   les
pratiques pastorales sur les zones potentiellement favorables”.
Les élus de Montriond envisagent d'ailleurs pour l’année prochaine
de poursuivre cette action de reconquête en intervenant
mécaniquement pour aider l’exploitant, supprimer les rémanents et
associer les propriétaires privés à cette démarche pour la reproduire
sur d’autres secteurs de la commune. 

Exceptionnellement cette année, en raison des travaux prévus
au printemps 2015 sur la piste forestière des Albertants, la coupe
affouagère qui devait se faire sur la parcelle 24, a été déplacée
vers la parcelle 30 (à l'aval de la Route Départementale du lac).
Compte-tenu de la difficulté à exploiter le bois sur ce site et de
la nécessité de fermer la Route Départementale, la municipalité
a décidé de faire couper et débarder ce bois (environ 100m3) et
de le vendre par lots de 3m3 en grumes.
valoriser l'espace paysager
Ce chantier a aussi été l'occasion de dégager la vue depuis la
Départementale sur le Lavanchy et Nantaux. Cela constitue la
première action prévue dans le cadre de la Charte Paysagère
initiée par le Syndicat Intercommunal d'Aménagement du
Chablais, reprise par la Communauté de Communes du
Haut-Chablais et appliquée par la commune. L'objectif de cette
charte est de préserver les clairières et leur bâti traditionnel, de
contrecarrer l'avancée de la forêt vers les villages, de dessiner
un paysage rural agréable à proximité des hameaux, de limiter
le mitage résidentiel,...
Ses actions visent à déterminer les orientations de valorisation
et de restauration du patrimoine paysager et architectural pour
mieux gérer les boisements, l’urbanisme, les paysages des zones
de loisirs et de sports, les zones agricoles, les liaisons entre les
hameaux…
Dans ce contexte de valorisation de notre cadre de vie, d’autres
chantiers sont prévus au lac, au Chesnay,  aux Granges,...

le Plan Pastoral territorial du roc d’enfer est le fruit de la
concertation entre les collectivités d’un important territoire de montagne
s’étendant des portes de l’agglomération annemassienne jusqu’aux sommets
morzinois. La mise en place de ce dispositif constitue un véritable enjeu pour
pérenniser la qualité du site d’un point de vue environnemental, paysager et
touristique, mais aussi   pour maintenir et conforter les pratiques agro-pastorales
dans les systèmes économiques des exploitations agricoles locales.
Au total 41 communes ainsi que les 4 communautés de communes se sont
engagées pour 5 ans (2012 - 2017) dans la mise en œuvre de projets de
développement local s’appuyant sur les atouts du pastoralisme comme ressource
fondamentale au maintien de l’attractivité de leur territoire.
Notons que 116 000 € ont été investis depuis 2010 pour restaurer l'alpage de
l'Aulps Coutys, avec 76 000 € de subventions.   

Le principe de cette coupe est de réaliser des trouées de lumière pour créer des
fenêtres paysagères s'ouvrant sur les hameaux (ici Le Lavanchy depuis la Route
du Lac).
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le niveAu du lAc A bAissé
En cette fin d'été, la baisse du niveau des eaux du lac n'a pas échappé aux marcheurs, pécheurs et autres visiteurs du site. 

Pourquoi les eaux sont-elles aussi basses ? 
Deux raisons expliquent ce phénomène que la
municipalité a provoqué volontairement en ouvrant
la vanne du déversoir : 
• le premier objectif est de maintenir très bas le

niveau d'eau pour découvrir, ou au moins laisser
affleurer, les nombreuses algues qui occupent le
plan d'eau. Le pari est de laisser l'hiver faire son
office : la glace qui ne manquera pas de se former,
devrait geler ces végétaux jusqu'à les détruire... 
C'est une alternative à l'arrachage des algues,
opération qui est pratiquée régulièrement, comme
encore cet été, même si c'est en fin de saison, à la
faveur du beau temps, que la végétation s'est
particulièrement développée. Il faudra donc
attendre le printemps prochain, voire même la fin
de l'été 2015, pour vérifier si le pari de cette lutte
écologique et économique contre l'eutrophisation
des eaux du lac est réussi.

