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E d i t o
Une nouvelle équipe, un nouveau bulletin, des idées
nouvelles : une nouvelle dynamique se met en place.
Comme annoncé, nous voulons mettre l'accent lors
de ce mandat, sur notre jeunesse, et plus
particulièrement sur l’accès dans de bonnes
conditions à l'enseignement, la culture et les
activités physiques.
Dans cette optique, la Commission scolaire souhaite
mettre en place un projet ayant pour objectif la
renaissance de notre école et une ouverture facilitée
aux manifestations culturelles et aux diﬀérents
sports pratiqués dans notre vallée.
Lors du précédent mandat, un eﬀort particulier a
permis l’installation sur notre commune de
personnes ayant choisi de travailler et de vivre dans
nos montagnes (logements sociaux, aides aux
privés, lotissement,...). Le fruit de ce travail
commence à se faire sentir sur les eﬀectifs scolaires.
Nous sommes partis de l’idée que des enfants qui
ont grandi dans leur commune, et qui s’y sentent
bien, seront les meilleurs ambassadeurs de leur
village, soit pour y vivre et s’y investir, soit pour y
revenir ou faire venir leurs amis.

Aﬁn d’éviter de retomber sur les diﬃcultés rencontrées ces dernières années, il
convient donc, avec les parents et l'équipe éducative, de mettre en place un projet
d’école attractif et performant, proposant à nos enfants de bonnes conditions pour
mener à bien leur formation scolaire,
• dans un cadre agréable,
• avec des moyens adaptés,
• en bénéﬁciant au maximum des installations tant communales
qu’intercommunales, et plus particulièrement de celles de notre domaine skiable.
La prochaine rentrée sera perturbée par la mise en place des nouveaux rythmes
scolaires, qui inquiètent parents, élus et enseignants : quels horaires seront les mieux
adaptés pour les enfants, tout en prenant en compte les contraintes des diﬀérentes
familles et des enseignants ? Comment ajouter à cela, sans surcharger les enfants,
les temps périscolaires qui devraient être un temps de découverte, et trouver les
personnes compétentes pour les encadrer ? Diﬀérents échanges ont déjà eu lieu, et
c’est ensemble que nous trouverons les meilleures solutions.
Toujours dans l’attente des horaires déﬁnitifs, suite à la demande que nous avons
faite avec les communes voisines, et en accord avec les parents, d’horaires aménagés
pour pouvoir s’adapter à la pratique du ski, sachons prendre le bon côté des choses.
A vous tous de prendre en main ce projet d’école et l’organisation de ce temps de
scolarité, avec l’appui de vos élus, pour permettre d’oﬀrir à vos enfants ou
petits-enfants, les capacités de comprendre notre monde et d’y trouver leur place,
en ayant conﬁance dans l’avenir.
Georges Lagrange
Maire de Montriond

Pascal
LEURET

Michel
MUFFAT
"la Ranche"

Claude PIAT
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

Bruno
MUFFAT

André
PEERSMAN
(1er Adjoint)

Richard BRAIZE

Gilles
VESIN

Alain
BRAIZE
(3ème Adjoint)

Annie FAVRE

Michel MUFFAT
"la Glière"

Hervé
DUMAS

Claude
BERGOEND

(4ème Adjoint)

(2ème Adjoint)

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

Georges
LAGRANGE

Sylvie
THIOLLAY

(Maire)

Valérie QUOEX
Responsable de la publication :
Georges Lagrange et la Commission Communication
Réalisation et rédaction : Chantal Bourreau
Conception graphique : 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.
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BUdGEt PREViSioNEL 2014
En mars dernier, le renouvellement de l'équipe municipale s'est fait dans la continuité de l'équipe précédente.
Avant la ﬁn de son mandat, celle-ci avait voté le budget prévisionnel 2014 lors du conseil municipal du 19 mars,
budget que les nouveaux élus ont ensuite approuvé.

LES PRiNCiPAUX BUdGEtS CoMMUNAUX
Hormis les budgets Forêts et Parkings, les 3 principaux budgets de la commune sont présentés par les quelques chiﬀres-clés ci-dessous. Les budgets
administratifs se décomposent toujours en deux parties, fonctionnement et investissement, chacun étant ﬁnancé par des recettes lui étant propres.

1 – BUdGEt PRiNCiPAL
Fonctionnement : 2 234 816 €
dEPENSES

RECEttES
Frais de
secours

!
!
"
2013
!"

investissement : 2 194 008 €
dEPENSES

RECEttES

! !

Le budget principal est ﬁnancé à 35 % par les impôts locaux et à 25 % par l'apport du budget
tourisme. Du coté des dépenses, on retrouve les frais de fonctionnement (14%), les frais de personnel
(22%), les frais de secours à hauteur de 11% (dépenses couvertes par les remboursements des
assurances), avec une partie importante dédiée à l'autoﬁnancement. Les investissements sont
ﬁnancés principalement par la vente des terrains communaux (11%), l'autoﬁnancement de la section
fonctionnement (28%) et un excédent de l'exercice précédent à hauteur de 44%.

Que fait-on avec cet argent ?
• Salle des associations : la construction de cette salle sur le parking souterrain est toujours
d'actualité, une provision est donc été budgétée à hauteur de 46% pour réaliser ce projet dans
les années à venir.
• Services techniques : le renouvellement d'une partie du matériel du service technique devient
indispensable, avec entre autres, l'achat de deux véhicules pour un montant de 203 000 €, soit
9% de la somme.
• Aménagement : Le budget prévoit les divers aménagements nécessaires comme notamment
l'enfouissement des réseaux aériens au lac, et les études conﬁées à des cabinets d'expert en
particulier pour l'aménagement du secteur des Plagnettes. Cette section d'investissement
représente 11%.
• Salle du Domaine du Baron : le solde de l'aménagement de cette salle représente une somme
de 99 500 €, soit 5%.
• Bâtiment : L'entretien des bâtiments communaux, notamment l'école représente 7% du montant.

