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Communiqué de presse - Saint-Gervais le 7 août 2019 

 

Félicitations aux lauréats du « Prix des Amis de Saint-Gervais » :  

 

La Ferme des Roches Fleuries et la Librairie du Mont-Blanc 

 

Le jury du Prix des Amis de Saint-Gervais s’est réuni le 8 juillet 

2019 pour étudier et sélectionner les douze dossiers de candidature 

reçus pour cette 1ère édition. Les lauréats ont été annoncés et primés 

mardi 6 août 2019 lors de l’Assemblée générale de l’Association. 

Le jury était composé de Emmanuel Audousset, Président de 

l’Association, de Jérome de Mautort, de Marie-Pierre Larmaraud, 

membres de son Conseil d’Administration, de Jean-Marc Peillex, 

Maire de Saint-Gervais et de Olivia Desgranges, gérante de l’hôtel-

restaurant de la Ferme de Cupelin. 

L’Association avait reçu 12 dossiers de grande valeur traduisant le dynamisme et la vitalité de la vie associative, 

culturelle, sportive et économique de Saint Gervais. Les porteurs des projets présentés sont les suivants : 

 

Les Associations « Musique et Patrimoine » et la compagnie  des « Aniers et Muletiers » autour du projet  « Sur 

les traces des colporteurs » ; l'Ecole de Musique Saint-Gervais/ Val Montjoie et l’Harmonie de Saint-Gervais au-

tour de week-end culturels; l'entreprise Ski Bois Tardy ; le fan club « Turbozz » soutenant Loan Bozzolo et le 

sport en général ; la « Ferme des Roches Fleuries »; la fête du village de Saint-Nicolas-de-Véroce; la Foire Agri-

cole de Saint-Gervais à la découverte des acteurs locaux; la «Librairie du Mont-Blanc» ; la « Montagn'hard », 

course à pied pour la découverte du Val Montjoie; le salon de thé-chocolaterie « Aux Petits Gourmands »; le 

« ski-club de Saint-Gervais » pour ses actions de sécurité; la « Team Mont-Blanc fondation » autour de la bourse 

aux vélos et « la Monchu dans l’Pentu »;  

 

Deux projets sont arrivés en tête. Étant donné leur exceptionnelle qualité et la difficulté de les départager, le jury a 

décidé à l’occasion de cette 1ère édition de doubler la mise en déclarant ex-aequo La Ferme des Roches Fleuries et la 

Librairie du Mont-Blanc. Chacun a donc reçu un prix de 1500 € destiné à soutenir leur projet.  

  

Une mention spéciale a été attribuée à l'Ecole de Musique Saint-Gervais/ Val Montjoie et l’Harmonie de Saint-Gervais, 

à « Ski Bois Tardy » et au fan club « Turbozz » de Loan Bozzolo. 

L’Association se félicite du succès rencontré par le Prix et elle remercie tous ceux qui se sont engagés avec 

enthousiasme pour cette initiative. Elle encourage ses membres à s’intéresser de près aux activités des lauréats ainsi 

qu’à celles des autres porteurs de projets.  
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LE PROJET DE LA FERME DES ROCHES FLEURIES 
 

 

 

Faire découvrir et expliquer l’agriculture de montagne, les difficultés et les 

motivations à travers des visites pédagogiques avec les écoles, les crèches, les 

centres de loisir et les familles, et des ateliers plus complets destinés aux enfants. 

 

Le prix permettra de financer la création d’un parcours découverte illustré par des 

panneaux pédagogiques. 

 

 

 

 

 
LE PROJET DE LA LIBRAIRIE DU MONT-BLANC 

 

 

Poursuivre le développement d’activités culturelles au sein de la 

librairie à travers des séances de dédicaces, lectures et rencontres 

avec les auteurs et l’organisation de sorties « randonnées / 

lectures ». 

Le prix permettra de financer ces opérations. 

 

 

 

A propos de l’Association « Les Amis de Saint-Gervais »  
 

Fondée en 1975, l’Association « Les Amis de Saint-Gervais » s’est fixé comme mission de protéger l'environnement 

naturel de la station, de préserver l'ambiance de vie en luttant contre les nuisances et de contribuer au développement 

harmonieux des activités de loisirs d'été et d'hiver. 

Nos membres sont des résidents attachés à Saint-Gervais. Ils apprécient le cadre et la qualité de vie offerts en toutes 

saisons et souhaitent contribuer au développement et à la préservation du caractère champêtre et villageois, à 

l’ambiance de station familiale, aux activités s'équilibrant entre modernité et tradition. Chaque été, la visite d’un site 

emblématique est organisée, à l’issue de laquelle se retrouvent ceux qui le peuvent autour d’un déjeuner convivial. 
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