• Le second motif est de faciliter les travaux entrepris
par la SERMA pour la construction d'une station de
pompage à l'envers du lac. Ce chantier, qui a
obtenu toutes les autorisations nécessaires, a
commencé début novembre pour le terrassement
et le forage. 

Ce local sera édifié en bordure de la route
forestière, à l'Envers du lac, au lieu-dit Les
Combes. L'eau permettra de fabriquer de la
neige de culture sur la partie basse du
domaine skiable d'Ardent. Le local dessiné
par le cabinet d'architectes Marullaz de
Morzine, répond aux contraintes voulues par
la municipalité de Montriond et validées par
La SERMA. Le principe retenu est de masquer
au maximum ce local technique pour limiter
son impact visuel sur l'environnement. Le
bâtiment sera enterré et ses parties hors-sol
remblayées,  les portes en bois resteront
apparentes la première année puis seront
masquées par une haie végétale. La partie
supérieure du local sera recouverte de terre,
puis d'herbe, l'ensemble se couvrant de
neige l'hiver. Au fil des saisons, ce local se
fondera dans le site et passera inaperçu !
Signalons que le chantier de construction du
réseau (entre la station de pompage et les
enneigeurs) permettra aussi d'enterrer la
ligne à haute tension d'Ardent qui disparaitra
donc du paysage (co-financement : SERMA
et Commune de Montriond). 

Seules les portes en bois seront visibles en 2015

Le local vu du chemin

un locAl de PoMPAge PArfAiteMent intégré
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L'Épicerie a emménagé à Montriond à l'été dernier... L'association
occupe désormais la jolie maison ancienne, située juste derrière la
mairie et que la commune lui met à disposition par convention.  
C'est une étape importante pour l'Épicerie dont l'ambition est de
soutenir une filière de production en circuits courts, de promouvoir
la consommation de légumes sains dans le respect du bien-être des
consommateurs, de sensibiliser au rapport alimentation/santé, de
favoriser la rencontre avec les producteurs, avec des ateliers
d'échanges de savoir-faire. C'est dans ce cadre que ce local sera
utilisé dans un premier temps pour stocker les denrées sèches des
achats groupées (exclusivement réservées aux adhérents) et pour y
tenir des réunions et des permanences. Des ateliers de cuisine et des
ateliers pédagogiques pour les plus jeunes s'y tiendront
ultérieurement, tout comme des conférences, des
rencontres-débats,...  A lire : http://lepiceriemorzine.blog4ever.com/
Notons également que l'Épicerie a exploité cet été une grande
parcelle des nouveaux jardins partagés situés sur la Route de
Morzine.  

du nouveAu Pour le cArrefour des PlAgnettes
Un peu d'histoire...
En 2007, le Conseil général de la
Haute-Savoie a acheté à la famille Neuraz
l'Hôtel des Plagnettes dans l'objectif de
réaménager ce rond-point situé sur un site
stratégique de la Route des Grandes Alpes.
En 2008, la voirie départementale a
aménagé un rond-point temporaire, dans
l’attente d’un aménagement de plus
grande envergure.  
En 2012, l'hôtel alors désaffecté a été
démoli par le Service Voirie du
département et l'emplacement a été
nettoyé (ainsi que les garages situés de
l'autre côté de la route). Peu après, un
nouvel aménagement provisoire a été
réalisé pour ce giratoire, point d'entrée
stratégique des stations du haut de la
vallée. 