D'une manière générale, les diﬀérents budgets ont été
préparés pour respecter les engagements des élus :
• Poursuivre le développement de Montriond, ce qui
demeure la priorité de la municipalité,
• Étaler la réalisation des projets pour lisser la
dépense sur l'ensemble du mandat,
• Poursuivre les eﬀorts pour une bonne maîtrise
ﬁnancière, ce qui se traduit par des investissements
conséquents, mais raisonnables compte-tenu de la
capacité d’investissement de la commune et par
une maîtrise des dépenses de fonctionnement,
• Conserver une situation ﬁnancière saine et pérenne,
sans recours exagéré à l'emprunt et en tentant de
ﬁnancer les investissements par les recettes
communales (ﬁscalité, subventions,...),
• Limiter la pression ﬁscale sur la population avec le
maintien des taux des taxes locales et des tarifs de
l'eau.
Notons également qu'une part importante des
recettes communales proviennent du budget
Tourisme.

BUdGEt PREViSioNEL 2014
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2 – BUdGEt toURiStiQUE
Fonctionnement : 1 282 000 €

3) BUdGEt EAU Et ASSAiNiSSEMENt
Fonctionnement : 518 060 €

Les recettes de fonctionnement de ce budget proviennent pour
94% de la redevance versée par le délégataire du domaine skiable
de Montriond (SERMA), soit pour 2014 : 1 200 000 €.
La renégociation du Plan Neige avec le délégataire a permis
d'augmenter cette redevance.
Pour les dépenses, 45% de ce budget Tourisme vont abonder le
budget principal, les charges générales sont de l'ordre de 14% et
les subventions aux organismes intercommunaux de 13%
(Syndicat Intercommunal d'Aménagement du Chablais, Oﬃce de
Tourisme de la Vallée d'Aulps,...).

Les recettes de ce budget proviennent à 64% des redevances d'eau et d'assainissement
versées par les abonnés de la commune.
Les dépenses s'articulent autour des charges inhérentes à cette activité (37%), des
charges de personnels (8%), des charges purement comptables que sont les
amortissements (25%), avec une part (17%) dédiée à l'autoﬁnancement.
Pour ce budget, une somme de 129 000€ apparaît du côté des recettes : elle correspond
à la part assainissement perçue par la commune sur la facture de l'eau adressée aux
usagers. Le même montant apparaît du côté des dépenses et correspond au reversement
de cette somme au SIVOM de la Vallée d'Aulps pour le traitement de l'eau
(assainissement).

investissement : 855 073 €

investissement : 417 782 €

Les principales dépenses d'investissement* sont :
• Chalet du restaurant Les Alpages : 155 000 €, soit 18% du
budget.
• Aménagement au lac : cheminement piéton : 22%.
• Sentiers : création de sentiers : 8% (l'entretien étant une
compétence de la CCHC).
• Divers sont prévus au lac : arrachage de l'herbier du lac, achat
de mobilier pour la base de loisir et de tables de pique-nique,
provision pour aménagement de places de parking.

Les recettes proviennent de l'autoﬁnancement à hauteur de 22%, de subventions (2%)
et d'excédents des exercices précédents (45%).
Les dépenses s'articulent autour des points suivants :
• Réservoir des Brochaux : 28% (construction),
• Travaux d'assainissement à l'Élé : 9%.
• Divers : 15% aﬀectés aux diﬀérents petits travaux de branchement ou extensions
de réseaux, réparations réalisées par les services techniques.
• Périmètres de protection des sources : 5% (environ 20 000€) dédiés à l'achat de
terrains nécessaires à la délimitation d'un périmètre de protection des diﬀérentes
zones de captages d'eau, notamment aux Ravières et aux Fontannettes (mesures
légalement obligatoires dans la cadre de la Loi sur l'Eau).

*on peut retrouver le détail de ces projets dans la rubrique Travaux, ci-dessous.

“Les Épilobes” : les locataires emménagent cet été !
Les travaux débutés à l'automne 2012 seront
bientôt achevés et les locataires devraient pouvoir
emménager dans l'été. Il s'agit de 18 logements
locatifs répartis en deux bâtiments baptisés Les
Épilobes. Construits par Haute-Savoie Habitat, ces
logements (6 T2, 6 T3 et 6 T4) sont loués également
via cet organisme social et, à ce jour, ont tous trouvé
preneurs. Notons aussi que cette construction
s'étale sur 4 niveaux, dont 3 pour les logements et
un sous-sol pour les 18 garages correspondants.
Ce projet, porté par la municipalité, a pour objectif
d'oﬀrir à des familles de Montriond et des environs

des solutions de logement à des prix abordables
(avec plafond de ressources). C'est pourquoi Les
Épilobes bénéﬁcient du label “Qualité BBC
Éﬃnergie”, ce qui signiﬁe des logements à basse
consommation énergétique avec une très haute
isolation par l’extérieur (bardage), aﬁn de
supprimer les ponts thermiques. Un bon point pour
les locataires qui devraient ainsi ne pas être
pénalisés par une lourde facture de chauﬀage. Ce
dernier avec aussi la production d’eau chaude
collective sont assurés par gaz propane.

