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en souvenir de 14-18 
Dans le cadre du centenaire de la Première Guerre
Mondiale, le collège Henri Corbet avec les élus de la
vallée, lancent une grande opération de collecte de
documents à valeur historique concernant Morzine, la
vallée d'Aulps et la Haute-Savoie, sur le front comme à
l’arrière, pendant les années de conflit (1914 - 1918) ou
dans l’immédiat après-guerre. Cette opération, qui se
poursuivra encore en 2015, s’adresse à toute personne
détenant des témoignages historiques de la guerre et
souhaitant les prêter pour les mettre au service de la
mémoire collective.
Cette campagne de collecte concerne tout document
écrit original, manuscrit ou dactylographié, ainsi qu’à tout
document iconographique, concernant notamment la vie
quotidienne :

• tracts et documents de propagande,             

• correspondance,                

• affiches,

• journaux intimes et récits personnels,         

• télégrammes,            

• cartes postales,

• carnets de rationnement,                     

• livrets de travail,               

• photographies,

• journaux de tranchée,                                             

• dessins,                              

• etc.

Vous souhaitez faire un don ? 
Merci de confier ces documents au collège, ils seront
photographiés ou scannés et rendus dans les plus brefs
délais. 
Contact : Collège Henri Corbet (Du lundi au vendredi, de
9h à 11h et de 14h à 16h), Tél. : 04 50 79 60 64 ou par
mail : ce.0740034k@ac-grenoble.fr
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les supports de communication évoluent à la mairie...
le site internet, en cours de refonte, sera complété pour présenter toute l’actualité en direct avec une nouvelle
charte graphique et des onglets plus simples d’utilisation. le lien avec les habitants sera favorisé par de nouveaux
services : des infos pratiques, telles que les fermetures de route, envoyées directement par mail ou textos afin
d’être au plus proche des préoccupations des citoyens.
le deuxième outil concerne la création d’une lettre d’information, diffusée en alternance avec le bulletin municipal
et exposant les brèves de la vie locale, les infos pratiques et les grandes dates des événements à venir sur les
pistes et au centre village. 
enfin, c’est sous une présentation nouvelle, plus moderne et proposant des sujets davantage étayés, que vous
est proposé notre bulletin d’information municipal de l’automne, (désormais appelé “le Mag”). 
J’espère qu’il continuera à vous plaire sous cette forme. 
dans le fond, vous retrouverez les informations habituelles sur les travaux et projets en cours, la vie des
associations, puis des dossiers plus complets sur quelques thèmes d’actualité : la grande guerre dont nous
avons commémoré le centenaire de la mobilisation le 1er août avec l’appel du tocsin, et une grande cérémonie
organisée dans la vallée le 11 novembre, mais aussi des dossiers de fond sur le patrimoine, l’enfance et la
jeunesse…
l’actualité pour l’équipe municipale, c’est la poursuite des dossiers et projets en cours, beaucoup validés, certains
amendés parfois par les nouveaux élus : de l’aménagement du Plan dans son ensemble (gros porteur, parkings,
urbanisme,...), à la communication ou à la qualité, en passant par les rythmes scolaires, la communauté de
communes ou l’avenir de l’agriculture. les sujets ne manquent pas et ils vous seront naturellement présentés le
moment venu, au fil de leur avancement.

les ponctions faites par l’état sur les ressources de la commune constituent un autre sujet d’actualité et de
préoccupation pour les élus parce qu'elles impactent naturellement beaucoup notre fonctionnement et nos projets
d’investissements. la baisse de la dotation de l’état (- 30% prévus en 3 ans), et l’impôt “solidarité” sur les
communes, le FPic (Fond de Péréquation intercommunal, soit - 400 000 € environ pour cette année), pénalisent
très lourdement les communes, en particulier celles qui ont aussi des stations de skis.
Mais les investissements d’équipement ne suffisent pas pour attirer et fidéliser la clientèle touristique dans nos
stations. Hormis notre environnement naturel exceptionnel (pour peu que la météo y mette du sien!), l’accueil
que nous pouvons réserver à nos clients est un atout encore plus déterminant (et un investissement peu
couteux)... les dernières manifestations de l’été, comme le rallye Mont Blanc-Morzine et le raid gdF SueZ
avec ses 3000 invités, ont été l’occasion pour les organisateurs et les participants, tout au long de ces journées,
de mettre en avant la qualité de notre accueil qui a fait en grande partie la réussite de ces événements. Je souhaite
naturellement que cette force qui nous est reconnue, depuis très longtemps d’ailleurs, perdure et puisse nous
démarquer de nos grandes stations concurrentes...

Bonne  préparation de saison à tous !

gérard Berger
Maire de Morzine-avoriaz
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‘
A C T U

A mORzInE, COmmE DAnS TOUTES lES

COmmUnES DE fRAnCE, nOUS

COmmémOROnS CETTE AnnéE lE

CEnTEnAIRE DU DébUT DE lA PREmIèRE

gUERRE mOnDIAlE. lE 1ER AOûT DERnIER,

AVEC “l'APPEl DU TOCSIn” qUI SymbOlISAIT

lE DébUT DE lA mObIlISATIOn généRAlE, lA

COmmUnAUTé mORzInOISE A OUVERT lE

gRAnD CyClE COmmémORATIf DE CET

éVénEmEnT PlAnéTAIRE qUI S'ACHèVERA lE

11 nOVEmbRE 2018 AVEC lE CEnTEnAIRE DE

l'ARmISTICE.

EnSEmblE, AUx CôTéS DES JEUnES

généRATIOnS, REnDOnS HOmmAgE à “CEUx

DE 14” En PREnAnT PART AUx CélébRATIOnS

DE CE mOIS DE nOVEmbRE...

La Grande
Guerre

UnE gRAnDE CéRémOnIE UnITAIRE à
SAInT-JEAn D'AUlPS lE 11
nOVEmbRE
en vallée d'aulps, 383 soldats ont perdu la vie au
cours de la grande guerre. a Morzine, ils sont 61...
avec 76 tués, c'est Saint-Jean d'aulps qui a payé le
plus lourd tribut. c'est aussi à Saint-Jean d'aulps que
se trouve le collège, c'est pourquoi il a été décidé de
choisir cette commune pour la célébration qui va
rassembler tous les habitants, scolaires, élus et
anciens combattants de la vallée.  

Programme
• 10h30 : Messe pour toute la vallée à l'Eglise de Plan

d'Avoz
• 11h20 : Cortège du Monument aux Morts au collège
• 11h30 : Rassemblement au collège où une stèle a été

érigée en mémoire des victimes de la Grande Guerre
originaires de la vallée

• Aubades des sociétés musicales et du Chœur de la
Vallée d'Aulps

• Discours des officiels
• Lecture de “Lettres de Poilus de la Vallée d'Aulps”
• Lecture de textes rédigés par les enfants sur le thème

de la Liberté
• Dévoilement d'une plaque commémorative
• Dépôt de gerbe
• Verre de l’amitié offert à toute l'assistance

Les collégiens rendront hommage aux disparus de 14-18,
le jeudi 13 novembre au pied de la stèle du collège, en
présence de la Fanfare du 27ème BCA. 

l'appel du tocsin 
le 1er aout dernier, le maire gérard Berger avait invité
la population à un moment de recueillement au pied
du Monument aux Morts. le tocsin a sonné à 16h,
comme ce fut le cas un siècle plus tôt...
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Les commémorations

“aLphonse et ses frères”

Le 11 novembre 

ce centenaire Sera un MoMent Privilégié de tranSMiSSion de la

MéMoire de la grande guerre aux JeuneS générationS.

exPoSitionS, tHéâtre, lectureS de lettreS de PoiluS,

céréMonieS,... Sont autant de PrétexteS Pour Faire coMPrendre

à noS enFantS, la grande HiStoire MaiS auSSi le quotidien d'il y a

cent anS. deS rendeZ-vouS à vivre en FaMille...

c'est un spectacle théâtral mis en scène par la troupe de
douvaine Fun en Bulle. ces 120 comédiens répondent à
l'invitation d'Histoire et Patrimoine de Morzine et
proposeront deux représentations.
a Massongy, trois frères d'une famille d’agriculteurs ont été
enrôlés dans la grande guerre. le premier, albert est
décédé en 1917 des suites d’une grave blessure au bras.
emile, le deuxième a dû être interné après la guerre à
“l’hospice des aliénés” de Bassens (73) où il est décédé
en 1930. enfin le troisième,  alphonse, gazé  dans une
tranchée en 1917, a pu s’en tirer… 

les membres du Groupe Patrimoine de

Massongy ont recueilli les témoignages directs
d’alphonse (récits, carnet de guerre,
interview…), ce qui a servi pour le scénario
d'une trilogie dont le premier volet “L'appel du

Tocsin” est présenté en cet automne 2014. 
Palais des Sports, samedi 8 novembre à 17h :
entrée libre pour les enfants, adultes : 10 €
Dimanche 9 novembre à 20h30 : enfants : 6 € et
adultes : 10 €

a L'arrière comme au front,

c'est un projet ambitieux qui implique les collégiens : dès
le mois d’avril, a été lancée une opération de “collecte en
vallée d’aulps” pour rassembler les témoignages qui nous
restent (livrets militaires, correspondances de tranchées,
cartes postales, photos, souvenirs personnels,...) tout
cela, afin d’alimenter la mémoire de la vallée et pour
constituer un livret souvenir (à paraître ultérieurement). 
a partir de ce travail de collecte, les collégiens ont préparé
une exposition où, en plus de ces documents d'archives,
ils proposent leur propre vision de cette guerre avec des
dessins, bandes dessinées, histoires imaginaires,... 

coMMéMoration en PréSence
de la PoPulation MorZinoiSe,
deS enFantS deS écoleS, deS
MuSicienS, deS PoMPierS et
gendarMeS, deS ancienS
coMBattantS et deS éluS.