le projet actuel...
Après concertation avec la municipalité de Montriond, le Conseil général a arrêté dernièrement un projet
d'aménagement comprenant un rond-point plus large et sécurisé (meilleure axe de giration, visibilité
accrue,...) avec également une plateforme multimodale pour les bus (transports scolaires, Balad'Aulps
bus, lignes régulières LISHA...).  
Cet aménagement sera plus esthétique mais aussi plus fonctionnel pour les automobilistes, les piétons et
les usagers des transports en commun.
La municipalité en a profité pour étudier le réaménagement de l'aire de repos avec aussi le reprofilage de
l’accès à la route de la Bouverie et à celle de Chéravaux, là encore pour sécuriser le trafic routier.
le phasage des travaux
Cette année 2014 a constitué la phase de préparation avec, l'été dernier, la réfection du Pont des Plagnettes,
(appelé encore aujourd’hui “Pont de Fer”) et le déplacement du transformateur de la Glière pour libérer
de l'espace (octobre).
Les travaux du carrefour proprement dit débuteront au printemps 2015 pour une durée estimée à six mois
environ.

Le schéma suivant juxtapose les deux projets : les travaux du Conseil général pour le rond-point avec la
plateforme pour les bus, et ceux prévus par la commune sur la reprise des voiries communales et l'aire de
repos qui prend en compte l'enfouissement des réseaux, la sécurisation des accès et des cheminements,
ainsi que les aspects paysagers.

“l'éPicerie” s'instAlle à Montriond
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le 5èMe KMv de nAntAux reMPorté 
PAr KilliAn Jornet

La 5ème édition du KMV de Nantaux s’est déroulée dimanche 21 septembre. Rappelons que
l’épreuve consiste à "avaler" un kilomètre vertical (1000 m de dénivelé) le plus rapidement
possible. Celui de Nantaux se développe sur une distance de 2,2 km ce qui donne un parcours
particulièrement exigeant car extrêmement raide ! 
Cette année, 157 concurrents étaient au départ de la course qui s'est déroulée dans une
ambiance automnale et sur un terrain rendu lourd par la pluie. 
Kilian Jornet, la référence en matière de trail et de ski alpinisme, a fait l’immense plaisir
aux organisateurs d’être présent. Le triple vainqueur de l’Ultra Trail du Mont Blanc, du
marathon du Mont-Blanc, plusieurs fois champion du monde des Skyrunner World Series
mais aussi champion du monde de ski alpinisme en vertical race... a bien sûr remporté
l'épreuve en 34’06’’. Le Catalan a déjà promis de revenir l’année prochaine pour améliorer
son chrono ! Le repas et la remise des prix se sont déroulés au Domaine du Baron dans une
ambiance très chaleureuse. Un bel événement dont l'organisation, signée de La Meurianne
Animations avec Les Vorosses et le soutien du Secours en Montagne, est parfaitement
maîtrisée. 

le guide du sAisonnier
2014/2015

Ce guide du Chablais, décliné sur plusieurs thématiques
comme l'emploi, le logement, les  conditions et droits
du travail, la formation, les transports ou la santé, est
paru à la mi-octobre. Il est édité par la Communauté 
de Communes du Haut-Chablais (CCHC) et est
disponible dans les mairies de la vallée mais aussi

auprès de l'antenne
Pôle-Emploi de Morzine
et lors des permanences
du PAS (Point d'Accueil
Saisonniers). 
PAS : à Morzine, le lundi
et jeudi de 13h30 à 17h,
au bureau mitoyen à
l'antenne Pôle-emploi
(18 rue du Palais des
sports), aux Gets : le
mardi de 13h30 à 17h,
en mairie.

louez votre Meublé à
des sAisonniers 

pourquoi pas ?
Nos stations recrutent chaque saison de nombreux
saisonniers. Cependant, tous les employeurs ne logent
pas cette main d'oeuvre temporaire des saisons hiver
et été. La pénurie de logements à prix raisonné et
raisonnable est un  problème récurrent qui peut faire
obstacle à un emploi ou entrainer des conditions de vie
difficiles, donnant une mauvaise image de notre vallée.
Les professionnels et les élus ont pris conscience de ce
problème et tenté d'y apporter des pistes de réponse
en créant une “cellule logement” au sein de la
Communauté de Communes du Haut-Chablais qui
possède cette compétence “saisonnier”. Le premier
objectif est de recenser les logements susceptibles
d’être loués à du personnel travaillant à la saison sur
l’ensemble de la vallée.  

