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Lettre 118 – Juin 2020

Chers Amis de Saint-Gervais,
La période de confinement étant maintenant
terminée, nous espérons sincèrement qu’elle n’a
pas été trop compliquée pour vous et vos proches,
et surtout que ce virus sournois vous a épargnés.
Mais attention, nous devons rester sur nos
gardes !
Au cours de cette période bien étrange, nous
avons pu constater que nous n’étions pas égaux
face à l’épreuve. Selon que nous étions seul ou en
famille, dans un logement réduit ou spacieux, en
ville ou à la campagne, cette période fut plus ou
moins facile à vivre, sans compter la pénible
incertitude du lendemain. Il a été tellement
commenté, ce virus qui défiait tous nos repères et
même ceux des experts, en France et partout dans
le monde. « Avant de savoir, on ne sait pas », disait
Voltaire.
Pour ceux d’entre nous qui nous sommes réfugiés
à Saint-Gervais, ce fut paradoxalement l’occasion
de goûter un printemps sublime, des routes et un
ciel désertés par les itinérants, et un rythme de vie
ralenti par les contraintes réglementaires

apparemment scrupuleusement respectées. Nous
avons souhaité partager dans cette lettre
quelques souvenirs d’étonnement et de bonheur
et que nous ont confiés des membres de
l’Association. Pas étonnant que la montagne
promette d’être cet été la destination préférée des
français.
Nous vous donnons aussi dans cette lettre
quelques informations sur la vie à Saint-Gervais,
récentes avec le résultat des élections municipales
puis l’installation du nouveau Conseil, et à venir
avec l’annonce de quelques événements qui vont
nous réjouir en juillet et en août.
Vous pourrez aussi prendre connaissance des
grandes tendances ressortant de l’enquête à
laquelle vous avez largement participé, et sur
laquelle nous reviendrons en détail lors de
l’Assemblée Générale en août.
Notez aussi la date de notre sortie estivale, le
mercredi 12 août, dont le programme sera finalisé
d’ici peu.

Nous serons heureux de vous retrouver cet été,

Emmanuel Audousset
Président
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Assemblée Générale 2020
Notez la date : notre Assemblée Générale Ordinaire se tiendra le mardi 11 août à 17.00 à la salle Montjoie, sous
réserve que les conditions sanitaires le permettent. Monsieur le Maire devrait nous rejoindre pour la 2ème partie,
comme ces dernières années. La réunion sera suivie par un cocktail convivial.

Sortie Estivale 2020
Étant donné la situation extraordinaire que nous avons connue, il n’a pas encore été possible de finaliser la
proposition de sortie estivale, mais nous sommes bien décidés à vous proposer cette année encore une rencontre
conviviale autour d’un thème, car c’est un moment clé de la vie de notre Association. Nous travaillons activement
sur deux options et reviendrons vers vous début juillet pour communiquer celle qui sera retenue.

Questionnaire Amis de Saint-Gervais
Lancé au mois de mai, le questionnaire Amis de Saint-Gervais a pour objectif d’alimenter le Conseil
d’Administration dans sa réflexion sur les priorités d'action de l'Association pour les prochaines années.
116 familles y ont répondu : un grand merci pour le temps que vous y avez consacré, pour vos commentaires et
vos propositions concrètes.
Voilà quelques points qui en ressortent, que nous voulons partager dès maintenant avec vous :
• Les priorités d’action selon vous : préserver ce qui
•
80% d’entre vous se disent prêts à proposer à
donne à Saint-Gervais son caractère unique tout
d’autres familles de rejoindre l’Association – et
en préparant l’avenir, et représenter les résidents
certains ont déjà utilisé le questionnaire pour cela :
secondaires auprès de instances locales.
15% de non-membres ont répondu au questionnaire.
Le questionnaire est désormais clos. Nous
• La lettre d’information est plébiscitée, et
présenterons une synthèse détaillée de vos réponses
beaucoup plus utilisée comme source
lors de notre Assemblée Générale à Saint-Gervais, le
d’informations que le site internet et la page
mardi 11 août.
Facebook