9h* : rassemblement devant la Fraternelle
• défilé jusqu'au Monument aux Morts
• dépôt de gerbe
• discours des officiels
• lecture de “lettres de Poilus”
• aubade des sociétés musicales

*L'heure de la cérémonie a été avancée à 9h

pour que tous les participants puissent

prendre part à la cérémonie unitaire de

Saint-Jean d'Aulps à l'issue de laquelle un

vin d'honneur intercommunal sera servi à

toute l'assistance.

Le

programme complet

des commémorations et

animations autour du Centenaire

de la Grande Guerre est disponible

à la bibliothèque, à l'Office de

Tourisme et en mairie. A lire

aussi sur : www.morzine.fr

(rubrique actualité).

Expo présentée à Saint Jean
d'Aulps, salle culturelle près
du collège. Vernissage  :
vendredi 7/11 de 18h à 20h.
Ouverture de l'exposition : samedi
8, dimanche 9 et mardi 11/11 de 10h
à 12h et de 15h à 18h, lundi 10, mercredi
12 et jeudi 13/11 de 15h à 18h. Entrée libre.
Signalons deux autres expositions : “Cicatrices de guerre” 
à la biliothèque de Morzine et “femmes debout” à la salle culturelle.
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1914 – 2014 

lES COmmémORATIOnS DE CE CEnTEnAIRE DE

lA PREmIèRE gUERRE SOnT AUSSI l'OCCASIOn

DE SE RETOURnER SUR nOTRE HISTOIRE, DE SE

SOUVEnIR DE mORzInE Il y A CEnT AnS.

COmmEnT ET DE qUOI VIVAIT-On ? A qUOI

RESSEmblAIT nOTRE VIllAgE AU DébUT DU

xxèmE?

VOICI qUElqUES CARTES POSTAlES ET UnE

éVOCATIOn DU qUOTIDIEn qUI RAPPEllEnT CE

TEmPS D'HIER, SI lOIn DE nOUS, SI PROCHE

POURTAnT...

au début du xxème siècle et malgré de nombreuses
améliorations, Morzine vit au ralenti. la prospérité  dont
le Bourg jouissait vers 1850 a disparu et l'émigration a
repris, vers genève et Paris.
on vit toujours de l'éle vage et des fruits de la terre  : des
pommes de terre qu'on cultive près de la maison
comme des betteraves, des choux, du chanvre, du lin...

l'été, on monte à l'alpage même si une partie de la
famille reste en bas pour rentrer l'avoine, l'orge, le blé,
et surtout le foin... après la foire du 8 juin, les bêtes vont
pâturer en mi-montagne (vallée de la Manche,...). vers
le l0 juillet, c'est la vraie montagne  : Séraussaix,
chavanette, chardonnière... il y a alors 1200 à 1300
vaches à Morzine !  
tous les deux ou trois mois, on cuit le pain d'orge sous
forme de grosses miches plates. a la fin, elles sont si
dures qu'il faut les casser à la hachette ! après la guerre,
le pain s'améliorera un peu, on fera des michettes toutes
les trois semaines...

et puis il y a l'ardoise : 70 ardoisiers travaillent à l'année
et presque 200 hommes vont à la mine de novembre à
mai. ces ardoises sont transportées par chariots à
taninges car c'est là que se tiennent foires et marchés.
on ne se rend à thonon que pour consulter le docteur
ou l'avocat. le service régulier Morzine-thonon était
assuré alors par l'Hôtel des alpes : l'aller-retour durait
deux jours, puis fut ramené à un jour quand, en 1910,
un relais de chevaux fut installé au Jotty.
1910 voit arriver les premiers autobus, des de dion
d'oc casion de couleur jaune : à la montée du Jotty, les
hommes descendaient pour pousser...
ces autobus seront bientôt remplacés par des Berliet,
qui vont être réquisitionnés pendant la grande guerre.
le service reprendra en 1918.  
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Et la lumière fut !
avec la roche-sur-Foron et Bellegarde, Mor zine est à
l'avant-garde du modernisme avec l'électricité. en 1898, un
scieur, commence à alimenter le Bourg en courant continu
110 volts. quelques années plus tard, on produira du
continu 220 volts. en 1927-28, on construira même une
ligne haute-tension de 15 000 volts pour desservir le grand
Hôtel !

Sur les bancs de l'école
début 1900, la mairie abrite aussi la poste et l'école des
garçons avec deux classes appelées la grande et la petite
école. quant aux filles, elles vont en face (actuelle Maison
du Bourg).
commence alors un petit chasse-croisé : les effectifs de
l'école de garçons augmentant, la poste, en 1896, quitte le
bâtiment communal et va s'installer dans la maison
Marullaz, à côté du café du touriste. elle y restera, par
périodes, jusqu'en 1931. notons qu'il existait une école au
crêt, dans la vallée de la Manche, ouverte un peu avant
1900 et fermée en 1937. depuis le milieu du xixème siècle
existait aussi une école libre de filles tenue par des
religieuses. durant la guerre de 14-18, le curé Pissard
installa cette école où se trouve actuellement l'école
Sainte-Marie Madeleine.

les hôtels et les débuts du ski 
entre les deux guerres, le tourisme naissant va permettre
d'enrayer l'exode en donnant du travail aux jeunes. Mais
avant cette période, le tourisme est pratiquement nul ;
seules existent alors deux maisons bourgeoises
appartenant à des estivants : le chalet Brénaud et le chalet
des Sources construit en 1912 et trois hôtels : l'hôtel des
alpes (1809), le chablais et les voyageurs. on vient à
Morzine pour commercer, vendre sa marchandise, acheter
des ardoises, du bois, du bétail, des chevaux.  
vers 1900, quelques galopins du Bourg démolissent un
vieux tonneau et font leurs premières descentes à skis,
derrière l'hôtel des alpes. la fabrication s'améliora,
permettant d'organiser des courses. vers 1910, Barthélémy
dubouloz, huissier au Biot, fonde le “Ski club de la vallée
du Biot” avec une section proprement morzinoise. 
Puis le 2 août 1914 vint la Mobilisation générale... ici
comme ailleurs, elle surprit les hommes au champ, occupés
à faire les foins. au total, 61 Morzinois vont donner leur vie
pour la liberté, certains morts sur les champs de bataille,
d'autres, blessés, gazés, décèderont dans des hôpitaux de
fortune, prisonniers de l'énnemi ou à la maison après
l'armistice...
après la grande guerre, la population stagnera durant de
longues années. en 1855, elle était de 2 282 Morzinois...
ils n'étaient plus que 1 340 en 1936 !  

Textes extraits du livre de Cyriel Souvy 
“Morzine au fil des siècles”
Ed. Jean Vuarnet
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patrimoine

la municipalité a lancé une consultation
pour l'aménagement du bourg. Un projet né
du travail de l'Association Histoire et
Patrimoine pour la création d'un lieu de
mémoire installé dans la maison du bourg.
Aujourd'hui, le projet englobe un large
périmètre autour des bâtiments historiques ;
il a pour ambition non seulement de
conserver et réhabiliter le patrimoine bâti et
historique du village, de jouer un rôle de
relais vers les autres lieux de visite (la
géoroute, la battante, les visites guidées du
village,...), mais aussi d'enrichir l'offre
touristique.
l'occasion d'être à l'écoute des différents
acteurs du patrimoine morzinois...

‘
P R O J E T

un projet GLobaL
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bernadette maruLLaz

c'est un peu plus qu'une passion puisque Bernadette Marullaz est

devenue guide du Patrimoine des Pays de Savoie et connait l'histoire

de notre Province sur le bout des doigts... depuis plus de 25 ans,

elle propose ses visites guidées du Bourg tous les jeudis matin. le

rendez-vous se fait sous la halle : le groupe est alors entraîné, et

surtout tenu en haleine, au fil d'une balade au travers des vieilles rues,

rue Bidon, le vieux Pont, le presbytère… ainsi avec ses yeux, tout

est prétexte à mieux comprendre les modes de vie d'autrefois, la vie

de l'alpage qui conditionnait beaucoup l'organisation de l'habitat,

l'histoire de la Savoie et celle plus locale du chablais, les traditions,

les coutumes... Mais ses explications la ramènent toujours à l'église

où elle excelle en racontant avec force détails, tous plus savoureux

les uns que les autres, la foi et les croyances des paysans, les

personnalités marquantes du village et la lithanie des Saints. ancienne

enseignante, Bernadette sait être pédagogue et parvient à captiver

son auditoire, à rendre palpitante une histoire religieuse que d'autres

assènent comme un pensum... 