comment ça marche ?
La CCHC ainsi que les employeurs se porteront garants
du paiement du loyer durant une période
incompressible de 5 mois. Un état des lieux en début
et en fin de saison sera effectué, pour vous garantir la
restitution de votre bien en  bon état. Pour vous
propriétaire, il s'agit donc d'une location sécurisée, avec
paiement  garanti des loyers .
Cette démarche peut vous intéresser si vous louez de
moins en moins à la semaine, si le classement de votre
meublé devait entraîner des travaux, donc des
dépenses, si vous n'avez plus de temps à consacrer à la
location touristique (accueil du week-end, prospection
de nouveaux clients,...).  
Si vous êtes propriétaire d'un meublé que vous
souhaitez louer à ce type de personnel, vous pouvez
alors contacter la Communauté de Communes du
Haut-Chablais, tél  : 06 43 37 70 62 ou par mail  :
info@saison-chablais.fr 

Montriond, PArtenAire du hcMAg
Montriond a rejoint cet été le groupe des
partenaires du club de hockey sur glace, le
HCMAG. Désormais les couleurs de notre
commune sont portées par les hockeyeurs
de l'équipe Elite qui jouent en Ligue
Magnus. Les nouvelles tenues des joueurs
intègrent donc le logo de Montriond sur les
côtés de la culotte et une balustrade de la
Skoda Arena de Morzine a été décorée avec
ce même logo. Le conseil municipal espère
que ce partenariat donnera à tous les
Meurians l'envie d'aller supporter notre
équipe et aux plus jeunes, la vocation de
pratiquer ce sport pour un jour peut-être,
avoir la chance de jouer en Ligue Magnus. 

le WintertrAil oxfAM recherche des bénévoles
La première édition de ce grand défi sportif et solidaire sur neige se déroulera en Vallée
d’Abondance les 7 et 8 mars 2015. Le concept : marcher 60 km en raquettes par équipe de
4 en moins de 30 heures. Au préalable, chaque équipe s’engage à collecter des fonds pour
soutenir les actions de solidarité internationale Oxfam.
Mais un évènement d’une telle envergure requiert plus de 150 bénévoles : vous pouvez
vous inscrire directement sur le site internet : www.oxfamwintertrail.fr ou par téléphone
au 01 56 98 24 46 (demandez Grégoire).

Quoi de neuf à Montriond ?



étAt civil
Mariage
Le 1er août :         COTTET-GAYDON Robert, René et BRAILLARD Nathalie
naissance
Le 2 juillet :         PETERS Félix, Alasdair, Zebedee, de PETERS Zebedee et WILLS 
                              Amie  
Le 15 juillet :      BRAIZE Rose, Jeanine, Marie, née de BRAIZE Richard et SURMONT
                              Laetitia 

décès
Le 25 juin :        LANVERS Suzanne, Josephte, épouse BAUD- 71 ans
Le 18 juillet :    BONNOT Jean-Pierre, Jacques, René - 75 ans
Le 7 août :         CAMOS Olga, épouse NEURAZ- 90 ans
Le 4 octobre :   MICHAUD Eugénie, épouse BAUD - 91 ans
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de lA MusiQue AvAnt toute chose...
Notez dans vos agendas ces beaux rendez-vous musicaux

Dimanche 23 novembre 
Messe de la Ste Cécile

animé par l'orchestre de Montriond (Eglise à 9h30)
Samedi 29 novembre 

Pierre et le Loup
par l'Orchestre Symphonique des Alpes (Domaine du Baron, à 20h30). Un programme
pour tous publics, avec en première partie, des extraits de musique de ballets russes :

Le Lac des Cygnes de Tchaikowsky, le ballet "Roméo et Juliette" de Prokofiev, une
danse polotsvienne tirée du "Prince Igor" de Borodine

Dimanche 14 décembre 
Concert de la Chorale de l'Horloge de Cluses

(Domaine du Baron, à 18h). Sous la direction de Geneviève Huneau, Cheffe de la
chorale, avec au programme : le Credo d’Antonio Lotti (1667-1740), suivi du Concerto

pour hautbois RV 447 d’Antonio Vivaldi (1678-1741) avec le soliste Aurélien Vadot.
En deuxième partie : le Gloria d’Antonio Vivaldi avec les solistes Françoise Mathieu,
Jeanne Mazille et Corinne Meuvret accompagnés du Nouvel Orchestre de Genève. 