Brèves de confinement à Saint-Gervais
Un certain nombre d’entre nous avions opté pour un confinement à Saint-Gervais. Voilà quelques échos de leur
expérience :
Une formation accélérée à la vie de famille pour notre
nouvelle belle-fille dont la joie était d'aller chercher des
remontants à la ferme des Roches Fleuries. Du
bricolage sans matériaux qui nous a valu un doigt
coupé avec une scie circulaire et la découverte des
hôpitaux de Sallanches puis Annemasse. Merci aux
gentilles infirmières dont les visites ont rythmé notre
séjour ! Du jardinage sans plantes si ce n'est celles
commandées sur Internet et livrées trois semaines plus
tard, juste avant l'arrivée de la pluie tant attendue. Des

promenades quotidiennes de suivi de chantier des
chalets en construction qui ont permis de belles
rencontres "à distance sanitaire" avec les passants et
habitants du hameau. Intermarché masqué mais pas
plus d'une fois tous les dix jours : Merci Viviane pour
son pochon, son farcement, ses journaux et les petits
gants à l'entrée du Galta ! Notre plus beau souvenir
sera d'avoir pu vivre jour après jour le passage de
l'hiver au printemps, de la neige aux prairies fleuries et
au chant des oiseaux.

Marie G.
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Pour nous le confinement a été un moment unique
pour découvrir les visages et la vie quotidienne de
Saint Nicolas de Véroce. La rue passante au pied du
chalet nous a permis de saluer régulièrement nos
voisins et de mieux connaître la vie de chacun.
Anecdotes parfois amusantes comme la rencontre
d’un monsieur qui autrefois faisait les foins chez son
oncle alors propriétaire de notre ferme. Nous avons
aussi découvert la vie active de St Nicolas de Véroce,

notamment les nombreux projets de construction :
parking, chalets, etc. dont nous suivions les progrès
quotidiens. Enfin nous avons profité de la nature si
belle à cette période et son éveil depuis la fin de l’hiver
jusqu'à mi-mai ; par exemple des forsythias en fleurs
qu'on a rarement l'occasion de contempler.
Malgré des circonstances bien tragiques, ce
confinement avait pour nous un goût de parenthèse
enchantée !

Cécile R.
………………..

Etat d’âme d’un confinement…
Que dire ? Découverte d’un long cheminement à
rebondissements en tout genre :
Rencontrer l’autre qui est à risque, se protéger d’une
peur parfois incontrôlable, entendre des mots durs, si
proches du rejet …mais aussi avoir le temps de faire le
point sur soi-même, accepter ces vacances forcées qui

vous laissent dans un vide étrange.
Chance… retrouver la nature, s’y intégrer entièrement
et, au final, faire le constat d’un trop plein de
consumérisme, devenu bien inutile !
Espoir de voir un changement ou déception d’un retour
sans conscience ?

Nicole S.
………………..

Quoi de plus naturel que de choisir Saint Gervais pour
ce confinement exceptionnel.
Et il fut exceptionnel !
Une occasion unique de découvrir jour après jour le
réveil de la végétation.
Des journées avec un rythme inédit :
Salutation au soleil face aux dômes de Miage,
enchaînement de réunions Teams où chacun laisse
entrevoir (ou pas) son nouvel environnement de
travail, intermède déjeuner au soleil souvent de la
Marie-Pascale A.
………………..

partie. Et une fin de journée à arpenter le km
réglementaire autour du chalet, de haut en bas, de
gauche à droite, dans la diagonale et vice-versa, avec
mon autorisation cochée, datée, signée ainsi que ma
carte d’identité au fond de la poche.
J’ai réussi l’exploit d’utiliser le même formulaire mis à
jour chaque jour du 16 mars au 11 mai avec mon
crayon gomme (mon meilleur ami).
Et si c’était à refaire, pas d’hésitation, c’est à Saint
Gervais que je reviendrai.

Un village méconnu, désert, offrant à ses habitants (et
aux rares résidents secondaires) la chance d’y vivre
agréablement, les commerces de bouche étant
ouverts le matin !

Une municipalité attentive à la propreté de chaque
rue, de chaque place. Il manquait bien sûr terrasses et
bistrots pour le bien-vivre …. Mais nous ne regrettions
pas la vie d’avant !

Annette K.
……………..
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"Un faisan s'invita tous les jours sur la rambarde
du balcon, très curieux des conversations qu'il
arrivait semble-t-il à comprendre. Cette visite le
matin à heure fixe était annoncée par son cri si
caractéristique. Une heure après il en avait assez
et partait. C'était la première phase du temps
quotidien du confinement que j'attendais avec
impatience."
Caroline T.
………..

