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Le mot du président
18 ans d’existence pour l’AARCA
9 ans de présidence pour moi,… un bail !!!!
Presque deux quinquennats. Ces seuls chiffres
montrent que l’AARCA a besoin de sang neuf…
J’espère que vous serez nombreux à notre assemblée
générale du 29 décembre. Vous pourrez y rencontrer
M le Maire de la Chapelle, Président du SICVA ainsi
que les responsables du tourisme qui répondront à vos
questions. Vous pourrez vous exprimer sur la vie de
votre association, soumettre vos idées, nous rejoindre
pour les mettre en œuvre.
La neige recouvre déjà les sommets, la saison
s’annonce bien. J’espère avoir le plaisir de vous
rencontrer à la Chapelle. Si ce n’est pas le cas, les
administrateurs et moi-même vous souhaitons des
fêtes heureuses et une bonne année 2011.
Jacques Cévost

A la Chapelle cet hiver:
Parcours de découverte ‘’ Fenêtre sur plaine’’
Trois boucles à parcourir toute l’année :
Circuit complet : durée 2h30, dénivelé 170 m.
Variante 1 via le chef-lieu: durée 1h, dénivelé 80 m.
‘’ 2 via la fruitière: durée 1h30, dénivelé 150 m
La station de La Chapelle d’Abondance accueillera
du 9 au 14 janvier les 9ème jeux nationaux d’hiver
des transplantés et dialysés. Elle rejoindra ainsi
l’association Trans-Forme dans son action pour la
sensibilisation au don d’organes.
(voir calendrier de l’office)
Le cinéma sera bien ouvert cet hiver (avec le soutien
de la mairie et de l’Office de Tourisme).
Le ski nouveau est arrivé…
Quelques bonnes nouvelles de La Chapelle, une
neige abondante qui a déjà été damée en début de semaine sur le secteur de Braîtaz et en milieu de semaine sur le secteur du Crêt-Béni. Les enneigeurs
fonctionnent à plein régime et produisent d’importantes quantités de neige de culture.
La station a ouvert une partie de son domaine nordique tandis que Châtel en a fait de même avec son
domaine alpin. Si vous êtes tenté par le ski précoce,
profitez-en.
Ski nordique gratuit à La Chapelle (se renseigner
pour vérifier l’ouverture en fonction de la météo).

La neige est bien là, elle nous attend (photo J F Aulen)

Notre partenaire

Nous reparlerons des projets en décembre mais surveillez le panneau d’affichage de l’AARCA à l’office de Tourisme. En fonction de la météo, des randonnées à raquettes ou des sorties à ski peuvent être
organisées.

Au syndicat intercommunal ( SICVA):
Exposition Pierre Vallet
- Au printemps et durant toute l’année, ouvrez l’œil
pour découvrir, au cœur de chaque village de la
vallée d’Abondance, les photographies réalisées par
Pierre Vallet qui, au fil des saisons, magnifient les
paysages, le quotidien des habitants de la vallée…
- L’ouvrage intitulé Vallée d’Abondance, paysages
et savoir-faire d’ici se comprend indépendamment
des expositions Agriculture et Paysages et Savoirfaire et Paysages auxquelles il se rattache.
Cet ouvrage est d’abord destiné aux habitants de la
vallée, aux personnes intéressées par la montagne et
notre région, mais aussi aux touristes et aux
personnes qui visiteront les expositions lors de leur
itinérance.
Grandes dates de l’Office de Tourisme

DIMANCHE 16 JANVIER 2011
La Chapellane - Course Populaire de ski de Fond
SAMEDI 5 FEVRIER 2011
IMOTEP CUP
Derby de La Chapelle sur secteur Crêt-béni.
MARS 2011
COURSE DES VIEILLES PLANCHES
LA LINLEU-LENLA
Course de Télémark secteur Braitaz
DU 2 AU 9 AVRIL 2011
FESTIVAL DES CONCERTS SAUVAGES
En bref, chez nos voisins de Châtel
Deux grands opérateurs de tourisme réaliseront 154
logements à la Béchine et 116 logements à SousVonnes…..Des lits chauds assurés en haute saison
Les études préliminaires sont en cours pour la future liaison Linga/ Super Châtel
Suite au passage au réel, les recettes de la taxe de
séjour sont en augmentation de plus de 74%.