Les travaux en bref
Pont des Albertants

Réseau d’eau aux Brochaux

domaine du Baron

Un réservoir de 20 m3 est en projet pour sécuriser Un chemin d’accès au Domaine du Baron (entre
l’alimentation en eau du secteur des Brochaux, la salle et le parking du Beau Rivage) est en cours
dernier hameau de la commune à ne pas de réalisation pour permettre au public et aux
Carrefour des Plagnettes
bénéﬁcier d'eau traitée. Les travaux devraient personnes à mobilité réduite de se rendre
Les travaux du carrefour débuteront en 2015, commencer cet été.
directement à la salle sans passer par la route.
Ces travaux devraient être terminés avant juillet.
cette année sera consacrée à la réfection du pont
Conteneurs semi-enterrés
des Plagnettes (pont de Fer).
Pour répondre aux besoins des riverains, 2 ou 3 Fleurissement
Voirie à l’Élé
conteneurs sont en cours d'installation par la Notre “Paysagiste en chef” de la commune, Annie
Des travaux sur le réseau d’eau et sur le réseau CCHC au bout du lac. Dans le but d'adapter le Favre, aidée par une équipe à la main verte, a
des eaux pluviales sont en cours sur la route des nombres de conteneurs aux besoins réels, repris du service. Dès Pâques, les jonquilles aux
Catys. Ils se termineront prochainement avec la quelques
éléments
semi-enterrés jaunes éclatants ont envahi le chef-lieu, puis les
pose d'un enrobé sur la chaussée. Sur ce secteur, complémentaires pourraient être installés sur les ronds-points et autres espaces verts ont accueilli
une étude conﬁée au cabinet Huguet va être points de collectes les plus fréquentés (ex : pont diverses espèces végétales qui oﬀrent une note
colorée à la commune.
lancée pour l'installation de ralentisseurs (sur la du Pré, cimetière…).
route de l’Élé et de la Glière).
Le pont des Albertants sera entièrement refait
cette année.
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tRAVAUX
Environnement, agriculture, forêt, sentiers

Chemin de l’Aulp Montriond

Grâce à une météo clémente en mars, ce
chemin qui relie l'Elé à l'arrivée de la
télécabine de Super-Morzine, a pu être
entièrement re-proﬁlé. A cause de la
pratique intensive du VTT, ce sentier avait
subi ces dernières années de très grosses
dégradations.

Sentier Ardent-Lindarets et Chemin des Pêcheurs

Dans le cadre des travaux d’été, la SERMA va prendre à sa charge la réalisation du Chemin des Pêcheurs de la
Licherette aux Brochaux, ainsi que la liaison piétonne entre Ardent et les Lindarets.
Le Chemin des Pêcheurs est un sentier déjà existant en rive droite de la rivière mais qui demande un
re-proﬁlage et qui va permettre de séparer le ﬂux des VTT et des piétons.
Le sentier Ardent-Lindarets est une création : il relie le parking d'Ardent au hameau des Lindarets et a pour
vocation de permettre aux promeneurs de laisser leur voiture à Ardent et de ne pas emprunter la route à
pieds. Une piste VTT est aussi à l’étude pour les mêmes raisons.

Arrachage de l'herbier au lac

Alpage de l’Aulp Coutys

Comme l’an passé, c’est Jean-Luc Grange qui est revenu à l'alpage des Coutys avec ses deux ânes et
ses 150 moutons. Comme en 2013, il procédera avec la même technique : les animaux restent dans
un parc qui est déplacé environ tous les 15 jours. Les moutons sont gardés par les deux ânes qui font
oﬃce de chiens de garde. L'expérience a montré que Pachito et Tino sont d’excellents gardiens : élevés
parmi le troupeau, ils se comportent en protecteurs des ovins à l’égard
desquels ils ont développé un lien social. Leur instinct grégaire naturel,
ajouté à leur aversion et à leur agressivité innée à l’encontre des chiens,
renards ou loups, peuvent en faire des auxiliaires eﬃcaces dans la
Nouveau chevrier aux
protection des animaux. Les ânes voient, entendent et sentent très bien.
Lindarets
Grâce à ces sens bien développés, ils peuvent facilement repérer un
C’est Didier Cottet-Dumoulin, déjà locataire de l’alpage agresseur. En criant et en découvrant leurs dents, ils poursuivent les
de la Licherette avec une centaine de vaches et intrus et essaient de les mordre ou de les frapper. Ils ne sont pas agressifs
génisses, qui va s’occuper de la chèvrerie. Pour sauf si le troupeau est en danger.
s'occuper du troupeau de 80 chèvres, il sera secondé
par son neveu qui est actuellement en formation.
Souhaitons à nos trois bergers une agréable estive dans Coupe aﬀouagère et forêt
Le règlement pour bénéﬁcier de lots d'aﬀouage sera le même qu'en 2013 ; l’emplacement de la coupe
nos montagnes !
reste à conﬁrmer.
Route d
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Annulée en 2013 à cause des pluies et des eaux du lac
trop hautes, l’opération d’arrachage de l'herbier par la
société EIDER, doit se dérouler si les conditions météo
le permettent en ce début d'été. La fédération
départementale des pêcheurs apportera son soutien
ﬁnancier comme en 2012.

Carrefour de la Ranche

La Ranche
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Le but de ce rond-point est de ralentir le ﬂux des véhicules sur l'axe allant du
Chef-lieu au lac et de sécuriser les voix d’accès au Tannay et à la route des
Chebourins. Après huit mois d’essai avec diﬀérents diamètres de giration du
rond-point provisoire, il semblait indispensable de faire un autre essai avant
de passer à la réalisation ﬁnale car les résultats avec la conﬁguration actuelle
ne sont pas vraiment probants. Toute la complexité de cet exercice est de
trouver la bonne localisation du rond-point et sa juste forme de manière à
assurer le ralentissement des automobilistes tout en ne pénalisant pas les
gros et/ou longs véhicules (bus, camions, engins de chantier, grumiers,...) qui
doivent pouvoir prendre ces courbes sans endommager le rond-point ﬁnal
qui devrait être construit en 2015.
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Ro Lac
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CoMMÉMoRAtioN dU 100ème ANNiVERSAiRE dE LA 1ère GUERRE
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devoir de mémoire
ème