Où en sont les lauréats du Prix des Amis de Saint-Gervais ?
• La Ferme des Roches Fleuries
Flavie Melendez explique dans La France Agricole que
son activité a chuté de 80% du fait de la fermeture des
écoles, des restaurants et du confinement. Mais
toujours industrieuse, elle a eu l’idée de créer des
paniers de fromages à livrer. Avec 70 commandes par
semaine elle a réussi à « sauver les meubles ». Ce n’est
pas tout, elle a été rappelée en avril à l’hôpital de
Sallanches pour aider ses anciennes collègues
infirmières dans la lutte contre le Covid19. Une année
qu’elle n’oubliera pas !
Cette crise incitant à adapter nos modes de

consommation et notre rapport avec l’agriculture, il
est bon de savoir que la ferme des Roches Fleuries
appartient au réseau « Bienvenue à la ferme », fort de
8 000 agriculteurs français soucieux de développer des
circuits courts et l’agritourisme : vente directe de
produits fermiers (marchés, magasins, Drive fermier et
à la ferme), loisirs, restauration et séjours à la ferme.
Chaque jour, plus de 1600 logements à la ferme vous
ouvrent leurs portes avec la chaleur du terroir et
l’accueil sympathique des passionnés de cette
nouvelle approche de la ruralité.

https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/auvergnerhonealpes/haute-savoie/st-gervais-les-bains/ferme/la-fermedes-roches-fleuries/217433
https://www.facebook.com/lafermedesrochesfleuries/
• La librairie du Mont-Blanc
Bien triste nouvelle : Bruno Martinet est décédé le 13
mars. Nous souhaitons ici lui rendre hommage. Il avait
courageusement pris l’initiative de monter avec sa
femme Teresina la librairie du Mont-Blanc, en
apportant ainsi un supplément d’âme et de vie à notre
commune. Comme tous les commerces, elle a dû
fermer dès le 17 mars, mais est maintenant rouverte et
prête à vous accueillir.
La société CLIMB, Compagnie des Lecteurs Itinérants

du Mont-Blanc, a été créée en 2017 par les deux
libraires, Teresina et Bruno Martinet. Parce que « Lire
c’est voyager » et « Lire c’est vivre plusieurs vies à la
fois », CLIMB veut favoriser l’accès aux livres et à la
lecture à tous ceux qui vivent ou passent à SaintGervais. La Librairie du Mont-Blanc est un lieu de
rencontres et de convivialité, alors n’hésitez pas à vous
y rendre.

Tous les détails sur : https://www.librairiedumontblanc.com/
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•

Des nouvelles de nos nominés, à commencer par… Loan Bozzolo, célèbre snowboardeur !

Dès l’âge de 2 ans c’est sur des skis qu’il commence à
découper l’or blanc de nos montagnes. Passionné
dès son plus jeune âge, Loan a toujours eu un
penchant pour les sports de glisse que ce soit sur un
snow, un surf, un skate, ou encore sur des patins de
hockey. Très vite, le snowboard l’emporte et devient
une philosophie de vie jusqu’à ce qu’il devienne
membre de l’équipe de France aux JO. Après une

saison 2019 exceptionnelle ou il enchaîne les
premières places, la saison 2020 a été un peu écourtée
du fait de la pandémie mais Loan Bozzolo s’est qualifié
pour être en équipe de France en Snow Board Cross
pour la saison 2020-2021. Il est aujourd’hui 22ème au
classement mondial. Une force de caractère
incroyable.

Suivez-le sur son site : https://www.turbozz.net/

•

L’Harmonie de Saint-Gervais

Elle aussi, comme tous les groupes artistiques a dû
s’arrêter net le 17 mars mais elle a déjà repris son
rythme. Pour la fête de la musique, elle sera bien sur
présente. Une de ses membres a été admise à l'HEMU
en saxophone. Prochain cap :
Lausanne en
septembre! Il n’y avait qu’un seul conseil pendant le

confinement : Ne jouez pas les "Têtes brûlées", restez
chez vous
Pour les musiciens, pratiquez votre
instrument, nous reviendrons prochainement pour de
nouvelles aventures musicales !

https://www.facebook.com/harmonie.stgervais

•

Les Ski Tardy

L’incontournable des skieurs passionnés des merveilleux ski en bois. Pour eux aussi la fin de saison écourtée
n’aura pas été simple. Une visite s’impose et laissez- vous tenter !
Ski Bois Tardy 176, Chemin des Glières 74170 Les Contamines-Montjoie
https://www.ski-bois-tardy.fr/