VENDREDI 24 DECEMBRE 2010
Animation toute la journée pour les enfants sur le
thème de Noël et arrivée du Père Noël
Promenades en traîneaux à chiens et calèche
18H Descente aux Flambeaux
Vin et chocolat chaud offerts téléski du Dahu
20H Messe de Noël en l'Eglise St Maurice
VENDREDI 31 DECEMBRE 2010
18H Descente aux Flambeaux et feux d'artifice
Du DIMANCHE 9 JANVIER au VENDREDI 14
JANVIER 2011
9ème Jeux Nationaux d'hiver des Dialysés et
Transplantés avec l'association Trans-Forme
DIMANCHE 09 JANVIER 2011
La Grande Odyssée à La Chapelle...
Course de chiens de traîneaux.
Epreuve de Mass Start au niveau de La Panthiaz.

Photo : J F Aulen

Vous aussi, envoyez-nous vos photos originales,
surprenantes ou tout simplement …belles pour
illustrer nos bulletins et enrichir notre album.

Forfaits 2010/2011

Tarif en euros
Saison La Chapelle
Saison Evasion
Saison P du Soleil
Journée La Chapelle
Journée Evasion
Journée P du Soleil

Normal
- 16 ans
246
282
550
18,80
22,10
29

Normal
16/22 ans
ou + 63 ans
299
358 /337
698 /659
21,30
26,40/24,80
37/35

Normal
Adulte
350
421
775
25
31
41

- 16 ans
résident
123
269
435

16/22 ans
résident
150
338
551

Adulte
résident
175
398
612

+ 63 ans
résident
150
318
520

+ de 75 ans: gratuit à la journée
Pour obtenir le forfait spécial « résident » ou « indigène » adressez-vous aux caisses des remontées de la
Panthiaz, muni de votre relevé de taxe d’habitation 2009 et de votre livret de famille ou pièces d’identité.
Attention : l’âge minimum pour obtenir le forfait « senior » a été porté à 63 ans.

Un peu d’histoire…vue de la plaine
Annexion, réunion, ou rattachement de la Savoie à la France, il y a 150 ans en 1860 ?
Cette « réunion » avait été négociée par Napoléon III en échange de son aide à l’Italie dans sa lutte contre
l’Autriche mais c’est le traité de Turin du 24 mars 1860 qui a officialisé l'acte par lequel le duché de Savoie et
le comté de Nice sont réunis ou « annexés » à la France. C’est le mot annexion a d’abord été employé dans les
débats mais c’est le mot « réunion », plus consensuel, qui a été écrit dans le traité. Ce n’est qu’en 1960, lors
des cérémonies du centenaire, qu’on emploiera le terme de « rattachement ». Comme quoi les faits historiques
les plus certains ne sont pas immuables dans leur terminologie.
Les 22/23 avril 1860, bien que le traité de Turin soit signé depuis un mois, un plébiscite est organisé afin de
confirmer l’accord des populations locales pour cette « réunion ». La question posée est « La Savoie veut-elle
être réunie à la France ? ».
C’est le premier vote au suffrage universel en Savoie. Le « oui » l’emporte par plus de 99% des voix….
Le score obtenu peut faire sourire aujourd’hui, quand on sait qu’une pétition ayant réuni plus de 13 000
signatures, rien qu’en Chablais et Faucigny, demandait le rattachement à la Suisse. Beaucoup de bureaux de
vote ne présentaient pas de bulletin « non ». Les journaux notent pourtant que le scrutin s’est déroulé dans le
calme.
Cependant, une zone neutralisée est créée en Haute-Savoie et une partie de la Savoie actuelles, qui garantira
une zone tampon entre la France et la Suisse (cette sone ne sera pas respectée par la France durant la première
guerre mondiale et sera supprimée par le traité de Versailles en 1919).
Le 14 juin 1860 la France prend possession de la Savoie et le lendemain, les deux départements actuels de
la Savoie et la Haute-Savoie sont créés.