Cette année, la France commémore le 100 anniversaire de la guerre de 1914-1918,
c’est aussi le 70ème anniversaire de la Libération de la Haute-Savoie en 1944. A cette
occasion, le Conseil général de la Haute-Savoie, aidé d’associations d'anciens
combattants, du Collège de Saint Jean d'Aulps, des écoles, des municipalités et des
habitants de la vallée, organise plusieurs manifestations en 2014 dont certaines se
prolongeront au-delà.
• Expositions des objets et des documents d'archives,
• Dépose d'une plaque commémorative,
• Réalisation d'une plaquette souvenir,
• Les Chemins de la Mémoire, version locale des “Randos Glières”, sans doute au Col
de Cou pour les écoles de la vallée.
• Livre édité par le CG74 sur les Monuments aux Morts de toutes les communes.
• La troupe de théâtre “Fun en Bulle” va jouer un spectacle “L'appel du tocsin” à
Morzine en novembre prochain.
• “Les femmes dans la guerre”, l’exposition réalisée par Savoie-Biblio va tourner dans
toutes les bibliothèques de la vallée...

Antoine Collet

Né le 11 décembre 1919 à Montriond,
Antoine a servi pour la France dans le 14ème
“Escadron du Train" basé à Lyon, une
appellation qui portait bien mal son nom
pour le jeune appelé qui s'en souvient avec
humour : "J'ai jamais vu un train ; on était
toujours à pieds !".
Son souvenir le plus marquant fut la
Débâcle en juin 1940 : "Au cours d'une nuit
au Fort Lamothe, ils sont venus nous
réveiller : les Allemands arrivaient et nous
devions partir immédiatement. Tout le
régiment s'est mis en marche pour Grenoble.
Ce fut une longue marche, dure et
éprouvante car les Allemands étaient à nos
trousses ! Un soir, croyant avoir un peu de
répit, nous nous reposions dans une ferme
mais il a fallu fuir car ils étaient sur le point
d'arriver... Une fois arrivés à Grenoble, les
Français ont réagi et les Allemands ont
commencé à reculer".
Démobilisé, Antoine a été versé dans les
"Chantiers de Jeunesses". Il a ainsi passé
près de deux ans dans les Bauges dans
cette armée sans arme, dont le but était
d'aider pour les travaux de ferme (faire les
foins,...).
En 1942, il est de retour à Montriond où il
œuvrera pour la Résistance et participera
même à la Libération de Thonon en août
1944. Durant cette période, il fréquentera
Aimée qu'il épousera le 11 novembre 1944.
Le 22 février 1945, il est à nouveau
re-mobilisé pour "ﬁnir la guerre". Au cours
de cette dernière période, son premier
enfant Gérard est né le 2 avril 1945, ce qui
lui permettra d'avoir une permission
exceptionnelle pour rentrer à la maison. Il
est déﬁnitivement libéré des obligations
militaires le 3 octobre 1945.

Élie Muﬀat

Il est né à Montriond le 16 janvier 1919.
En 1939, à tout juste 20 ans Élie Muﬀat
est appelé sous les drapeaux et participe
à la campagne de France, avant d'être
incorporé en septembre 1940 au 27ème
BCA où il va servir jusqu’à sa dissolution
en novembre 1942*.
Comme de nombreux oﬃciers, il est
alors muté dans l’Administration des
Eaux et Forêts et reçoit comme mission
de prendre contact avec les unités
résistantes.
Nommé à Thorens-Glières, Elie est placé
sous les ordres de Louis Morel et s’installe
au hameau du Plot, à Groisy, où sa
femme devient institutrice. Très vite, il
prend la tête du réseau local de la
Résistance, réseau mis en place par
Joseph Eminet. Pendant deux ans, Elie
va organiser de nombreuses actions
armées et, à partir de 1944, il apportera
un soutien actif aux Maquisards des
Glières.
Après la dispersion des combattants des
Glières à la ﬁn mars 1944, il reconstitue
avec Louis Morel, un groupe au fond de
la vallée d’Usillon, la fameuse
compagnie “Le Chamois”. Ces résistants
qui déﬁlent à Thorens-Glières le 14 juillet
1944 et déclarent la commune libre, vont
participer au grand parachutage du 1er
août 1944 aux Glières, puis à la libération
d’Annecy, d'Aix-Les-Bains et de Lyon.
* Le 27ème BCA est un bataillon de chasseurs à
pieds créé en 1871 qui fut plusieurs fois dissous
et recréé. En novembre 1942, il disparaît mais en
mars 1944, ses cadres constituent l'ossature du
Bataillon des Glières qui donnera le jour au
nouveau 27ème BCA. Depuis cette date, ce
bataillon prestigieux a participé à divers conﬂits
dans le monde.

D’autres articles dans notre bulletin vous seront proposés pendant les
quatre années qui vont suivre. Ils seront le résumé de tous vos
témoignages, photos, lettres ou objets que vous avez en votre
possession et ayant appartenu aux soldats des précédentes guerres.
Les enfants des écoles sont chargés de faire cette collecte et de le faire
savoir, ce sera aussi pour eux, une façon d’aborder cette page de
l'histoire. Si vous avez en votre possession toute chose ayant un rapport
avec ces événements, faites-les parvenir au secrétariat du collège, ou
à Annie Favre, élue de Montriond et membre de la commission chargée
de la commémoration du centenaire (voir en mairie). Les documents
écrits seront scannés et rendus dans la foulée. Les objets seront
répertoriés et rendus dès que l’exposition sera terminée. Les
Hauts-Savoyards vont commémorer cette année le 70ème anniversaire
de la Libération de notre département. Certains Meurians ont participé
à cette page de l'histoire, voici donc le témoignage des trois derniers
survivants de la Seconde Guerre mondiale.

