
 

Editeur : Mairie de La Côte d’Arbroz         Conception : Bernard Valdenaire, Carole Cavet (version anglaise)         

BLA-BLA CÔTE… 
Le petit journal de la Côte d’Arbroz 

N° 7  Automne 2019  

Hiver 2020 BLA-BLA CÔTE… 
Le petit journal de la Côte d’Arbroz 

N° 7  Automne 2019 

Hiver 2020 

  

blabla ! 
 

 
8000m sans Oxygène  

 
 
A 18 ans Vadim Druelle, notre 
jeune coutain de La Tapiaz ne rêve 
que de grands sommets. Son 
objectif, c’est d’être le plus jeune 
alpiniste à gravir un 8000m sans 
oxygène. Son projet lancé depuis 2 
ans, grâce à une cagnotte en ligne 
ne trouve pas le financement 
nécessaire et il doit trouver 
d’autres solutions comme le 
sponsoring. Aujourd’hui, du haut 
de ses 18 ans, il n’hésite pas à 
confronter ses idées avec les plus 
grands spécialistes de l’alpinisme 
lors de  2 conférences  au Salon 
Expérience Montagne à Paris les 9 
et 10 Nov. 2019. Le sommet  ce 
serait le Manaslu au Népal 
(8163m). Il lui faut 10 000€ pour 
financer ce rêve qui devrait se 
réaliser au printemps 2020. 
Vadim est un sportif expérimenté 
puisqu’il a déjà  gravi des sommets 
supérieurs à 5000m et vient de 
terminer vice-champion de 
France Junior en ski alpiniste 
le 18 janvier. Conscient de la 
difficulté de l’effort, il est suivi au 
Centre de Médecine du Sport de 
Haut Niveau d’Alberville. Vadim 
mise sur les retours de son film 
réalisé avec Corentin Croisonnier. 
Lycéen et bachelier en 2019, il 
entame sa vie professionnelle 
comme tailleur de pierres et va 
mettre de côté pour réaliser ses 
rêves. Si cet article vous fait écho 
vous pouvez l’aider à construire 
son réseau indispensable dans ce 
genre d’aventure ou l’aider 
financièrement ici : 
https://www.leetchi.com/c/cho-oyu-

8200m-sans-oxygene 

LE SPORT A LA CÔTE  

Ben Cavet 

 
Notre célèbre coutain Benjamin 
Cavet a terminé 3ème   de la Coupe 
du monde de ski de bosses à 
Thaiwoo (Chine) le 14 Décembre 
puis deuxième sur l’épreuve en 
parallèle le lendemain. A 25 ans, le 
Haut-Savoyard signe ainsi son 17e 
podium en coupe du monde et est 
actuellement 3ème au classement 
général. Prochaine étape le 25 
Janvier à Mont-Tremblant puis 
Calgary (Canada), Dear Valley 
(USA) et Tazawako (Japon) en 
février pour finir en mars à 
Krasnoïarsk (Sibérie) et Idre 
(Suède).  

FAIS TOI PLAIZ

 
Sylvie et Ingrid, la marraine de 
l’association Pierrot Colonge-
Mountain Brothers qui a pour but 
de soutenir les familles des 
disparus en montagne, vous 
donnent RDV le Samedi 21 
MARS 2020 pour la 2eme 
édition de la Fais toi Plaiz! 
La  Fais toi Plaiz, c’est la montée 
en ski de rando chronométrée de 
500m de dénivelé positif pour 
rejoindre le Col Ratti depuis le Col 
de l'Encrenaz , suivie d'une 
descente libre jusqu'à  La Tapiaz 
pour un repas traditionnel. 
L'argent collecté lors de cette 
manifestation sera utilisé par 
l'association pour venir en aide 
aux familles de sportifs décédés en 
montagne. Contact : 
pierrot.mountainbrothers@gmail.
com Tel : 06 74 95 64 63 

MANIFESTATIONS 
 

Le 11 Novembre 

 
 

Cette année, la section des anciens 
combattants de la vallée d’Aulps 
s’étaient rassemblés à La Côte 
d’Arbroz pour commémorer 
l’armistice de 1918 devant le 
monument aux morts. Les enfants 
de l’école maternelle, ont réalisé 
une magnifique fresque sur le 
thème de la paix dans le monde. 
Félicitations à notre maîtresse et 
de  ses 2 ATSEM pour leur 
créativité et leur engagement.  
 