Si elle parle beaucoup, Bernadette n'en a pas moins une oreille

attentive à ce que disent et ressentent tous ces vacanciers : “Je
me rends compte qu'ils viennent chercher autre chose
que le ski... Ils s'intéressent à notre histoire pour mieux
comprendre ce qu'ils vivent pendant leurs vacances et
ils sont très sensibles à ce qui est entrepris pour sa mise
en valeur. Par exemple, avant j'emmenais mon groupe
faire le tour de l'église en passant par l'ancien cimetière.
J'ai dû renoncer à ce coin pourtant historique car ils
étaient choqués de l'état d'abandon dans lequel était
laissé ce lieu du souvenir. C'est pour ça qu'il serait
important de redonner de la dignité à ce vieux cimetière,
qu'on le transforme en un jardin ouvert au public, un
espace où flâner et se reposer...  Nous avons la chance
d'avoir ici un vrai patrimoine aussi bien historique
qu'architectural. D'ailleurs le CAUE* ne s'y est pas
trompé puisque ses architectes ont réalisé il y a quelques
années un inventaire des bâtiments remarquables de la
commune auquel j'ai collaboré en recensant les
habitations ou édifices publics et privés de grand intérêt.
Cet inventaire a ensuite été annexé au PLU, ce qui traduit
bien l'importance de ce patrimoine bâti. 
C'est dans le même esprit qu'on doit entreprendre de
sauver l'orgue de l'église  : c'est une pièce tout à fait
unique, méconnue mais qui fait aussi partie de notre
histoire... 
Mais ce n'est pas seulement le cimetière qu'il faut
réhabiliter, l'orgue qui doit être préservé ou la Maison du
Bourg à aménager, c'est tout ce quartier historique qui
doit être mis en valeur dans sa globalité. Aujourd'hui, il y
a urgence à faire revivre le Bourg !”

*CAUE 74 : Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement

de la Haute-Savoie

AmOUREUSE DU PATRImOInE ET

ATTACHéE à mORzInE Où EllE A fAIT

SA VIE, bERnADETTE mARUllAz n'A

EU DE CESSE DE TRAnSmETTRE

CETTE PASSIOn AUx VACAnCIERS.
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Le pari

un Lieu de mémoire...

MaiSon de la MéMoire ? MaiSon du PatriMoine ? Si le noM n'eSt PaS encore

trouvé, leS oBJectiFS ont été aFFinéS au Fil du teMPS. dePuiS PluSieurS annéeS,

leS MeMBreS d'HiSToirE ET PATriMoinE dE MorzinE réFlécHiSSent à la concePtion

de ce lieu de MéMoire qui Sera inStallé danS la MaiSon du Bourg. 

le projet s'étend même à la halle voisine avec des

extensions permettant d'offrir des espaces suffisants pour

présenter les collections engrangées depuis quelques

décennies par l'association. 

un projet entré dans sa phase de réalisation puisque la

municipalité vient de lancer un concours pour désigner un

architecte dont la mission sera d'affiner la conception de

cet aménagement. 

Mais avant cette étape, la réflexion a été élargie à d'autres

intervenants : “Nous avons lancé un appel à toutes
les associations concernées pour les impliquer dans
notre travail. C'est ainsi qu'un comité de pilotage a
été constitué, associant des personnalités
qualifiées comme Bernadette Marullaz et Arnaud
Delerce (historien et référent scientifique de
l'Abbaye d'Aulps), des élus et nous-mêmes”,

explique Bernard Buet, président d'Histoire et Patrimoine

de Morzine. 

ce comité de pilotage n'a pas tardé à se mettre à l'ouvrage et

a rédigé un cahier des charges pour choisir un bureau

spécialisé. 

le cabinet Filigrane Programmation a été retenu et s’est

entretenu avec différents responsables du tourisme et de la vie

associative. a l’issue de cette étude, un projet d’aménagement

global du quartier a été validé, partant du rond-point derrière la

mairie jusqu’à la ferme Passaquin. il prévoit également une

déviation de la voie entre la mairie et la Maison du Bourg,

l'extension de la zone piétonne du parvis de la mairie et un

cheminement piéton pour découvrir ce centre ancien.

l'élaboration d'une charte pour un ravalement harmonieux des

façades publiques ou privées des bâtiments de ce secteur est

aussi à l'étude.

la 1ère tranche (maison du patrimoine avec sa halle et sa salle

polyvalente) est déjà sur les rails. l'architecte devrait être

désigné vers la fin janvier 2015. au terme d’une petite année

d’études et d’autorisations diverses, les travaux pourraient alors

démarrer au printemps 2016.

l'ancienne Poste, actuelle Maison du Bourg, au milieu du xxème siècle
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L'idée est de créer un lieu d'animation au coeur historique du

village avec une mise en valeur de tout ce secteur et dont le

site fédérateur sera cette maison du patrimoine. 

“Nous avons déjà retenu les thèmes à y présenter  : le
travail des ardoisiers sera mis en scène grâce à la
reconstitution d'une galerie et d'un atelier aménagés à
l'arrière de la halle, creusés dans le talus qui doit être
soutenu. L'économie autour du bois et la force
hydraulique seront aussi exposés, renvoyant vers la
battante des Dérêches. Les grands événements et les
personnalités de l'histoire de Morzine seront aussi
abordés. La création d'Avoriaz viendra compléter ces
expositions permanentes. Nous souhaitons que ces lieux
soient vivants avec des objets mais aussi des vidéos, des
visites interactives, des démonstrations par les Morzinois
qui seront de plus en plus associés au projet...
Pour cela, nous aurons un peu plus de 400m² de surface
pour des expositions permanentes et temporaires, sur les
deux niveaux de la Maison du Bourg, avec la nouvelle mine
d'ardoise... Une extension du bâtiment entre l'église et la
halle permettrait de conserver une salle de réunion pour
la population, vocation actuelle de la Maison du Bourg. Un
centre de ressources a aussi été prévu, avec un hall
d'accueil, une boutique, des sanitaires et espaces de
stockage...”

Les membres du patrimoine et la municipalité

partagent aujourd'hui la même vision des enjeux

importants de ce projet qui, non seulement

devrait permettre de conserver et réhabiliter le

patrimoine bâti et historique du village, de jouer

un rôle de relais vers les autres lieux de visite (la

géoroute, la battante, les visites guidées du

village,...), mais aussi de venir compléter le

produit touristique majoritairement basé sur des

activités de plein air. 

“Au patrimoine, nous pensons que c'est
l'occasion de doter Morzine d'un lieu de
mémoire qui lui manque depuis toujours. Nous
sommes l'une des dernières grandes stations
à ne pas offrir une telle alternative culturelle à
notre clientèle, toute l'année mais surtout en
cas d'intempéries. Avec cet équipement,
Morzine va rattrapper son retard et offrir autre
chose que le “tout-ski”. Ce projet ambitieux a
vocation à devenir une composante culturelle,
et même économique, de notre produit
touristique, une diversification aujourd'hui
devenue incontournable...”
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héLène richard
déléguée à la culture à MorZine et vice-PréSidente

de la coMMiSSion culture de la coMMunauté de

coMMuneS du Haut-cHaBlaiS (ccHc).

aPrèS une longue caMPagne de déBrouSSaillage du Site deS dérêcHeS, leS MurS de la Future Scierie Battante

Sont SortiS de terre en cette Fin d'été, PreMier acte de la PHaSe de réaliSation du ProJet. 

Benoît tavernier, PréSident de l'aSSociation LA BATTAnTE nouS exPlique le PrograMMe à venir.

La battante...

D'APRèS VOUS, qU'EST-CE qUE lE PROJET

D'AménAgEmEnT DU bOURg VA APPORTER à

mORzInE ? 
la municipalité soutient pleinement ce projet. nous espérons

que les Morzinois s’approprieront ce lieu, le feront vivre et

auront à cœur de faire découvrir cette richesse à leur

entourage comme aux vacanciers. ce sera un vecteur

d'identité et de lien social pour les Morzinois. ce projet

permet aussi un rééquilibrage entre le haut, la Place de l'ot

consacrée au tourisme, et le bas, le bourg historique

actuellement plus orienté vers les services (mairie, église, salle

de réunions,...). ainsi le patrimoine peut être facteur

d'aménagement harmonieux du territoire...

Fin septembre, les maçons finissaient de monter les murs et les

charpentiers se tenaient prêts à intervenir. avant l'hiver, le bâtiment

devrait être couvert, symbolisant la fin de la première tranche du

chantier qui permettra également de transférer les éléments

démontés de la scierie encore stockés aux udrezants. ensuite,

viendra le temps des études  : fabrication de la roue à eau, de

l'amenée d'eau et de la muséographie. 