Site Internet
www.amis-saint-gervais.eu
Le site web de l’Association se veut essentiellement informationnel.
Trois types de rubriques :
- Administratif : descriptif des objectifs de l‘Association, statuts, bulletin d’adhésion et modalités de
règlement des cotisations, lettres, comptes-rendus d’AG et des sorties annuelle,
- Les activités à Saint-Gervais et des liens avec la vie de la commune,
- Pratiques : Météo, qualité de l’air, webcam, « bons plans » ski etc.
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Cotisations
En raison de la crise sanitaire, nous avons préféré différer l’appel des cotisations 2020, mais cela vient d’être fait
(le 23 juin), avec des montants inchangés par rapport aux dernières années. Nous vous serions reconnaissants
de faire votre versement dans les meilleurs délais, cela facilitera notre gestion administrative.
http://www.amis-saint-gervais.eu/index.php/adhesion/

Actualités de Saint-Gervais
•

La quinzaine commerciale à Saint-Gervais, du samedi 20 juin au samedi 11 juillet
https://www.saintgervais.com/fete-et-manifestation/la-quinzaine-commerciale-saint-gervais-les-bains/

•

Fête des guides : samedi 1er au dimanche 2 août 2020.
https://www.saintgervais.com/fete-et-manifestation/fete-des-guides-a-saint-gervais-mont-blanc-saint-gervais-les-bains/

•

Fête du Village de Saint-Nicolas de Véroce le dimanche 2 août
https://www.saintgervais.com/fete-et-manifestation/fete-du-village-de-saint-nicolas-de-veroce-saint-gervais-les-bains/

•

Rencontres Musique et Patrimoine, du 3 au 7 août
https://www.saintgervais.com/fete-et-manifestation/fete-des-guides-a-saint-gervais-mont-blanc-saint-gervais-les-bains/

•

Vous avez accès sur le site qui suit aux CR des dernières réunions publiques. Le Maire y fait un bref exposé
sur la situation de la commune et répond aux questions des participants. Beaucoup d’informations qui
peuvent vous intéresser, voir notamment les réunions du 13 janvier 2020 à Saint-Gervais et le 9 décembre
2019 à Saint-Nicolas-de-Véroce :
https://mairie.saintgervais.com/reunions-publiques/

•

Élections municipales et travaux du nouveau Conseil
Pour rappel, les résultats du premier tour des élections municipales (15 mars 2020) ont été les suivants :
Inscrits= 4826
Votants= 2519 (52,2%)
Abstention= 2307 (47,8%), 64 blancs, 28 nuls
Liste JM Peillex : 1884 = 77,6% des exprimés. 26 sièges
Liste C du Peloux : 543 = 22,4% des exprimés. 3 sièges

Le nouveau Conseil Municipal s’est réuni pour la première fois le 24 mai. Jean-Marc Peillex a été réélu Maire
avec 26 voix sur 29. Voilà la composition du nouveau Conseil et les attributions des conseillers :
https://mairie.saintgervais.com/votre-mairie/le-conseil-municipal/les-membres-du-conseil-municipal/

Ci-dessous le compte-rendu succinct de la première réunion du nouveau Conseil Municipal :
https://www.saintgervais.com/content/uploads/sites/2/2020/05/05-Compte-rendu-succinct-24-mai-2020.pdf

… et le compte-rendu détaillé pour ceux qui s’intéressent aux détails
https://www.saintgervais.com/content/uploads/sites/2/2020/06/PV-Conseil-Municipal-24-mai-2020.pdf

Lors du premier Conseil, ont été constituées 9 commissions composées des membres élus du conseil
municipal, chargées d’examiner les affaires qui leur sont soumises en vue d’émettre un avis avant d’être
portées à l’ordre du jour du conseil municipal suivant. Sous certaines conditions, ces commissions sont
ouvertes aux personnes extérieures et pourquoi pas vous ? Plus de détails sous :
https://mairie.saintgervais.com/etre-auditeur-des-commissions-pour-participer-a-la-vie-municipale/

•

Fonds de soutien aux entreprises locales
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De nombreuses entreprises locales, quelle que
soit leur activité, artisans, commerçants,
agriculteurs, restaurateurs, hôteliers, sont très
touchées par la crise sanitaire.
Afin de prévenir toute cessation d’activité et de
les aider à relancer leurs activités essentielles à la
restauration du dynamisme économique de la
ville, le Maire de Saint-Gervais a proposé à tous
les habitants et résidents de la commune
d’effectuer prioritairement leurs achats auprès
des acteurs économiques locaux. Cette première
démarche les aidera à remonter la pente.
Parallèlement, la commune met en place un
fonds de soutien aux entreprises locales qui
•