Spectacle de l’école 

 
Le spectacle de fin d’année des 
enfants de l’école maternelle s’est 
déroulé à l’occasion du Téléthon 
dans la salle communale du 
village. Les parents d’Essert-
Romand et de la Côte ont pu 
apprécier le talent de leurs enfants 
qui ont réalisé un magnifique 
spectacle d’expression corporelle 
sur le thème de  la famille au fil du 
temps qui passe. Les enfants de la 
grande section ont interprété les 
périodes de la vie depuis l’enfance 
jusqu’à la vieillesse en passant par 
l’adolescence, les rencontres, le 
couple et les naissances.  Puis ce 
fut le tour des petites et moyennes 
sections qui ont interprété une 
histoire, déguisés en petits lapins 
faisant leur toilette puis se cachant 
dès l’arrivée de la meute de chiens. 
 

MANIFESTATIONS 

 
 

Félicitations à tous les coutains et 
coutaines qui ont participé pour la 
deuxième année consécutive au 
Téléthon le Samedi 7 dec. Cette 
année les gains se sont élevés à 
964€ soit 30% de plus qu’en 
2018 ! La vente des gâteaux et 
boissons représentait  43% des 
gains, le loto 25% et le panier garni 
33%. La totalité des recettes a été 
reversée intégralement à l’AFM 
Téléthon. A ce chiffre, il faut 
rajouter vos dons faits en direct à 
l’AFM. Un grand merci à vous. 
Prochain objectif, dépasser les 
1000 € !  Le panier garni qui pesait 
10,254Kg a été gagné par notre 
employé communal Guy Géroudet 
à 34g du poids réel. Pour ceux et 
celles qui ont acheté des tickets de 
loto, le tirage aura lieu le xx et 
permettra aux plus chanceux de 
gagner des repas pour 2 personnes 
dans les  32  restaurants 
partenaires de Haute Savoie. Les 
gagnants seront  contactés 
directement par l’AFM Téléthon. 
Ne perdez pas vos coupons ! 

MANIFESTATIONS 
 

Le Père Noel était à l’école ! 

 
Le père Noël avait fait le 
déplacement le 19 Dec. pour 
rencontrer les enfants de l’école 
maternelle. Il avait apporté dans 
sa hotte quelques cadeaux et des 
bonbons à se partager. Les 
enfants, sous la direction de 
Rachel et sous l’œil bienveillant 
de Karine et Marion, ont chanté 
et même fait danser le vieil 
homme encore plein de 
ressources ! Le Père Noël s’en est 
allé avec tous les dessins que leur 
avaient préparés les enfants, en 
tirant péniblement sa luge dans 
la cour malgré l’absence de 
neige !! Avant de partir, il aura  
promis aux enfants de revenir en 
2020 à la condition qu’ils 
écoutent bien leurs parents et 
leur maitresse d’école…. A bon 
entendeur…. 
Le 24 Décembre à 16H, la 
mairie avait convié les villageois 
à se réunir pour fêter Noël 
autour d’un pot de l’amitié dans 
la salle communale. Le Père Noël 
était présent pour distribuer des 
bonbons autour d’un vin chaud 
préparé par Claire du Rateli 

Un Peu de Patois Savoyard !

 
A van-t-an, on pren kwi on vu ; 
a vantfè, kwi on pu ; a tranta, 

kwi no vu. 
A vingt ans, on prend qui on 

veut;  à vingt-cinq, qui on peut ; 
à trente, qui nous veut. 

 

Une fois à bord, la pilote leur annonce qu'ils sont dans l'avion qu'ils ont 
eux-mêmes construit. Tout le monde paniqua et quitta l'avion, à 
l'exception du professeur qui resta assis paisiblement. Lorsque l'agent 
de bord lui demanda pourquoi il n'avait pas quitté l’avion, le professeur 
répondit " Je connais les capacités de mes élèves… cet avion ne pourra 
même pas démarrer!! 

Bla-Blague 
Un groupe d'étudiants en ingénierie ont gagné des billets d'avion 
gratuits avec leur professeur. 

 

Réflexion ! 
Une vision qui ne 
s’accompagne pas 
d’actions n’est qu’un 
rêve. Une action qui 
ne découle pas d’une 
vision c’est du temps 
perdu.  

Une vision suivie d’actions peut 
changer le monde ! 