“Refaire une roue à eau, c'est un peu un retour aux sources
puisque cette scierie en avait une jusqu'en 1914, avant la
turbine... On a pris des contacts avec le CECAM, lycée

professionnel de Saint-Jeoire où des jeunes en formation
vont travailler sur ce qui sera pour eux, une œuvre
pédagogique collective. 
On va devoir réfléchir avec la municipalité sur l'amenée
d'eau. La conduite sera-t-elle visible comme jadis? Y
aura-t-il une retenue d'eau aménagée en petit lac  ?
Comment seront organisés les aménagements paysagers
et piétons autour de ce site ? 
A l'intérieur, nous souhaitons une confrontation entre les
pièces anciennes de la scierie, et des aménagements plus
actuels pour ce qui concerne la visite, le cheminement, les
panneaux explicatifs,... Cette dualité mettra en opposition
l'ancien et le moderne. Quand à la muséographie, nous
souhaitons aller au-delà des explications techniques, en
exploitant le thème “Morzine au fil de l'eau”, avec
l'exploitation de la force hydraulique, de la scierie à la
production de la neige de culture, l'une comme l'autre se
servant de l'eau avant de la restituer à la nature...”
en novembre, La Battante convie à son assemblée générale toutes

les bonnes volontés prêtes à s'impliquer dans ce projet

communautaire. on y fera un point précis du chantier, avant de

constituer des groupes de bénévoles pour la pose des ardoises,

la conception de l'atelier, le bardage extérieur, l'installation de la

machinerie... 

qUE PEUT-Il APPORTER AUSSI AU RESTE DE lA VAlléE,

COmmEnT lE PERCEVEz-VOUS DAnS lE COnTExTE DE

l'InTERCOmmUnAlITé ?
la ccHc a pris la compétence culture depuis le 1er janvier 2014.

depuis, nous faisons un travail de fond pour mettre en réseau les

musées  : ceux des gets (musique mécanique), de Saint-Jean

d'aulps (domaine de l'abbaye d'aulps) mais aussi le musée de la

faune de Bellevaux. la réflexion porte aussi sur une mutualisation

des moyens et des compétences. Par exemple, l'historien arnaud

delerce qui travaille à l'abbaye, a participé à la définition du projet

de Morzine  ; il a apporté ses connaissances scientifiques et

historiques pour la mise en valeur des collections. d'ailleurs Morzine

a une histoire commune avec l'abbaye, il y a donc un vrai lien. Mais

plus globalement, tous ces musées sont complémentaires et le

projet de Morzine vient enrichir cette offre culturelle. on peut imaginer

que la promotion de ces équipements soit aussi mutualisée...  
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L’orGue de L’éGLise de morzine 
un inStruMent rare...

L'association
arte MuSica

Ce bel instrument est l'oeuvre des

facteurs Carlen, originaires du Valais.

C'est l'une de ses premières

particularités car il n’existe pas d’autre

orgue suisse en France. Une inscription

sur le bois du buffet permet d'estimer

sa construction au début de la

restauration sarde, sans doute vers

1820.

Ses capacités sonores font également

de cet orgue majestueux, un

instrument tout à fait singulier :

l’architecture du buffet ainsi que les

caractéristiques de facture de la partie

instrumentale sont uniques dans le

paysage organistique français. La

composition en jeux offre des

ressources sonores variées et

puissantes qui pourraient être

valorisées au cours de concerts. Un

disque Erato a même été enregistré sur

cet orgue par François Delor dans les

années 70, consacré aux œuvres de

Georges Muffat. De toute évidence, cet

instrument se démarque des autres

orgues de tout Rhône-Alpes ! 

Tels sont les éléments de diagnostic

apportés par Eric Brottier, ingénieur des

Arts et Métiers et Technicien-Conseil

pour le Ministère de la Culture, car

n'oublions pas que l'orgue de Morzine

est classé au titre des Monuments

Historiques depuis octobre 1977...

Son état actuel, dans l'ensemble bien

Promoteur de la réalisation du carillon installé sur la place de l'Office de Tourisme, Jean-louis Battandier a

également été l'artisan de la création de l’association “Arte Musica”. Celle-ci a pour objet de "participer à la
sauvegarde et à la valorisation du patrimoine instrumental de Morzine et de la Vallée d'Aulps : orgues,
carillons, cloches et tout ce qui s'y rapporte" ; l'orgue de l'église pourrait ainsi profiter de cet élan, à différents

titres :

• pour faire connaître l'instrument, notamment lors des visites guidées du patrimoine,  

• pour les jeunes musiciens morzinois, via l'Ecole de Musique qui pourrait proposer la création d'une classe

d'orgue,

• pour organiser des concerts de qualité, en encourageant la venue d'interprètes et d'organistes de renom.

Contacts : Association Arte Musica, en Mairie de Morzine. 

conservé, confirme l'intérêt d'une restauration, il devient même urgent de

traiter les bois contre les insectes xylophages qui font de considérables

ravages...

C'est à cette urgence-là que la municipalité a choisi de s'attaquer dans un

premier temps. Cet automne, l'instrument fera l'objet d'un relevage. Un

dépoussiérage complet avec le réglage de la partie mécanique, des

réparations ponctuelles, le traitement des bois et l'établissement d’un dossier

documentaire sont prévus (budget 40 000€ HT). 

Mais la rareté de l'instrument justifierait une intervention plus conséquente,

de manière à permettre de lui redonner une vocation instrumentale de

qualité (concerts, enregistrements, enseignement...). Une vraie restauration,

à condition d'envisager un programme d'utilisation...  
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‘

a L'écoLe
l’APPlICATIOn DE lA RéfORmE DES RyTHmES SCOlAIRES

EST EnTRéE En VIgUEUR DEPUIS lA REnTRéE DE

SEPTEmbRE. EllE A COnSIDéRAblEmEnT CHAngé lES

JOURnéES DE nOS éCOlIERS. A mORzInE, lA VOlOnTé A

éTé DE fAIRE DE CETTE RéfORmE UnE VRAIE

OPPORTUnITé DE DéCOUVERTE... A lIRE ! 

au coLLèGe
DES ClASSES à HORAIRES

AménAgéS lIbèREnT lES

élèVES POUR AllER

PRATIqUER lEUR SPORT

fAVORI. DIRIgEAnTS DES

ClUbS ET COllégIEnS

TémOIgnEnT...

enfance et jeunesse 
D O S S I E R
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Les tap 

le principe retenu a été de privilégier les

apprentissages fondamentaux le matin, au moment

où les écoliers sont le plus attentifs, de répartir ces

moments d'enseignement sur cinq matinées au lieu

de quatre et de libérer plus de temps l'après-midi

pour d'autres activités. 

la municipalité de Morzine a choisi de faire de ces

temps de fin de journée baptisés taP (temps

d'activités Périscolaires), de vrais moments de

découvertes, délibéremment répartis entre culture,

sport et loisirs. ainsi les enfants pourront développer

leurs capacités artistiques, leur imagination et

découvrir des sports ou loisirs qu'ils n'auraient

peut-être pas eu l'occasion ou l'envie de tester en

dehors de l'école. Mais les taP n'ont pas vocation

à se substituer à la vie associative, si riche dans

notre commune. il s'agit bien de découverte de

l'activité et non pas de pratique régulière. imposée

par le gouvernement, cette réforme devient ainsi

une vraie opportunité d'enrichissement pour nos

enfants. 

Une réflexion préalable à la mise en oeuvre
“Une fois définis les horaires de la journée scolaire, il fallait donc

occuper ces 3/4 d'heure de TAP, de 15h30 à 16h15. Dès le printemps

dernier, les élues de la Commission des Affaires Scolaires dont

l'adjointe Martine Philipp est la responsable, ont lancé plusieurs

réunions avec les associations, clubs ou prestataires afin de recenser

les activités possibles pour ces TAP”, explique Bogéna dworak qui dirige

le Service enfance de la commune. “On a poursuivi la réflexion cet été

et depuis la rentrée, nous proposons une dizaine d'activités. On a

constitué 6 groupes d'âge et mis en place un calendrier pour que

chaque enfant bénéficie chaque semaine de deux activités à découvrir

pendant un trimestre entier. A la fin de l'année, chacun aura pu s'initier

à 6 activités différentes. Les deux autres soirs de la semaine, les écoliers

sont accueillis en accueil périscolaire tel qu'il existait avant. Pour assurer

un suivi, on a aussi voulu que chaque groupe ait un référent qui reste le

même tout au long de l'année... Les 3 animateurs du Service Enfance

ainsi que les 2 ATSEM et moi-même assumerons ce rôle ; ainsi nous

serons toujours présents lors des TAP aux côtés des intervenants

extérieurs... Notre grande satisfaction a été de constater que, dès la

rentrée, 70% des enfants ont été inscrits dans les TAP, soit 100 écoliers

sur les 160 que comptent les deux écoles...”

La réforme des rythmes

scoLaires est née du constat

qu'en france, Les enfants

avaient des journées d’écoLe

pLus Longues, mais aussi moins

nombreuses que dans Les

autres pays européens. une

ré-organisation du temps

scoLaire a été imaginée pour

répondre aux objectifs

pédagogiques permettant aux

enfants de mieux apprendre. 
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Une organisation complexe
“Parallèlement au choix des activités, il a fallu organiser

matériellement l'accueil de ces enfants. On a choisi de ne pas laisser

les écoliers dans leur classe et de profiter des salles libres dans

l'école, ce qui permettait également aux enseignants de ne pas avoir

à libérer leur classe chaque soir... Pour éviter les déplacements, on

a voulu que les maternelles demeurent dans leur école. On a aussi

opté pour un espace libre qu'on va prochainement aménager pour

que les enfants puissent bénéficier d'un lieu de détente, au calme...”.   

ainsi, une dizaine d'intervenants extérieurs, choisis pour leurs qualités

pédagogiques, interviendront dans ces ateliers spécifiques : les écoliers

pourront faire du judo au dojo du club, du foot et du hockey dans la

cour de l'école et avec des vidéos ou des jeux en salle si la météo ne

permet pas de rester à l'extérieur. le ski-club va proposer une

découverte de la préparation physique avec son kiné, Hélène richard

proposera des activités artistiques, l'école de théatre va encadrer un

atelier sur l'expression corporelle, Jean-François grivel-delillaz initiera

les enfants au patois, l'école de musique proposera du chant, une

intervenante anglophone donnera quelques bases d'anglais et les

anciens de lou d'vantis accompagneront les plus petits avec des

contes ou des jeux,...

… Pour un coût modéré        !
la municipalité a volontairement opté pour des

prestations de qualité et un financement partagé

entre l'etat, les impôts locaux (le budget général de

la commune) et la participation des familles.

cependant, pour permettre aux plus grands

nombres de participer, le coût a été limité à 15€ par

enfant et par trimestre. 