Victor Burin
Victor est né le 20 août 1925 à Tournus où son
père était ouvrier "repousseur de métal". C'est
à l'âge de 6 mois qu'il arrive à Annecy avec sa
famille. En 1942, Victor avait donc 17 ans.
Pendant les vacances scolaires, il travaillait à la
Poste à Annecy où il a commencé à faire de la
résistance. La journée, il travaillait au tri.
Discrètement, il éliminait les lettres destinées
à la Milice, à la Kommandantur (suite à des
dénonciations) et des ﬁches de personnes recherchées en les jetant
dans les WC turcs.
Les nuits, il était au standard téléphonique. Depuis la fenêtre, il
surveillait l’École Saint-Joseph située juste en face où les Allemands
venaient faire des raﬂes : “Quand l'ennemi quittait les lieux, on
renseignait les Maquisards en leur donnant la direction du convoi aﬁn
qu’ils puissent les intercepter. Nous avons sûrement sauvé beaucoup de
gens! A la Poste, il y avait un service “contrôle postal” dont nous nous
méﬁons beaucoup car on était convaincus qu'il hébergeait des
collaborateurs. Lorsqu'il y avait une "alerte menace" sur la ville, j'avais
pour mission de déclencher la sirène de la ville. Je réveillais ainsi 40 000
Annéciens et j'étais ﬁer de l’annoncer à mes parents."
Après avoir passé le concours d’entrée à l’École Normale en juin 1942,
Victor a poursuivi ses études pendant deux ans. En 1944, il a voulu
rentrer dans la Résistance active. C'est ainsi qu'il s'est rendu à Usillon,
au pied du Plateau des Glières. C'est là qu'à sa grande surprise il
retrouva les gars du “contrôle postal” qui étaient en fait... des
Résistants ! C’est aussi à Usillon qu’il a connu son premier Meurian, Élie
Muﬀat. En août 1944, Victor a assisté à la libération de Lyon.
En automne 1944 avec le 1er Bataillon des Glières, il est parti en
Tarentaise, à Sainte Foy puis à Bourg Saint-Maurice où il a passé tout
l'hiver. En décembre de cette année-là, été recréé le 27ème Bataillon
de Chasseurs Alpins* dont Victor était ﬁer d'être membre. “Un jour,
notre capitaine nous à dit : “A partir d'aujourd'hui, le premier qui se rase
paye 10 litres de blanc !” C'est depuis ce jour que je porte la barbe !”.
Début 1945, au cours d'un stage aux environs de Val d’Isère, Victor est
tombé malade. Il a donc été envoyé à l'hôpital d'Albertville pour être
ﬁnalement réformé au printemps 1945. Après Paris et des études aux
Beaux-Arts, la vie le ramènera à Annecy pour se marier. Devenu
instituteur, sa première aﬀectation sera Montriond où Victor va
ﬁnalement s'installer avec sa famille.
*Le Bataillon des Glières “vivre libre ou mourir”
Situé sur le plateau des Glières et créé par l'Armée secrète le 31 janvier 1944, le Maquis
des Glières est commandé par l'ex-oﬃcier d'active Tom Morel et encadré par des
anciens du 27ème BCA d’Annecy. Ce groupe de résistance tombera à la ﬁn mars 1944
sous les assauts aériens et terrestres des Allemands et des Miliciens. Le combat des
Glières s'il fut une défaite, n'en resta pas moins la première bataille à donner l'espoir
d'une victoire de la Résistance. Il décida les forces alliées à organiser le parachutage
d'armes sur le Plateau des Glières le 1er août 1944 qui conduisit à la libération de la
Haute-Savoie le 19 août suivant. Ainsi ce département alpin fut le premier en France
à être libéré de l'Occupant par la Résistance. C'est ce 70ème anniversaire que nous
commémorons cette année.
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ViE LoCALE
L'Amicale des Pêcheurs de Montriond

Bernard Quoex,
un Meurian dévoué
Il est né le 16 décembre 1943 à

Montriond et a grandi avec ses frères
Roger et Gilbert dans la pension
familiale ''Les Rassettes'' au hameau
du Crêt. À 14 ans, Bernard entre en
apprentissage de plomberie-chauﬀage
dans l'entreprise locale de Lucien
Muﬀat. C'est d'ailleurs toujours à
Montriond qu'il choisira en 1976 de
créer sa propre entreprise de plomberie
où il continuera d'exercer son métier
avec passion jusqu'à sa retraite. Entre
temps, il a rencontré Mireille qui devint
son épouse en 1967 et qui lui donna
deux garçons : Patrice et Christian.
Bernard était un amoureux de la
nature et de ce qu'elle lui oﬀrait. Une
passion qu'il a aimé partager avec les
siens : c'est ainsi que selon les saisons,
il emmenait ses deux petits-enfants,
Vincent et Clément, à la cueillette des
champignons... ou à celle des myrtilles
ou des framboises. En hiver, son plaisir
était de préparer des caisses de
nourriture pour les chevreuils et, le soir
venu, avec son épouse Mireille de se
régaler d'assister à leur festin.
Sa générosité, il l'a mise au service des
autres par le biais des associations :
concours de pétanque ou de belote,
dégustations de crus qu'il aimait
partager et faire découvrir, sans oublier
la Meurianne Animations où il donnait
libre cours à son dynamisme, à sa
gentillesse, à sa bonne humeur et à sa
grande disponibilité. Les Meurians se
souviennent également de son
engagement au sein du conseil
municipal dans les années 70.
Entre sa vie professionnelle, sa famille
et son dévouement associatif, Bernard
n'a guère quitté son village natal dont
il savait être un vrai serviteur...
Avec le départ de Bernard le 21 avril
dernier, c'est un grand Monsieur qui
nous a quittés et un Meurian que nous
n'oublierons pas.