Nelson Mandela 

LE COIN DU CHASSEUR 

 
Bien que plus chassée depuis 5 
ans, la population de mouflons du 
massif du Roc d’Enfer est en 
diminution et le risque de 
consanguinité a atteint une cote 
d’alerte. Les chasseurs avec le 
soutien de leur fédération 
départementale ont donc décidé 
d’importer des animaux capturés 
en Suisse et de les  lâcher sur 
Mieussy ou la zone d’hivernage 
devrait être plus propice à 
l’espèce.  
Le Dimanche 20 Octobre les 
chasseurs de la Côte d’Arbroz 
accueillaient 5 invités non 
chasseurs dont 2 femmes 
pour « Un Dimanche à la 
Chasse » à La Marée suivi d’un 
repas convivial aux Praz.  
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 LE COIN DU MAIRE 

 
 
La saison d’hiver a bien 
commencé, la fréquentation des 
vacances de Noël a dépassé les 
espérances avec des conditions 
météorologiques exceptionnelles. 
 
Le mois de mars sera marqué par 
des décisions importantes. 
L’avenir de notre village dépend 
de la responsabilité de chacun.  
 
Je vous souhaite à toutes et à tous 
mes meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année. 
 
 

     

 

 

Bonne Année à toutes et à 
tous ! 
A l’heure des réformes 
structurantes engagées, l’année 
2020 s’avère être une année 
charnière. Alors si on en profitait 
pour enfin oser entreprendre ce 
que l’on  remet toujours à 
demain ? Je vous souhaite que 
l'année nouvelle soit celle de la 
réussite dans tous les projets que 
vous oserez engager et qu’ils vous 
apporteront l’épanouissement et 
le plaisir dans votre vie 
professionnelle et familiale. En 
tout cas, 2020 ne commence pas si 
mal pour notre région puisque 
neige et soleil sont au rendez-vous, 
synonymes de travail et plaisir 
pour un grand nombre d’entre 
nous. Les mois qui vont suivre 
vont être rythmés par les élections 
municipales, alors n’oubliez pas de 
vous déplacer dans les urnes. 
L’année aura été marquée par 
quelques manifestations sportives  
comme la Fais-toi Plaiz au col de 
l’Encrenaz, humanitaires comme 
le Téléthon et patriotiques comme 
le 11Nov qui cette année réunissait 
les anciens combattants de la 
Vallée d’Aulps dans notre village. 
Merci à Roger Gaillard qui nous 
remémore l’effort collectif 
d’antan. 
Bonne Lecture ! 

  
Contact Bernard : 06 07 50 68 04 
 

 

IL ETAIT UNE FOIS …  

Les Prestations 

Qui de ma génération ne se 
souvient pas des publications du 
dimanche après la messe ? Le 
garde champêtre de notre jeunesse 
annonçant devant l’église les 
informations de la semaine : 
«  Avis !! Les habitants des 
hameaux du chef-lieu, Laydevant, 
la Touvière, La Villaz, Le Culaz, 
sont priés de se réunir aux heures 
et lieux habituels munis de leurs 
pelles et pioches » C’était 
l’invitation aux prestations. Les 
prestations, sous la direction du 
cantonnier communal, 
consistaient surtout en gros 
travaux à effectuer sur les routes, 
qu’un automne et un hiver 
rigoureux avaient malmenées. 
C’était, avec les chevaux, l’apport 
de « tout venant » pour combler 
les ornières, la pose de drains, de 
buses (le moins possible parce que 
le matériel avait un coût !), la 
fabrication de gabions et surtout la 
construction de chaussées ou 
« chauffia ». Lorsqu’un 
éboulement, un glissement de 
terrain s’était produit ou le  
risquait, la commune fournissait le 
bois et les prestataires devaient 
l’exploiter. Il y avait aussi 
l’entretien ou la création de fossés. 
Ces travaux, gratuits, duraient 
généralement deux jours suivant 
les besoins et souvent, le soir de la 
dernière journée de travail, les 
prestations étaient copieusement 
arrosées !! A l’heure où nous 
attendons tout de la collectivité, 
souvenons-nous que nos Grand-
Pères ne partaient jamais dans les 
forêts ou en alpages sans avoir, au 
préalable, mis sur la luge « le 
bérot », une pioche, pour remettre 
en état, le cas échéant, la rigole 
détériorée après le passage de leur 
attelage….  