Pour Bogéna qui a supervisé la mise en oeuvre de

cette réforme et qui est chargée de son bon

fonctionnement, les taP sont sur de bons

rails  :  “Notre projet répond pleinement aux

objectifs de la réforme. Cela a été possible grâce

aux élus qui ont tout de suite décidé de mettre les

moyens financiers et humains dans cette

transformation... La commission des affaires

scolaires a été à l'écoute des besoins matériels,

pour les salles ou les petites fournitures

nécessaires à tous ces ateliers, et cela, toujours

dans l'intérêt de l'enfant”.

notons que l'école privée Sainte-Marie Madeleine

n'étant pas obligée d'appliquer cette réforme, a

choisi de conserver ses horaires sur 4 matinées.

Pour l'école d'avoriaz, la mise en place des taP se

fait progressivement avec deux groupes et comme

à Morzine, deux activités corporelles et artistiques

par semaine.

Service Enfance : 04 50 83 01 87

par courriel : service.enfance@morzine.fr 

Planning des activités, foire aux questions, tarifs,... 

sur le site de la mairie : 

www.morzine.fr, rubrique “Service Enfance”.
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Ce dispositif à horaires aménagés a vu le jour à la

dernière rentrée pour le foot et le hockey sur glace. Il

permet aux collégiens de 6ème et 5ème (U13) et aux 4ème

et 3ème(U15) d'avoir deux séances supplémentaires

d'entraînement par semaine, pendant leur temps

scolaire. Pas question pourtant que le carnet de notes

souffre d'une pratique sportive renforcée : pour

cela, un lien très étroit a été contractualisé

entre le collège et le club, pour que la

scolarité demeure prioritaire. Pour ces

jeunes, c'est l'occasion de s'adonner à leur sport

favori, voire de s'ouvrir les portes du haut niveau,

mais cela peut aussi être une opportunité

d'orientation vers les métiers du sport

(éducateurs,...). 

Pour les clubs, c'est la seule solution pour

conserver des effectifs afin de poursuivre la

compétition au-delà du primaire.

les joueurs et les dirigeants de clubs en donnent

ici leur version...

cLasses sports 

EN PLUS DE CE NOUVEAU DISPOSItIf POUR LE fOOt Et LE
HOCkEY, UNE CLASSE SkI ALPIN ExIStE DEPUIS QUELQUES
ANNéES POUR UNE CINQUANtAINE DE COLLégIENS.
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DAMiEn : On fait du foot depuis qu'on a 6 ans. Moi,

je n'en ai jamais assez ! Même si je pense qu'avec 4

entraînements et les matchs du week-end, on sera

sans doute un peu fatigués... Mais c'est bien parce

qu'on va avoir un bon niveau même si dans le foot,

c'est difficile de devenir professionnel... J'ai parlé de

cette classe à mes parents qui ont tout de suite été

d'accord : la seule condition, c'était que je continue

à avoir de bonnes notes. J'ai promis de faire des

efforts. Pour le moment, j'ai 15/20 de moyenne...

UGO : Moi, j'ai 17/20 : je sais que l'école passe avant

tout...Mais cette classe, cela va me permettre d'avoir

Les footbaLLeurs 

footbaLL... 

Pour le Sporting club Morzine vallée d'aulps, ils sont 16

collégiens de 6ème et 5ème (pour les u13) et les 12 autres de 4ème

et 3ème (catégorie u15) qui auront ainsi la possibilité de suivre

deux séances par semaine, pendant leur temps scolaire. 

l'objectif est de fidéliser les jeunes, comme l'explique thierry

Marchand son président : “On souhaite aussi faire monter le

niveau technique de nos jeunes joueurs pour les inciter à

continuer. On vise surtout les U15 qui abandonnent le foot

quand ils grandissent et doivent aller au lycée. Le club leur

propose un vrai travail de qualité avec même un module sur

la nutrition, les règles du sport,... on va ainsi pouvoir les

suivre toute l'année, cela permet une meilleure connaissance

de chaque enfant, avec un vrai suivi pédagogique... C'est

aussi une opportunité pour certains de s'orienter vers les

fonctions d'éducateur, vers un métier sportif...

Avec la classe hockey et celle du ski, on réfléchit entre

coachs à la création d'un challenge sportif autour de ces 3

sports : ils feront tous un slalom géant, une partie de foot et

une séance de hockey... On va travailler ensemble, en bonne

intellligence...” 

une bonne condition physique. J'en ai besoin car je fais aussi

du ski de fond avec le club des Gets... Le foot, c'est un loisir...

On verra plus tard car je n'ai pas de projet. J'aimerais bien

jouer à l'OM mais c'est un rêve. Mon joueur préféré, c'est

Florian Thauvin !

DAMiEn : Moi aussi, je fais un autre sport : la natation. Après,

on verra mais moi aussi, j'aimerais bien jouer à l'OM et Florian

Thauvin est mon joueur préféré !

DAmIEn PRUDHOn (11 AnS) ET UgO

lAnDRAT (12 AnS) JOUEnT TOUS lES

DEUx AU SCmVA. DébUT SEPTEmbRE,

IlS OnT InTégRé lA ClASSE à

HORAIRES AménAgéS En fOOT ET

JOUEnT EnSEmblE. A lEUR TOUR, IlS

RéPOnDEnT à nOS qUESTIOnS...

”Le 
foot,

 c'es
t

pour
 être

 ave
c

les c
opain

s”
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Les footbaLLeurs 

Pour le hockey sur glace, thierry coffy est le référent

du Hockey-club Morzine-avoriaz les gets (HcMag)

pour l'entente Hc 74. ce regroupement a été créé

pour réunir les joueurs u15 à u22 des clubs de

Megève, chamonix, Saint-gervais et Morzine, afin

de pouvoir compter sur des effectifs suffisants pour

aligner des équipes dans leur championnat respectif. 

thierry coffy explique pourquoi ce dispositif à

horaires aménagés était devenu incontournable. 

“Au lycée, les jeunes ne sont plus disponibles pour

s'entraîner car ils sont internes à Thonon ou

ailleurs. On formait des joueurs qu'on perdait après

la 3ème... Avec l'Entente HC74, on s'est engagé

dans un Parcours Excellence Sportive (PES) pour

apporter un cadre et des financements à notre

regroupement. Pour que ce PES soit validé par la

Commission Nationale du Sport de Haut-Niveau, il

fallait obligatoirement que les jeunes suivent un

cursus sport du collège au lycée. Pour le lycée, il y a la

filière Sport-Etudes au Fayet : le dispositif à horaires

aménagés prend donc en compte la période du

collège. On réfléchit d'ailleurs déjà à contractualiser un

accompagnement après le lycée, pour des fillières

professionnelles en mesure de leur garantir un métier...

Pour cette première année, nous n'avons que 5 joueurs

en U15 et 8 en U13 car certains jeunes qui voulaient

vraiment faire du hockey, sont déjà partis avant la

création de l’Entente. Ils sont en internat dans d’autres

clubs en Suisse ou en France parce qu’on n'avait

aucune solution à leur proposer pour rester à Morizne.

Nous espérons qu'aux prochaines rentrées, ils seront

plus nombreux mais on sait que c'est un travail à long

terme. Pour nous, c'est la seule solution pour conserver

des jeunes en championnat mais surtout, pour espérer

un jour avoir des joueurs de Morzine en Ligue

Magnus !” 

hockey sur GLace... 
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Pourquoi avez-vous choisi de vous inscrire dans cette

classe ?

FLAViE : Je pratique le hockey depuis l'âge de 5 ans,

j'aime ce sport et j'aurai ainsi la possibilité de le

pratiquer en même temps que le collège. Cela me

permet d'avoir plus d'entraînements et de pouvoir alors

progresser plus vite. Mes parents sont tout à fait

d'accord avec ce principe car ils savent que j'aime être

sur la glace car je suis assez active : le hockey permet

de me dépenser... Je sais très bien que mes études

passent en premier ; le sport reste pour moi un plaisir

avant tout. De toute façon, si je ne travaille pas au

collège, la classe aménagée de hockey serait annulée,

alors...

LUkA : Moi aussi, je joue au hockey depuis que je suis

tout petit et j’aime beaucoup ce sport. Cela me permet

aussi d'être dans la même classe que mes copains

hockeyeurs...

Avec plus d'entraînements, j'espère progresser ! Mes

parents sont à fond derrière moi : ils m'encouragent

pour mener de front les études et le sport. Ils ne sont

pas du tout inquiets car ils préfèrent que mes heures

de cours soient regroupées et que je passe mes heures

libérées à faire du sport... 

Les jeunes hockeyeurs 

Pour vous le hockey, c'est un passe-temps ou

envisagez-vous une vraie carrière de hockeyeurs ? 

FLAViE : Pour moi aujourd'hui, c'est un sport. En ce qui

concerne une carrière professionnelle, je suis trop jeune

pour le dire... et je suis une fille, ce qui est un peu plus

compliqué pour la suite même si je veux continuer à

jouer au hockey le plus longtemps possible. Jouer en

équipe de France féminime serait mon plus grand

plaisir... ou jouer dans l'équipe du Servette de Genève...

J'admire le défenseur Zdeno Chara qui joue à Boston,

et également nos hockeyeurs français du club de

Morzine.

LUkA : Pour moi, le hockey, c'est juste un passe-temps

mais si je peux faire comme mon Papa et jouer dans

l’équipe première de Morzine ce serait trop génial  !