Les deux couleurs de la Chapelle

Le poseur de tavaillons : 1er prix 2009

CONCOURS PHOTO 2011 :
RÈGLEMENT SIMPLIFIÉ
L’Association Amicale des Résidents de la Chapelle d’Abondance organise chaque année un concours photo mettant en valeur les
richesses de la vallée d’Abondance. Pour participer à ce concours, il suffit de s’acquitter de la somme de 5 euros par inscription et
par photo. Chaque participant pourra envoyer 2 photos au maximum, 1 seule pourra être primée et se voir attribuer un lot. Le jury
est composé de spécialistes de la photo et de membres de l’AARCA
Le concours débute le 1er JUILLET 2010 et se termine le 15 août 2011 date limite des envois (le cachet de la poste faisant foi).
Il est ouvert à tous les photographes non professionnels.

Thème 2011 : « Les sports dans la Vallée d’Abondance »
PRINCIPE DU CONCOURS PHOTO :
Le participant fera parvenir à l’adresse suivante :
AARCA Concours photo
Chez Monsieur Bertrand GUFFROY
La Ville du Nant
74360 LA CHAPELLE D'ABONDANCE
* 1 photo couleur ou noir/blanc tirée sur papier photo au format 10x15 au moins à 13x19 maxi + le négatif sur le
sujet imposé.
ou
* un tirage sur papier photo format 10x15 au moins à 13x19 maxi et le fichier numérique correspondant avec une très bonne
résolution pour pouvoir agrandir la photo( CD ).Le format APS sera refusé.
Le support numérique ne contiendra que la photo participante (ou les 2).
Photos prises uniquement dans la VALLÉE D’ABONDANCE avec un petit mot expliquant où a été pris le cliché (un indice doit
permettre d’identifier le lieu de la prise de vue).
Les tirages et négatifs seront rendus à l’issue du concours. L’auteur autorise l’AARCA à agrandir, publier et exposer ses photos
sans prétendre à rétribution.
Les bulletins d’inscription sont disponibles dans les offices de tourisme ou sur le site de l’AARCA

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2010
Madame, monsieur
Vous êtes invités à participer à l’assemblée générale de l’AARCA qui aura lieu le :
Mercredi 29 DÉCEMBRE 2010 à 18h00
à la salle voûtée sous l’Office de Tourisme
Ordre du jour :
-Rapport moral du président et rapport d’activité 2010
-Rapport financier du trésorier, cotisation 2011
-Contrôle des comptes, élections des contrôleurs aux comptes pour 2011 et du tiers sortant
du Comité Directeur
-Activités 2011
-Questions diverses
à 19h00
-Échanges avec M le Maire et les acteurs du tourisme local (Office de tourisme, ESF, …)
Les membres du tiers sortant sont : Mme Berthoux Odile, MM Ballarini Bruno, Pfister René
Les personnes, même absentes lors de l’AG, qui souhaitent nous rejoindre peuvent contacter le
président, elles sont les bienvenues.
La soirée se terminera par un verre de l’amitié qui permettra de poursuivre les échanges.
Les adhésions 2011 seront reçues dans le hall à partir de 17h00.
N’hésitez pas à nous écrire pour nous faire part de vos souhaits et de vos questions.
Venez nombreux, notre force, c’est notre nombre et notre cohésion.
A 17H00: Remise des prix du concours photo 2010 qui avait pour thème : «Les lacs de la Vallée
d’Abondance » (les supports pourront être récupérés par les concurrents)
En cas d’absence, faites-vous représenter par un ami ou contactez-nous.

L’AARCA c’est vous…apportez votre témoignage, vos critiques, vos idées…

L’AG , un moment privilégié pour se rencontrer et
rencontrer M le Maire et les responsables du tourisme
(cliché : Alain Leconte)

Rejoignez-nous

Sans doute une des photos les plus étonnantes de nos
concours passé (cliché: Charles Fagegaltier)

Avez-vous réglé le montant de votre adhésion 2010 ? Si ce n’est pas le cas, vous pouvez encore le faire
en envoyant votre chèque de 15€ au nom de l’AARCA à:
M Albert MEYER 6, rue des Primevères 67380 LINGOLSHEIIM
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