C’est sous un soleil radieux que l’ouverture du lac a eu
lieu le 7 avril dernier, mais le fait marquant à saluer, c’est
la renaissance d'une association de pêche : l’Amicale des
Pêcheurs de Montriond. Après quelques années
d’interruption, cette association reprend des activités
de pêche au lac. Dans une ambiance conviviale,
l’assemblée générale s’est tenue devant une trentaine
de pêcheurs, dont de nombreux jeunes, ce qui est un
signe très encourageant, avec trois d'entre eux, entrés
au comité.
Cette réunion a permis de soulever le problème de l'eau
du lac qui, ces dernières années, a subi de nombreuses
modiﬁcations avec entre autre, la baisse du niveau des
eaux due à l’envasement des fonds, la prolifération de
l’herbier, la modiﬁcation de la faune halieutique avec
notamment la prolifération des perches au détriment
des autres espèces indigènes telles que la fario, l’omble
ou le vairon. Aﬁn de lutter contre ces espèces étrangères
au lac, l’amicale veut changer la façon d’aleviner.
Jusqu’à présent, l’alevinage se faisait par l’introduction
chaque année d’alevins de fario de
petite taille. Ces petits alevins seront
désormais remplacés par des truites de
plus grosse taille. De même, des truites
arc-en-ciel seront lâchées à l’automne
pour servir de prédateur durant l'hiver..
Côté animations, l'Amicale a déjà arrêté
quelques rendez-vous :
• Des matinées de pêche seront
organisées au printemps et à
l’automne ainsi qu’un concours de
pêche dans l’été. La première matinée
de l'Amicale aura lieu le 28 juin et un
concours et prévu le 27 juillet avec
déversement de 250 kg de truites,
(les inscriptions se feront le samedi
de 16h30 à 20h et le dimanche de 6h
à 7h30 au chalet du lac).

• Pour les jeunes, une école de pêche à la mouche
proposera des initiations à la baignade en dehors des
mois d’ouverture de celle- ci.
• Depuis le 17 mai, l'Amicale propose des cours de
pêche à la mouche, les mercredis et samedis de 17h
à 20h, dispensés par un guide fédéral.
La municipalité apporte tout son soutien à cette
association qui est le maillon indispensable pour une
bonne gestion de ce milieu très fréquenté mais très
fragile que nous devons préserver.
L’Amicale des Pêcheurs de Montriond compte déjà plus
de 40 adhérents.
Voici son comité :
Président : Guigue Maurice
Vice président : Muﬀat Georges
Trésorier : Premat Michel - Secrétaire : Premat Michel
Pour des infos ou pour adhérer, contacter le président,
Maurice Guigue - 570, route du Lavanchy
74 110 Montriond, Tél : 06 31 64 02 51

Pour l'ouverture au lac au début avril, les pêcheurs ont fait de belles prises... malgré la neige !

Jardins partagés
Depuis 2009, la commune propose des parcelles aux
habitants de Montriond pour cultiver leur jardin. Ces
jardins partagés à vocation sociale ont désormais tous
leurs jardiniers qui reviennent d'une saison à l'autre.
Avec l'arrivée de nouvelles familles (notamment dans
les logements des Épilobes), la Commission
Environnement a tenu à proposer d'autres parcelles et
a donc cherché un nouveau site.

Ce printemps, un terrain à l'Élé près du cimetière a été
préparé par la municipalité : la terre a été labourée et
hersée. Certaines parcelles ont déjà trouvé preneurs
mais il en reste quelques unes à disposition des
Meurians.
Les personnes intéressées peuvent s'informer en
mairie, Tél : 04 50 79 14 14.

Créer votre entreprise avec CLd
Chablais Léman Développement
(CLD) est l'agence économique
du Chablais. Cette agence
comprend un Pôle Création
d'entreprises où les personnes désirant créer leur
activité peuvent trouver de nombreux conseils gratuits
et des formations adaptées à leurs besoins.
Tout au long de l'année, on peut suivre les sessions
d'information collectives ou individuelles sur la
création, bénéﬁcier d'un appui technique, juridique et
ﬁnancier pour préparer son projet et même proﬁter de
soutiens ﬁnanciers : Prêt Initiative Chablais, FGIF,
NACRE, PCE,... des termes sans doute méconnus mais

qui peuvent permettre au porteur de projet de s'orienter
dans la création d'entreprise et de ﬁnancer son
lancement.
Chiﬀre d'aﬀaires, bilans, fonds de roulement, statut de
l'entreprise, rôle de l'expert comptable, plan de
ﬁnancement, droits aux aides, exonération des charges
sociales pour les créateurs, TVA, devis et facturation,
reprise d'entreprise... Chablais Léman Développement
peut vous aider à franchir le pas, de l'idée à la
réalisation, lors des réunions d'informations et stages
sur la création d'entreprise.
Info au 04 50 70 83 40, www.sudleman.com
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ÇA S’ESt PASSÉ A MoNtRioNd...
Les rendez-vous du Baron

État civil

Tout au long de l'année, le Domaine du Baron accueille des spectacles, conférences, concerts, expositions,
animations,... Avec le retour des beaux jours, la belle salle est louée pour de nombreuses manifestations privées
(mariages, repas de famille,...). Voici quelques illustrations de l'utilisation de cette salle ces derniers mois,
auxquelles il convient d'ajouter le spectacle des Chemins de Traverse le 25 avril dernier. A cette occasion, et avec
l'aide des techniciens de la Maison des Arts de Thonon, la salle a été transformée en cirque où évoluait la troupe
du Cirque Troc, devant 170 spectateurs.