Sinon, j'ai deux joueurs préférés  Aleksander Ovechkin

(Joueur russe) et Sidney Crosby (joueur canadien) qui

jouent tout deux aux USA... et les Pingouins ! 

flAVIE gAyDOn ET lUkA RICHARD

OnT TOUS lES DEUx 11 AnS. TOUS

DEUx SOnT COllégIEnS ET

lICEnCIéS AU HOCkEy-ClUb.

ET TOUS DEUx SE SOnT InSCRITS

DAnS lA ClASSE DE 6è à HORAIRES

AménAgéS. VOICI lEUR VISIOn DE

CE nOUVEAU DISPOSITIf...

“Je 
sais 

très 
bien

que 
spor

t étu
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u

pas, 
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à l'é
cole 
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Maurice résume en peu de mots son attachement à

Morzine : “Finalement, on a construit notre vie ici...”

originaire d'evian, il commence à enseigner en 1976,

juste après le Bac, avec déjà à ses côtés, Marie-claire

qui faisait les remplacements et qui allait devenir son

épouse. l'enseignement catholique est son credo

depuis ces premières rentrées comme prof de gym

dans les écoles Saint- Bruno, Saint-Julien et au

Sacré-coeur à thonon. 

il arrive à l'école privée en 1981 : “A l'époque, l'école

ne comptait que 4 classes dirigées par Mme Gerdil,

avec Philomène Marullaz comme collègue. J'avais

pris en charge les grandes sections de maternelles

et les CP, tandis que Marie-Claire s'occupait des

plus petits...”

en 1987, Maurice prend la direction de l'école,

toujours secondé par Marie-claire : “Nous avons pu

construire une école neuve, notamment sous

l'impulsion du Curé Bruno Charpin, ce qui a permis

d'ouvrir 2 classes supplémentaires...”. 

dès lors, il n'aura de cesse de faire progresser l'école,

de la moderniser, de la populariser...

avec Marc Boudzy, Maurice a aussi été l'artisan du

rapprochement des deux écoles avec des sorties

communes comme les classes de mer à taussat...

les élèves qui sont passés dans sa classe gardent de

lui, l'image d'un maître d'école hors pair. ils étaient

d'ailleurs nombreux en ce beau jour de juillet à venir le

saluer à l'occasion de son départ, chargé d'émotion... 

“On a pu faire un bon travail éducatif grâce aux

Comités de Parents et à leurs présidents comme

Vincent Rasera, Emmanuel Letranchant, Stéphane

Gros et tous les anciens qui m'ont si bien épaulé tout

au long de ces années. Je dois remercier aussi les

parents pour la confiance accordée et l'adhésion à

tous nos projets ! Merci surtout aux enfants : vous

ne pouvez pas savoir le bonheur de voir des anciens

élèves heureux, qui ont du plaisir à nous donner des

nouvelles, prêts à nous confier leurs propres

enfants...”
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La Grande récré
DAnS lES PREmIERS JOURS DE JUIllET,

l'HEURE DE lA DERnIèRE RéCRé A

SOnné POUR mAURICE DUTRUEl.

l'InSTIT qUITTE l'éCOlE SAInTE-mARIE

mADElEInE APRèS 38 AnS DE

CARRIèRE... lA COmmUnAUTé

mORzInOISE A SAlUé COmmE Il SE

DOIT SOn TRAVAIl éDUCATIf AUPRèS DE

lA JEUnESSE.   

Mais Maurice n'était pas un simple instit. au cours de ces

années, il a aussi consacré beaucoup de temps à la

formation des professeurs, des cadres éducatifs et des

chefs d'établissements... c'est à ce titre que Paul garcin

(directeur diocésain de l'enseignement catholique) lui a

remis la médaille diocésaine. 

Pour les élèves comme pour les parents, une page se

tourne... Mais ni Maurice, ni Marie-claire ne vont disparaître

complètement du paysage morzinois ! d'abord parce qu'ils

ont construit, entre les gets et Morzine, une grande maison

où recevoir leurs deux grandes filles (une instit et une

monitrice de ski!) et leur hockeyeur de fils... aussi parce

qu'ils viennent de créer une association baptisée

edumusica74  : “C'est pour promouvoir la chanson

française dans les écoles. On a préparé un répertoire

adapté à chaque cycle de l'enseignement et on va

intervenir dans les classes quand les professeurs feront

appel à nous...”

après 27 années de direction et 38 promotions d'élèves

dans toute sa carrière, Maurice n'a pas fini de transmettre

l'envie d'apprendre...

‘
P O R T R A I T
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Les mêmes questions ont été posées d'une part à Jacqueline Garin

(JG), maire de la Vernaz et présidente de la CCHC... et d'autre part, à

Gilbert Peillex (GP), 5ème adjoint au maire de Morzine, chargé des

travaux et vice-président de la CCHC chargé des travaux et des

sentiers.

Comment définiriez-vous le rôle, les intérets de la CCHC ? 
GP : Le rôle et les missions de la CCHC figurent dans ses statuts, mais

au-delà de cela, l'intercommunalité dans un premier temps nous

amène à réfléchir au développement du territoire, au-delà des simples

limites communales. A titre d'exemple, lorsque l'on évoque le

développement économique, le logement ou les transports, le

périmètre de la vallée est bien plus pertinent. Dans un 2ème temps, le

fait de se regrouper devrait progressivement générer des économies

d'échelle. Nous commençons déjà à nous regrouper pour tous les

marchés d'entretien des routes ou pour la construction d'une structure

pour les enfants sur Avoriaz (à lire en page 24) .

JG  : La Communauté de communes, c'est l'outil pour un

aménagement cohérent du territoire. Cela permet aussi de rétablir

l'équité entre tous les administrés de la vallée et de leur garantir

l'égalité de services et d'équipements. Tout cela va aussi avec une

mutualisation des moyens en mesure de permettre des économies

d'échelle.

quels sont les avantages et aussi les inconvénients d'une telle
structure intercommunale? 
JG  : Cela nous oblige à apprendre à travailler ensemble, à être

ensemble autour d'une table et donc, à s'ouvrir à d'autres

problématiques. Je suis convaincue qu'ensemble, nous sommes plus

forts, d'abord parce que cela permet de rompre l'isolement des élus

et ensuite, nous sommes plus crédibles pour aller chercher des

subventions, pour faire entendre la voix de nos territoires, les besoins

de la montagne face aux grosses agglomérations, que ce soit à Lyon

auprès de la Région, à Paris et même auprès de l'Europe. Car

n'oublions pas que ces partenaires financent de plus en plus de nos

besoins : par exemple, l'agriculture dans le cadre du Plan Pastoral, les

transports comme pour le Pti Bus,...  

GP : II est clair que le développement de l'intercommunalité est une

volonté de l'État, tous gouvernements confondus. Le problème est

toujours le même  : imposer un modèle unique à des situations

particulières. Ainsi à notre niveau, on voit bien le fossé entre Morzine

et les Gets d'un côté et le reste des communes de l'autre, du simple

point de vue économique.

que pensez-vous que la CCHC peut apporter à une
commune comme morzine ? 
GP : Dans l'immédiat, Morzine est la commune membre

où les équipes et les services sont le plus organisés et

donc celle qui contribue le plus en terme de moyens

humains et financiers. A terme, la CCHC amènera son

territoire, ses capacités foncières pour l'accueil de zones

artisanales intercommunales ou de logements sociaux.

Mais cela va nécessiter du temps pour que tous les élus

se dotent d'une vision du territoire à moyen et long

terme.

JG : Morzine a aussi à y gagner. La mutualisation du

personnel va permettre de réduire la masse salariale (par

exemple, le directeur des ressources humaines est à

30% financé par la CCHC, le directeur technique adjoint

aussi,...) La mutualisation des matériels et des

équipements serviront aussi Morzine. 

quels sont les principaux domaines dans lesquels
la CCHC va intervenir ? 
JG  : Les transports scolaires, les sentiers, la voirie,

l'amélioratioin de l'habitat sont d'actualité... Nous

travaillons sur la problématique des saisonniers avec la

création de groupements d'employeurs  ; on avance

aussi sur de meilleures solutions de logements avec la

mise sur le marché de logements touristiques déclassés,

qui permettront de fidéliser la main d'oeuvre de qualité...  

GP  : Dans un premier temps, ses interventions

principales concernent la voirie, les ordures ménagères

et certains services comme les crèches ou les écoles de

musique. La CCHC intervient également sur l'entretien

des sentiers ce qui est une thématique importante pour

L’avis des éLus

‘
I n T E R C O m m U n A l I T é

l'nTERCOmmUnAlITé EST DéSORmAIS UnE

RéAlITé POUR TOUS AVEC lA CRéATIOn AU

1ER JAnVIER DERnIER DE lA COmmUnAUTé

DE COmmUnES DU HAUT-CHAblAIS. néE DE

lA RéfORmE TERRITORIAlE, DOnC DE lA

VOlOnTé DE l'ETAT qUI A VOUlU qUE PlUS

AUCUnE COmmUnE nE RESTE ISOléE, lA

CCHC SE mET En PlACE, ASSEz

DISCRéTEmEnT POUR lES ADmInISTRéS

qUI nE COmPREnnEnT PAS TOUJOURS lES

RAISOnS qUI OnT COnDUIT à SA CRéATIOn.