Avenir du tramway du Mont-Blanc
Le 17 avril à Annecy, le Département de la HauteSavoie et la Compagnie du Mont-Blanc ont
présenté le projet de rénovation du Tramway du
Mont-Blanc. Les travaux vont s’étaler jusqu’en
2026 et coûter 70 M€.
Le plus haut train à crémaillère de France va
changer de visage. Quelques jours après avoir
renouvelé pour quinze ans la concession de
service public du Tramway du Mont-Blanc (TMB)
à la Compagnie du Mont-Blanc, le Département
de la Haute-Savoie, propriétaire du TMB a dévoilé
le projet de rénovation retenu. "Cent-dix ans
après le début de l’exploitation touristique de ce
train mythique, le Département veut donner un
nouveau souffle au TMB, afin de lui rendre son
lustre et toute son attractivité", a déclaré
Christian Monteil, le président du l’Assemblée
Départementale.

•

permettra de verser des aides financières. Les
économies trouvées par les services de la
commune devraient déjà permettre de dégager
200.000 euros pour abonder ce fonds.
Dans ce cadre, les habitants de Saint-Gervais sont
invités d’adresser des dons à la Mairie afin de
participer à la relance économique de leur ville.
Jean-Marc Peillex tient à remercier vivement les
saint Gervolains pour leur solidarité envers leurs
commerçants, artisans, agriculteurs et autres
entrepreneurs. Il n’est pas trop tard : tous ceux
qui le souhaitent peuvent contribuer à ce fonds en
envoyant leur don à la mairie avec la mention «
fonds de soutien aux entreprises locales ».

Les travaux vont inclure la rénovation de toutes
les gares et la construction d’une nouvelle gare
d’arrivée au Nid d’Aigle à 2 400 mètres d’altitude.
D’une surface de 450 m2, elle aura une
architecture adaptée à la montagne et une
conception
conforme
aux
critères
environnementaux les plus exigeants. Les 3 trains
mythiques, vieillissants, vont être remplacées par
de nouvelles machines d’un confort et d’une
régularité accrus.
Avec 140 000 passagers par an, l’exploitation du
Tramway du Mont-Blanc est aujourd’hui
déficitaire ce qui impose au Département de la
subventionner à hauteur de 700 000 euros par an.
Cet investissement important vise à donner un
nouveau souffle à ce site exceptionnel.

Réhabilitation du chalet d’alpage du Mont Joux
Ce traditionnel chalet d’alpage n’est plus utilisé depuis
de nombreuses années en raison de son état de
délabrement. Afin de lui redonner sa fonction
première et de redynamiser l’activité pastorale, ce
chalet d’alpage, situé à 1847 mètres d’altitude au lieudit de Joux va être entièrement réhabilité pour un
budget de 405.000 Euros à partir du 25 mai. Dès la fin
de l’été, il accueillera un espace dédié à l’alpagiste qui
fait pâturer ses bêtes sur cet alpage, plusieurs salles
nécessaires à la fabrication des fromages de vache et
de chèvre, une cuisine et un comptoir de vente de
petite restauration pour les randonneurs de passage.
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• « Groupe 4000 du CAF-Ile de France »
Nous sommes heureux de vous annoncer la création du "Groupe 4000 du CAF-Ile de France". Il a pour vocation
de rassembler les alpinistes, qui ont à leur actif l’ascension d’au moins 30 des 82 sommets de l'arc alpin.
Jean-François Mougenot, membre de notre Association assure le secrétariat de ce "Groupe 4000" qui a pour
parrain Patrick Gabarrou et pour conseiller technique Pierre Gourdin, guide de haute montagne de la
Compagnie des Guides de Saint-Gervais.
Les membres intéressés de notre Association peuvent obtenir les informations détaillées et s’inscrire en
s’adressant à j-f.mougenot@orange.fr

• Identifier les animaux du Mont Blanc et aider la recherche scientifique
Vous êtes intéressés par la faune de nos montagnes : alors n’hésitez pas à aller sur www.zooniverse.org et
cherchez le projet Wild Mont-Blanc. Vous pourrez aider le CREA (Centre de recherches sur les écosystèmes en
altitude) et participer au classement des 200 000 images prises par 40 appareils de photos automatiques.

Saint-Gervais, le 21 juin 2020
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