Naissance
Le 11 mars : GRAMAIN Méline
née de GRAMAIN Timothée
et DECOLLE Virginie
Décès
Le 21 avril : QUOËX Bernard,
Joseph décédé à l'age de 70 ans

22 février Les Succès fous... des 70'
“Les Succès fous”, spectacle proposé par la Meurianne
Animations, décline un vaste répertoire de chansons
françaises des années 60 à 80. La revue en chansons s'est
jouée devant plus de 150 personnes : un formidable voyage
musical dans le temps !
Les bénévoles de la Meurianne Animations proposaient une
buvette : pour bien s’intégrer dans l’ambiance, ils avaient
aussi endossé une tenue rétro aux couleurs des 70’s !

5ème trophée
Bernard Blas
ème

Mars - Exposition "Patrimoine glaciaire des 3 Chablais"
Tout le mois de mars, le Domaine du Baron a accueilli une
exposition proposée par le SIAC (Syndicat Intercommunal
d'Aménagement du Chablais) dans le cadre du Géopark
Chablais. Sur le thème “Patrimoine glaciaire des 3 Chablais”,
cette présentation montrait ce qu'était la région il y a 35 000
ans, avec l’évolution du paysage au cours de la dernière
glaciation. Pour clore cette expo, une conférence a été
donnée le 27 mars par Sylvain Coutterand, glaciologue et
docteur en géographie alpine à l'Université de Savoie. La
preuve est faite que le Domaine du Baron est aussi
parfaitement adapté aux expositions et aux conférences. Un
“créneau” à creuser pour élargir le panel des activités
proposées tout au long de l'année au lac...
Le 12 avril - Musiques latines au Baron
Les spectateurs du Domaine du Baron ont pu assister à un concert de musiques latines donné par trois
ensembles musicaux : l’Orchestre municipal de Montriond,
la Fanfare de Collonge-Bellerive en Suisse et le Quintet Latin
Jazz de Thonon.
Ce projet commun, né de l’amitié entre les chefs des 2
orchestres, s'est décliné en deux temps : samedi 12 à
Montriond et en retour, le dimanche à Collonge-Bellerive.
Ces deux beaux concerts ont alterné des morceaux communs
aux 3 ensembles et des morceaux joués par le quintet en
soliste. Une belle et riche rencontre musicale et humaine pour
tous ces musiciens qui ont su faire partager leur plaisir au
public venu nombreux pour ces deux soirées...

Le 15 mars dernier, la 5 édition du
Trophée s'est déroulée sur la piste des
Barmettes au proﬁt de l'association
''Vaincre la Mucoviscidose''. Par un temps
assez clément, une quarantaine de
participants s'est lancée sur la piste tracée
par l'équipe des moniteurs de l'ESF locale.
Dans une ambiance festive, tartiﬂette,
gâteaux et boissons ont été consommés
au proﬁt de l'association en présence du
maire Georges Lagrange, du conseiller
général Denis Bouchet, d'Alain Blas
directeur de la SERMA et de la vététiste
Céline Gros qui était l'invitée d'honneur et
la marraine de la manifestation. En ﬁn de
journée, une enveloppe de 1300€ a été
remise à Gilles Méchoud, président de
l'association ''Vaincre la Mucoviscidose''
pour le Chablais.
Merci à tous les généreux donateurs et à
tous les participants qui ont contribué à la
réussite de cette belle journée de
générosité ! Rendez-vous en mars 2015
pour la 6ème édition.

Rencontre du 1er mai : convivialité, verre de l’amitié... et brin de muguet !
La tradition initiée lors du précédent mandat, a été
reconduite pour les 6 années à venir par la nouvelle
municipalité qui conﬁrme ainsi qu'elle s'inscrit bien dans la
continuité.

Ce 1er mai donc, à l'invitation des élus et du maire Georges Lagrange, la population s'est
retrouvée sur la place de la mairie pour le traditionnel verre de l'amitié de la fête du travail.
Un bon buﬀet champêtre avait été dressé sous les tentes et chaque dame est repartie avec
son brin de muguet.
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JUiN
Le 20 :
Le 22 :