ET lES élUS  ? COmmEnT VOIEnT-IlS CE

REgROUPEmEnT  ? VOICI qUElqUES

qUESTIOnS POSéES à DEUx D'EnTRE EUx

POUR éClAIRER lA POPUlATIOn SUR SA

VOCATIOn.
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a titre d'exeMPleS, voici quelqueS doMaineS danS

leSquelS intervient la ccHc

nous et par définition intercommunale.

quels changements pour les morzinois dans leur
quotidien dans les prochains mois et les prochaines
années ?
JG : En fait, ils ne devraient pas trop sentir la transition...

Mais globalement, je dirais que les Morzinois peuvent

s'attendre à voir plus de services, d'équipements, de

personnel mis en réseau sur toute la vallée. On l'a déjà vu

avec la voirie ou avec la collecte des déchets où on a

regroupé les services existants. Cela va aller en touchant

de plus en plus de secteurs d'activité. Mais pour

l'administré, le service sera toujours assuré et je pense

même qu'il aura de plus en plus de services à sa

disposition.   

GP : Les changements vont être de deux origines. Tout

d'abord dictés par la loi qui envisage de transférer les

Plans Locaux d'Urbanisme (PLU) et la compétence

tourisme obligatoirement aux intercommunalités. Ira-t-elle

jusque là ? Nous le verrons très prochainement. Ensuite

d'autres changements interviendront sous l'impulsion des

élus, comme par exemple un service commun pour l'eau

et l'assainissement.

y aura-t-il des répercutions sur les taxes locales ?
GP : Vous ne pouvez pas demander à des élus de s'investir

dans l'intercommunalité pour se contenter de la gestion

du quotidien. Nous souhaitons bien sûr y développer des

projets et pour les financer nous comptons d'une part sur

une gestion rigoureuse, mais aussi sur le dynamisme

économique de la vallée qui se traduit par des recettes

fiscales supplémentaires. Après, il est impossible de

promettre aujourd'hui zéro impôt supplémentaire pour les

prochaines années si l'Etat continue à baisser ses

dotations et à nous transférer de nouvelles charges.

JG : En 2014, il n'y a pas eu de hausse des taxes et nous

veillons tous à ce qu'il n'y en ait pas non plus en 2015,

c'est une préoccupation de tous les élus parce que le

contexte économique est très difficile pour les ménages.

Le but de la CCHC, c'est aussi d'aller chercher des fonds

pour financer nos projets. Cela dit, si nous avons un gros

projet à financer, il n'est pas impossible d'augmenter les

impôts... mais nous serons vigilants !

Les compétences 

• charte forestière du Haut-chablais  dont le Plan Pastoral

territorial du roc d’enfer, les Schémas de desserte forestière,

la gestion de la ferme intercommunale de l’abbaye d’aulps.

Bois-énergie : participation à la mise en place d’une filière

bois-énergie sur le chablais.

• organisation de l’accueil des saisonniers et actions de

sensibilisation à la santé des saisonniers,

• collecte et traitement des ordures ménagères, gestion des

déchetteries intercommunales, de la collecte sélective, des

points d’apport volontaire, 

• construction et gestion d’équipements sportifs  : sentiers

pédestres et sentiers ludiques, terrains de foot du Pré à

Montriond, du régina à Morzine, de Bellevaux et de reyvroz,

• Politique culturelle  : domaine de découverte de la vallée

d’aulps, Musées de la Musique Mécanique des gets, Musée

“Histoire et traditions” et Musée de la faune à Bellevaux, 

• réseau des bibliothèques et réseau des écoles de musique, 

• voirie communautaire et futures zones d’activités

intercommunales,

• Politique du logement  : opération Programmée

d’amélioration de l’Habitat (oPaH),

• relais d’assistantes Maternelles (raM), réseau des crèches,  

• Mobilité et transports publics : transport scolaire, Balad’aulps

Bus et Brev’Bus, transport à la demande (Pti Bus),

ascenseurs publics et gare d’accueil multimodale d’avoriaz,

• géopark du Haut-chablais.

Pour connaître l'intégralité de ces 12 compétences : 

www.cc.haut-chablais.fr, rubrique “Vie intercommunale”
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La crèche d'avoriaz

Parmi les compétences transférées à la ccHc, celle de la petite enfance

et des crèches est effective depuis le début de l'année. la crèche de l'outa

à Morzine et des Minots à avoriaz sont désormais gérées et  financées par

l'intercommunalité, tout comme les P’tits gations aux gets, les P’tits

Mouzets à la Baume et les Bout’chou du Brevon à vailly.

a avoriaz, la nécessité d'agrandir l'école et la garderie touristique a conduit la municipalité à

repenser l'ensemble de ces bâtiments dédiés aux enfants. l'idée de les regrouper sur un même

site, permettant de mutualiser certains équipements (réfectoire,...), a donc fait son chemin,

incluant le déplacement de la crèche. 

commune et intercommunalité étaient donc engagées dans un projet commun qui a nécessité

la signature d'une convention ayant pour objet de déléguer à la municipalité de Morzine la

maîtrise d'ouvrage de la construction de la partie crèche du projet. c'est donc l'une des toutes

premières illustrations d'un projet commun qui voit ainsi le jour entre les deux collectivités.

Ecole, crèche et garderie sur un même site
le projet comprend l'extension, l'aménagement et le relogement

des services périscolaires et petite enfance sur la station d'avoriaz

avec 3 services : l'école primaire existant qui sera agrandie sur le

site (331m2), la construction de 579m2 de halte garderie touristique

relevant de la compétence de la commune, de 280m2 de crèche

relevant de celle de la ccHc, de 125m2 de locaux mutualisés entre

ces 3 structures ainsi que de logements saisonniers pour environ

200m2. les travaux devraient commencer au printemps 2015 et

l'ensemble livré à la rentrée de la même année.
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pour Le vtt !‘
S P O R T

dePuiS PluSieurS annéeS, le vtt eSt venu conForter le Produit été

deS PorteS du Soleil. la notoriété de la PaSS'PorteS à la Fin Juin et

leS aMénageMentS Pour oFFrir deS PiSteS ludiqueS et adaPtéeS aux

évolutionS de la Pratique, ont doPé la Fréquentation de cette

clientèle au Fort Pouvoir d'acHat. Petit Bilan de l'été danS noS deux

StationS...

avec 23 jours de pluie en juillet et guère mieux en août, la météo de l'été 2014

a certes pénalisé la fréquentation globale de nos stations, et celle des vététistes

en particulier. 

Avoriaz : Super-morzine à la hausse
a avoriaz, le télésiège du tour a ouvert dans l'objectif de créer une offre vtt

sur la station : “Nous avons développé un positionnement "camp de
base" avec de nouveaux services : ateliers de réparation, gardiennage
des Vtt et stations de lavage. Cela a permis de drainer des clients en
séjour sur les nouveaux quartiers de la falaise et des Crozats”, explique

Stéphane lerendu, directeur de l'office de tourisme. “Sur le Vtt, on termine
à -3,5% en nombre de passages sur les remontées mécaniques, cela à
périmètre constant avec 2012 en référence, puisqu'en 2013 la
télécabine du Pléney était fermée. C'est surtout la nouvelle zone de
bike de Super-Morzine qui a explosé avec + 64% de passages. Ces
belles pistes très roulantes ont été très fréquentées par les vététisites
de Morzine et d'Avoriaz”.
des propos confirmés par alain Blas, directeur général de la SerMa : 

“Le télésiège de Zore a totalisé 120 000 passages, un très bon score
qui récompense les investissements réalisés sur ce secteur et qui
permettent aussi de délester les installations des Lindarets, notamment
Chaux-fleurie. Par contre, je suis très déçu par le tour qui n'a
enregistré que 9000 passages... Je reste convaincu que Super-Morzine
est plus adapté au Vtt et que c'est là qu'il faut développer les
aménagements, avec en complément, des équipements ludiques à
proximité du cœur de la station : pump track ou zone trial pour une
pratique plus familiale...”

Pass'Portes 2014, quelques chiffres

• Prix moyen du vélo des pratiquants : 3060 € (avec souvent un
2ème vélo!), 25% ont des vélos à + de 4 000 € et 12% à + de 5 000 € !

• Estimation des revenus annuels moyens des participants : 
39 000€,

• Les 6 155 participants génèrent près de 11 000 visiteurs
supplémentaires, soit une affluence totale d'environ 17 000
personnes sur les 3 jours,

• La Pass'Portes génère plus de 32 000 nuitées dans les Portes
du Soleil, dont environ 7 000 à Morzine,

• Estimation des dépenses des participants + accompagnants :
1 500 000 € (uniquement hébergement + restauration), 

• 19 % des participants n'étaient jamais venus dans les Portes
du Soleil, 

• 61% des vététistes rouleraient le jeudi si les remontées étaient
ouvertes,

• 97% souhaitent revenir en 2015 !

morzine se maintient...
a Morzine, la nouvelle télécabine du Pléney a facilité l'accès aux pistes.

Malgré la météo, la station tire bien son épingle du jeu, capitalisant sur

sa renommée de site historique vtt des Portes du Soleil, sur sa

complémentarité avec les gets, sur sa position stratégique d'accès aux

autres stations et sur la qualité de “l'après-vélo”, animé jusque tard le

soir... des pistes naturelles avec sans doute une faiblesse dans l'offre

d'équipements (bike park, modules,...), expliquent une pratique free-ride

plus marquée qu'aux gets ou à châtel. dans ce domaine, il en va du vtt

comme du ski : les pratiquants passent partout, hors sentiers battus,

faisant leurs traces dans des espaces vierges, ce qui est donc plus

dommageable pour l'environnement. de plus, cette “mono-activité”
masque une fragilité quand on sait que la diversité des parcours (enduro,

cross-country, descente, randonnée...) constitue le premier critère des

vététistes pour choisir leur destination de vacances.  