Roger Gaillard 

 

EDITO English Corner 

  
2020 will definitely be the 
year of big structural changes in 
France and in the UK. Our village 
will also have to face 
possible new changes with the 
municipal elections on March 
15th and 22nd.  Unfortunately 
people with British nationality 
will no longer be able to vote after 
Brexit. You probably also have 
your own goals and challenges for 
this year. I hope that this new 
year will be the one of success in 
all your projects and that they will 
bring you fulfilment and pleasure 
in your family and professional 
life.  In any case, 2020 does not 
start so badly for our region since 
snow and sun come together, 
synonymous with work and 
pleasure for many of us. The year 
was marked by some great  events 
such as the Fais-toi Plaiz at the 
Col de l'Encrenaz and the 
Telethon fundraising event in 
which many people participated. 
This year our local Telethon 
achieved 30% additional earnings 
donated to children with genetic 
diseases (964€). We are proud of 
the results of Ben Cavet our 
moguls ski champion and the 
courageous project of Vadim 
Druelle (8000m without oxygen). 
Also discover the good times 
spent with our children in 
kindergarten thanks to Rachel 
our teacher. Finally thanks to 
Roger Gaillard who related what 
was the collective effort in our 
village of yesteryear. 

Good reading ! 

  

NAISSANCES 
 
 
Romy Brouesse     le 08 Juil. 2019 

Lise Géroudet        le 07 Oct. 2019 

Anaïs Ramel           le 25 Oct. 2019 

Maximus  
Bouanovsky           le 27 Sept. 2019 

 
 

MARIAGES 

Rolland Thibaud et Stella 

Franceschelli         le 8 Août 2019  

 

 

 

Voici le 1er BlaBla 
Côte de l’année qui 
relate les 
événements et les 
nouvelles de notre 
commune. 

 

Hi everyone 

Welcome to 
the 7th edition 
of BlaBlaCôte 

Recensement 

 
 
L’Institut National de la 
Statistique et des Etudes 
Economique (INSEE) a publié en 
décembre 2019 les résultats du 
recensement effectué à l’été 2019.  
Basée sur cette enquête les 
résultats annoncent une 
population « légale » en 2017 de 
341 habitants. Et oui, les enquêtes 
ayant lieues tous les 5 ans, l’avant 
dernière était en 2014, la dernière 
en 2019, l’INSEE estime ensuite la 
population des années 
intermédiaires, donc de 2017  en 
faisant une projection constante 
entre 2014 et 2019. Bref pour ce 
qui nous importe, le recensement  
2019 a  comptabilisé 350 habitants 
soit une progression de 1.3% par 
an ! 

  

Elections Municipales 

L’élection des conseillers 
municipaux aura lieu les 
dimanches 15 et 22 mars 2020. 
Le nombre de membres du conseil 
municipal est fonction du nombre 
d’habitants soit 11 pour notre 
commune. Les conseillers 
municipaux  sont élus pour six 
ans. Les suffrages sont décomptés 
individuellement par candidat, y 
compris en cas de candidature 
groupée, c’est-à-dire lorsque 
plusieurs candidats ont manifesté 
leur volonté de présenter leur 
candidature ensemble sur un 
même bulletin de vote. Lors du 
vote, le panachage (remplacement 
du nom d’un ou plusieurs 
candidats par celui ou ceux d’un 
ou plusieurs autres candidats) est 
autorisé de façon manuscrite sur 
un bulletin. Les noms inscrits au-
delà des 11 conseillers à élire ne 
sont pas décomptés. Il est possible 
de mettre plusieurs bulletins dans 
la même enveloppe à condition 
que le total des noms soit inférieur 
à 11. Dans le cas contraire, le 
bulletin est considéré comme nul.  

Pour être élu au premier tour de 
scrutin, le candidat doit recueillir 
la majorité absolue des suffrages 
exprimés et un nombre de 
suffrages au moins égal au quart 
de celui des électeurs inscrits sur 
les listes électorales. Dans le cas 
d’un second tour de scrutin, la 
majorité relative suffit, quel que 
soit le nombre de votants. En cas 
d’égalité de suffrages, le plus âgé 
des candidats est élu.  
 

 

Afin de respecter la règle 
d’interdiction de propagande 6 
mois précédant le jour de  
l’élection municipale,  la mairie ne 
souhaite communiquer sur les 
projets en cours ou réalisés. 

 

Le BREXIT et les Elections 

 

 
Seuls les ressortissants des États 
membres de l’Union Européenne 
sont éligibles au mandat de 
conseiller municipal ce qui va 
malheureusement  exclure cette 
année nos compatriotes du 
Royaume Uni ! 
 