LES ÉVÉNEMENtS à VENiR dANS LA VALLÉE
Agenda

Fête de l'Eté à Montriond (Voir ci-contre)
La Cyclosportive Morzine-Haut Chablais, arrivée au Lac
de Montriond
Le 26 :
Concert d'été au Domaine du Baron : spectacle "Mini
croche" donné par les enfants de plusieurs écoles de la
vallée et l’Orchestre des jeunes de l’École de Musique
Du 27 au 29 : 11ème Pass’ Portes du Soleil MTB-Salon VTT aux Gets
JUiLLEt
Le 5 :
Bal populaire animé par Bastien Babaz organisé par Les
A'Baumi'Nables à La Baume
Le 6 :
La Crêve-coeur, course de montagne à Morzine
Du 10 au 18 : Open International d'échecs à Morzine
Le 13 :
Farfouille sur la place de Montriond (organisée par
l’Association Promotion et Tourisme)
Le 13 :
Fête Nationale avec déﬁlé des pompiers et aubade de
l'Orchestre municipal de Montriond
Les 13 et 14 : Concours de bûcherons, étape des championnats de
France à Morzine
Le 14 :
Concert de Simple Minds à Morzine
Le 14 :
Concours de pétanque au Lac (organisé par La
Meurianne Animations)
Du 18 au 20 : 16ème Festival de la Musique Mécanique aux Gets
(Voir ci-contre)
Le 19 :
"Feu de camp" au Pré à Montriond (organisé par La
Meurianne Animations)
Les 19 et 20 : Manche du championnat de France des Trails
d’orientation à Avoriaz
Les 19 et 20 : Régate d'aviron au Lac
Les 19 et 20 : Trial 4x4 à Ardent
Le 20 :
Concours de pétanque de l’association Bonkoukou au
Lac
Les 24 et 25 : La Flûte enchantée à l'Abbaye d'Aulps par La Compagnie
du Graal. Spectacle son et lumière théâtral d'après
l'oeuvre de Mozart
Du 24 au 26 : Le Monde de Morz'na à Morzine
Le 27 :
Concours de pêche de l’Amicale des Pêcheurs de
Montriond
Le 27 :
Fête de la Randonnée au Col de l'Encrenaz
(La Côte d'Arbroz)
Le 31 :
Concert du Latin Quintet Jazz à l'Abbaye d'Aulps
AoUt
Le 2 :
Les Feux du lac à Montriond (voir ci-contre)
Le 3 :
Fête des Chars à Morzine
Du 5 au 9 : Le Festival du Lind'Art (Voir ci-contre)
Le 7 :
Ciné-musique à l'Abbaye d'Aulps avec le pianiste
new-yorkais Joël Forrester qui accompagne en direct un
ﬁlm muet
Le 10 :
Farfouille sur la place de Montriond (organisée par
l’Association Promotion et Tourisme)
Le 10 :
Grimpée cycliste oﬃcielle Morzine-Avoriaz
Le 10 :
Trial 4x4 des Perrières aux Gets
Le 14 :
Concert du Big Band de Thonon à l'Abbaye d'Aulps
Du 15 au 23 : Festival de danse à Avoriaz : salsa, merengue, tango,
chachacha,...
Le 16 :
Trail des Hauts-Forts à Morzine-Avoriaz
Les 23 et 24 : Grande Fête Médiévale à l'Abbaye d'Aulps
Le 24 :
Concours de pétanque au Lac (organisé par La
Meurianne Animations)
SEPtEMBRE
Du 4 au 6 : 66ème Rallye du Mont-Blanc, étape du Championnat de
France Automobile
Le 7 :
Fête des Associations au Gymnase de Saint Jean d'Aulps
Le 21 :
Le KMV de Nantaux à Montriond
Le 27 :
14ème Fête de l'accordéon avec repas dansant, organisé
par le Comité de Jumelage St Jean d'Aulps/Santec

Fête de l’Été - Vendredi 20 juin
Organisée par l’Orchestre Municipal et la Meurianne Animations, cette
manifestation se déroulera au terrain de foot du Pré le 20 juin à partir de 20h00.
Au programme, le public pourra assister à une prestation musicale des musiciens
de l’Orchestre municipal, suivie de la retransmission sous le chapiteau du match
France-Suisse. Entrée libre, buvette et petite restauration sur place.
16ème Festival de la Musique Mécanique aux Gets
du 18 au 20 juillet
Organisée par le musée des Gets, le 16è Festival aura
la gastronomie pour thème. Après l'Abbaye d'Aulps,
la soirée d'ouverture du vendredi 18 juillet, aura lieu
cette fois-ci au lac de Montriond, au Domaine du
Baron. C'est aussi une occasion pour ce site de renouer
avec son histoire puisque le Baron de l'épée, qui a
construit le premier domaine, avait fait installer un orchestrion dans son grand
salon...
Au programme – 18h : mise en bouche avec les orgues de barbarie, 19h : apéritif
concert sur la terrasse, avec la musique d'un orchestrion, 112 ans après l'instrument
du Baron... 20h : repas-spectacle avec orgues mécaniques et chanteurs de rue.
Réservations au musée, Tél : 04 50 79 85 75
Les Feux du Lac à Montriond - Samedi 2 août
Après le succès de l'édition 2013, la municipalité relève le déﬁ de faire aussi bien...
voire même encore mieux ! On retrouvera les stands, buvettes et restauration des
associations dès 16h avec des ateliers de maquillages pour enfants, animations en
déambulation, fanfares de rue et spectacles de cracheurs de feu...
A 22h : Son et lumières de 30 minutes avec la société Alp'Artiﬁces sur le thème “Les
danses du monde”. La soirée se terminera par un grand bal gratuit animé par la
troupe “Le Bazar dans la rue”, chansons françaises et tubes
internationaux...
Le Festival du Lind'Art - du 5 au 9 août
Cette 7ème édition fera la part belle aux musiques des
chamanes, avec la Mongolie comme pays invité
d'honneur. Ces musiques sont un réel espace de
médiation qui laisse une place prépondérante aux sons,
ceux de la nature, des instruments, de la voix, avec cette
particularité tellement étonnante du chant diphonique.
Contes, géologie, concerts, conférences,...
Programme sur : musetmont.info/Lindart

RENdEZ-VoUS dU GEoPARK CHABLAiS 2014
40 sorties-découvertes gratuites de mai à septembre
Le Geopark Chablais croise la géologie avec diﬀérentes
thématiques : le bâti traditionnel, l’usage de la montagne,
la vie en alpage, les contes et légendes, les richesses
naturelles et les produits du terroir sont autant de témoins
forts des liens entre l’homme et la nature.
Le Géopark Chablais propose un riche programme de
sorties-découvertes gratuites et ﬁnancées par le Conseil
Général dans le cadre des “Espaces naturels sensibles”,
En Vallée d'Aulps, ce programme d'animations se décline sur
3 sites :
• Tous les mercredis de juin : “Énigmes en famille” aux Gorges
du Pont du Diable (à 14h30),
• Le mardi 22 juillet : “Un paysage se crée” au Belvédère de Tréchauﬀé à La Forclaz
• Le mardi 5 août : “ Les mystères du lac…” au Lac de Montriond. De 10h à 16h,
balade en canoë, atelier sur l’érosion et la formation du lac. Puis, après un
pique-nique au bord de l’eau, le public va créer une œuvre artistique.
Rendez-vous au Domaine du Baron. Gratuit mais inscription obligatoire à : Oﬃce
de Tourisme de la Vallée d’Aulps, Tél. : 04 50 79 65 09
Pour en savoir plus : www.geopark-chablais.com