Pour mieux connaître cette évolution, l'office de tourisme a lancé une

grande étude de satisfaction auprès des pratiquants venus cet été.

analyse et synthèse seront présentées dans “Morzine-avoriaz le Mag”

du printemps 2015.
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Le coin ‘

Une petite Parisienne à la montagne

Marthe rommé a un parcours tout à fait atypique dans le paysage
morzinois... elle est née le 8 septembre 1914 à Paris, alors qu'au front,
la Bataille de la Marne fait rage avec les troupes du Maréchal Joffre
occupées à contenir l'avancée allemande... 
Ses parents sont des artistes : son papa barython et sa maman soprano
se produisent au music-hall... ils n'ont guère le temps de s'occuper de
la petite Marthe ; celle-ci est alors envoyée chez ses grands-parents à
Montriond ; François Burnoud et son épouse accueillent la fillette à l'aube
de ses 10 ans. elle va à l'école du crêt et se souvient même parfaitement
de sa maîtresse d'alors  : “Melle Léger, elle était vraiment sévère...
L'hiver, on faisait la veillée tous les soirs : tout le village passait
la soirée chez nous  ! On jouait aux cartes, on discutait mais
surtout on chantait et les hommes jouaient de l'harmonica...
L'été, on était très occupé avec les foins au Lattay-dessus et à
Nantaux, jusqu'aux guéritolles : je me souviens qu'on dormait
dans le foin tous les soirs...”
Pendant ce temps d'insouciance nait son petit frère, de 9 ans son cadet.
il rejoindra Marthe à Montriond : “Il toussait souvent : ma grand-mère
me demandait alors d'aller à Morzine chercher du sirop Rami
chez les soeurs... J'y allais à pied !” 
Marthe grandit et va danser avec ses copines : “On allait Chez Collet,
au dancing du Pont de fer... Il y avait un piano mécanique. A nos
parents, on disait qu'on allait aux vêpres... On ne s'est jamais fait
prendre !”
a 18 ans, Marthe a dû quitter la montagne pour rejoindre ses parents à
Paris : elle avait l'âge de travailler ! on l'a mis à la caisse d'une grande
brasserie. c'est là qu'a dû naître son goût du commerce et de la
restauration.  
Puis ses parents vont tenir les buffets sur les champs de course.
“Chaque jour, on ouvrait le stand à l'occasion des courses de
chevaux. Enghien, Maison-Lafitte, Longchamp, Vincennes... J'ai
tout connu !” la jeune Marthe aime toujours les dancings... elle va
même y rencontrer Jacques qui deviendra son mari le 30 août 1941. 

notre coMMune coMPte deux centenaireS... 

Marie ruello* eSt née le 4 noveMBre 1914  ;

MartHe roMMé vit touJourS cHeZ elle, danS

Sa MaiSon deS grangeS. nouS avonS

rencontré MartHe Pour évoquer avec elle

SeS SouvenirS de JeuneSSe.

deux centenaires

Plus tard, en 1966, avec leur fils Bernard, le couple
revient à Morzine. Jacques, électricien, installe son
atelier aux granges. Mais Marthe a besoin de
s'occuper. elle va tenir le restaurant d'ardent “La

Grande Chute” et pour tous ceux qui fréquentent sa
table, elle devient “Mémé Chute”. Pendant près de 40
ans, Marthe va s'activer derrière les founeaux de cette
adresse devenue incontournable  : “Les clients
montaient de thonon  : il en venait des cars
entiers ! On dansait et mangeait très tard... Des
fois toute la nuit car l'ambiance était bonne...”. elle
va y rester jusque dans les années 90. avec Jacques,
Marthe a fêté ses 70 ans de mariage en 2011. Puis
Jacques s'en est allé. Marthe a soufflé en famille les 100
bougies de son gâteau d'anniversaire en août dernier
et la commune lui prépare une fête pour cette fin
octobre. 

*Marie Ruello, née
Trombert, est

née à Morzine
en novembre
1914. Elle a
toujours vécu
chez nous

même si toute
jeune, elle est

allée travailler
comme fille de salle

dans les grands hôtels de
Chamonix et Megève. C'est d'ailleurs dans cette
dernière localité qu'elle a rencontré son mari Paul, lui
aussi dans l'hôtellerie... Revenu au pays, le couple
s'installe à La Plagne. Marie y élève sa fille et ses 3
neveux car sa soeur Jeanne a fait une belle carrière
comme directrice de La Poste.

S O C I A l
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‘
é T A T  C I V I lRepas des anciens et 

noces d'or et de diamant

début septembre, la municipalité et les membres du ccaS
avaient convié les aînés pour le repas annuel, à l'Hôtel champs
Fleuris. accueillis par la famille Michaud, les 120 convives ont
écouté le discours du maire gérard Berger qui a aussi remis
des fleurs à Marthe rommé pour son 100è anniversaire. 

au dessert, on a rendu hommage à la fidélité des couples. 
• noces d'or pour 50 ans de mariage  : raymond et

Marie-danièle Buet (mariés le 19 septembre 1964), Bernard
et Monique richard (mariés le 19 septembre 1964). 

• noces de diamant (60 ans de mariage) : georges Baud et
Solange Burtin (mariés le 30 janvier 1954), Pierre Berger et
lina gaydon (mariés le 27 novembre 1954).

d'autres couples, absents, ont également célébré cette année
leurs noces d'or : Michel et Jeanine grorod (mariés le 18 avril
1964), François et Marie-Josephte curtet (le 30 mai 1964),
albert et christiane Muffat (24 octobre 1964), Michel et
Monqiue Marcellin (25 octobre 1964) et pour les noces de
diamant, Pierre et Françoise dion (23 janvier 1954).

le titre de maire honoraire décerné
à françois Passaquin

en juillet dernier, le préfet de la
Haute-Savoie a nommé
François Passaquin, maire
honoraire de Morzine-avoriaz.
cette distinction vient
récompenser son engagement
dans la vie politique locale au
cours de ses 25 ans de mandats
électifs. François Passaquin a été élu au
conseil municipal de Morzine-avoriaz en 1983. après ce
mandat de conseiller, il a été adjoint aux Finances de
1989 à 1995, conseiller municipal de 1995 à 2001 et
maire de 2001 à 2008. 

nOS PETITS bOUT'CHOUx

le 20 février :         Jack Ferreira roguet, 
                              de Pedro et de aurélie roguet
le 6 mai :               lilou gandy, 
                              de christophe et de aurélie PeZet
le 3 juin :               elia roBSon, 
                              de James et de Marie Bedouet
le 17 juillet :           diane couliou troMBert 
                              de Pierre et de Myriam troMBert
le 24 août :           robinson PourcHaux, 
                              de nicolas et de coline MatHieu    
                             

nOS nOUVEAUx mARIéS
le 7 juin :               olivier Jeanneau & emilie Page
le 14 juin :             christophe Bron & amanda Bottollier-curtet
le 12 juillet :           Stéphane SaHaKian & Sandrine leMaître
le 21 août :           Julien Berté & Sarah ottaviano 

nOS CHERS DISPARUS
le  9 mai :              Marie-chantal Billerot, née caPitanio  - 57 ans
le 16 mai :             olga riHouey née de BroSSard  -  90 ans
le 22 mai :             François, claude MarullaZ  -  82 ans
le 26 mai :             Pascal BruleBoiS  -  61 ans
le 12 juin :             Henri Jeanne -  82 ans   
le 26 juin :             Paul-andré FrecHet  -  30 ans
le 25 juillet :           Marie-Josèphe Page, née Baud -  64 ans
le 12 août :           claudius MarullaZ  - 79 ans
le 2 septembre :   charlotte cHavret, née Melinand  -  90 ans
le 12 septembre : Suzanne tavernier, née lenverS  -  77 ans
le 18 septembre : irène MarullaZ, née grorod  -  89 ans 

C O M M U n i q U é

Dans nos prochaines parutions du magazine de
morzine-Avoriaz, il est possible de faire paraître la
photo des nouveaux-nés et celle des nouveaux
mariés. Celles-ci vous seront demandées en même
temps que l'autorisation de publication.  

Ro
bi
ns
o
n



‘

14 juiLLET 2014 

COnCERT DE SiMPLE MinDS 

3 AOûT 2014

LA FêTE DES ChARS 

30 AOûT 2014

TiRS Aux PénALTiES Au COL DE COu

(FOOT-ChAMPiOnnAT D'EuROPE DES

CLuBS DE MOnTAGnE)

Du 15 Au 23 AOûT 2014

AVORiAz DAnSE FESTiVAL

Du 4 Au 6 SEPTEMBRE 2014 

66èME RALLyE Du MOnT-BLAnC, éTAPE Du

ChAMPiOnnAT DE FRAnCE AuTOMOBiLE

Du 24 Au 26 juiLLET 2014 

FESTiVAL LE MOnDE 

DE MORz'nA 

12 Au 14 juiLLET 2014

RASSEMBLEMEnT DE LA 74èME

COMPAGniE 

(VéhiCuLES MiLiTAiRES)

13 ET 14 juiLLET 2014 

STihL TiMBERSPORTS

(ChAMPiOnnATS DE FRAnCE

DE BûChEROnnAGE)  

T O U T  U n  é T é  E n  I m A g E S