Samedi 14 février 
Spectacle de la Saint-Valentin

proposé par l'Orchestre de Montriond (Domaine du Baron, à 20h30) avec musique,
chants et théâtre.

sur le cheMin de coMPostelle...
Créée en 2007, l'association Rando-Montriond est toujours très active avec
des randonnées tous les lundis de mai aux premières neiges et des sorties
en raquettes durant l'hiver, un lundi par mois. Certaines des adhérentes
ont très vite eu des fourmis dans les jambes avec l'envie de découvrir des
chemins lointains...
C'est ainsi qu'en 2009, la décision de partir sur le Chemin de Compostelle
s'est concrétisée : en octobre, un groupe d'une vingtaine de randonneuses
et trois accompagnateurs a pris la route pour rejoindre Conques, départ de
la première étape... En 2010, elles ont repris depuis le commencement, du
Puy en Velay pour rejoindre Conques. La magie du pélerinage a continué à
agir et l'année 2011, le groupe a bouclé l'étape de Cahors à Eauze dans le
Gers. Les Pyrénées se devinaient déjà à l'horizon et les randonneuses
étaient portées par l'envie d'arriver au bout du chemin français. Alors en
2012, la dernière étape française avec l'arrivée à Saint-Jean-Pied de Port
était une première victoire. 
Continuer ? Ne pas continuer ? La question était superflue pour la plupart
des marcheuses : il fallait maintenant aller au bout... Et c'est ainsi que le
mois d'octobre 2013, les membres de  Rando-Montriond se sont envolées
pour Saint-Jean-Pied de Port avec pour objectif de passer le fameux Col de
Roncevaux ! L'Espagne s'offrait à elles avec ses traditions, ses paysages de
plus en plus arides au fil de la marche, ses églises et cathédrales jusqu'à
Léon, le terme de cette étape. 

Le dernier maillon vient d'être bouclé avec le tronçon Léon-Compostelle.
Parties le 30 septembre, les 14 marcheuses et leur 3 accompagnatrices ont
rallié la capitale de ce pèlerinage au Cap Finisterre en 12 jours avec 210 km
à leur compteur... Notons que 6 pèlerines du groupe initial ont réalisé tout
le chemin jusqu'à la Galice. En 6 ans, elles auront marché près de 1600 km !
Enfin, le 12 octobre, face à l'océan, elles ont pu déposer leur vêtement de
marche : un geste symbolique qui s'inscrit dans la tradition de cet itinéraire,
symbolisant la fin d'un voyage initatique. Après cette belle expérience, à
la fois spirituelle et fraternelle, d'autres aventures attendent nos
randonneuses...

Quoi de neuf à Montriond ?
sAMedi 11 octobre 2014 

lA déMontAgnée de lA licherette

Avec les prémices de l'automne, sous un ciel plutôt gris, le troupeau des vaches
de la famille Cottet-Dumoulin a démontagné de la Licherette pour rejoindre leur
ferme d'hiver à Saint-Jean d'Aulps. Neuf heures sonnaient tout juste au clocher
de Montriond que les 32 laitières, toutes avec les cornes décorées de sapin et
crépon coloré, faisaient leur entrée remarquée dans le village... Ce cortège bovin
était encadré par des bergers de toutes les générations : tous ont été accueillis
par les bénévoles de la Meurianne Animation qui avaient dressé les tables pour
un solide casse-croûte partagé avec le public présent. 

Arrivée tout en couleurs et au son des sonnailles, avec les bergers qui veillent à la bonne marche
du troupeau : une belle image pastorale qui séduit grands et petits...


