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Emblématique de nos alpages savoyards, la vache 
de race Abondance règne en maîtresse dans  
les troupeaux de nos contrées montagnardes. 
Lorsque les beaux jours font souffl er un vent de 
liberté et que la belle revit au contact du plein 
air après des mois de stabulation, les terrains 
diffi ciles, escarpés ou pentus, ne freinent pas 
l’audacieuse gourmande dans sa quête d’herbes 
fraîches et folles. Bien campée sur ses fi nes mais 
solides pattes dont la nature l’a avantageusement 
dotée, le sabot aguerri, elle arpente aisément 
les espaces dévolus et s’adapte facilement à la 
diversité des milieux en altitude. Pâturant jusqu’à 
2800 mètres d’altitude, c’est une auxiliaire 
précieuse pour l’entretien et la conservation des 
paysages. Endurante aux variations climatiques, 
elle résiste à la sécheresse, au gel et la neige.

L’ÉLÉGANCE RUSTIQUE DE LA « VACHE À LUNETTES »
Son côté rustique et sa corpulence moyenne en font la vache par excellence des régions de Savoie 
où elle prend ses racines. Plus précisément à Abondance, dans le Chablais où elle s’est développée. 
On la reconnaît facilement à sa robe pie rouge acajou, qui tranche avec la blancheur de la tête, des 
pattes et du ventre. Ses yeux sont également cernés de rouge acajou, une protection naturelle 
contre les effets de la lumière qui lui vaut d’être qualifi ée de « vache à lunettes ». 

UNE BONNE LAITIÈRE
De taille moyenne (1m35 au garrot), pesant environ 650 kg pour une femelle, elle est réputée 
pour la qualité de son lait (environ 6 000 litres /an) riche en matières grasses. Excellente laitière et 
bonne fromagère, elle fl atte nos papilles : son lait riche en protéines entre dans la composition de 
nombreuses productions en Appellations d’origine contrôlée (AOC) telles Abondance, reblochon, 
tomme de Savoie, Cantal etc. 

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL’Abondance : st�  de n�  pât� ag� 
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Georges PLANTAZ et Fils
sas

B.P. 50 357 - 781 avenue des Digues

74807 SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY
Tél. 04 50 03 74 63

accueil@plantaz.fr

Charpente Couverture Zinguerie

04.56.35.62.60  /  06.10.62.05.74
84 rue pertuiset - 74130 BONNEVILLE

Facebook / 4vin4



205, route de Serry - ZAE les Bègues - Findrol
74250 FILLINGES - Tél. 04 50 43 43 00

521 Rue du Quarré - 74800 AMANCY
Tél. 04 50 03 03 33

ÉLÉCTRICITÉ
BATIMENT - INDUSTRIE
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE
POMPES A CHALEUR

Philippe GAY
Port. 06 07 39 14 87

324, rue de l’Industrie - 74130 BONNEVILLE
Tél. 04 50 97 04 05 - Fax 04 50 25 63 51 - E-mail : donat-magnin@wanadoo.fr

Venez visiter notre site : www.donatmagnin.fr



900, avenue de Pontchy - 74130 BONNEVILLE 900, avenue de Pontchy - 74130 BONNEVILLE 
Tél. 04 50 97 03 09 - Fax. 04 50 25 71 50 Tél. 04 50 97 03 09 - Fax. 04 50 25 71 50 

E-mail : info@perrotton.frE-mail : info@perrotton.fr

Entreprise certifiée 
ISO/TS 16949

✓ Environnement technique 
et qualité très performant 

✓ Réalisation 
de produits sophistiqués

www.perrotton.fr
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Les 28 et 29 septembre 2019, Bonneville va accueillir un comice agricole. 

Quatrième du nom dans notre commune, après 1966, 1998 et 2011, le monde agricole et toutes 
les richesses qu’il véhicule vont s’exposer aux yeux du public qui, nous l’espérons sera nombreux. 

L’occasion pour chacun de découvrir comment ce milieu a su traverser les époques tout en s’adaptant 
aux évolutions technologiques et en parfaite adéquation avec les nouveaux modes de vie. 

Destinée à tous les publics, cette manifestation a été organisée de manière à offrir une diversité 
d’animations tout au long de ces deux jours qui soient festives mais également pédagogiques. 

L’agriculture, son passé, ses enjeux, son terroir, son identité, vont se décliner assurant des moments 
d’échanges et de convivialité. 

La Ville de Bonneville remercie le comité d’organisation qui a su mobiliser autour de lui pour 
permettre aux acteurs du monde rural et agricole d’exposer leurs productions, leur savoir-faire et 
d’échanger sur leurs pratiques.
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EARL LA BERGERIE D’AYZE
1144, route de Marignier - 74130 AYZE

Téléphone : +33 613 471278

www.bergeriedayze.com

163, Avenue des Glières - 

fleurs . Bouquets . Plantes
Compositions . deco . Idees cadeaux

Boucherie - Charcuterie

Tél. 04 50 07 77 62
30, rue du Carroz - (face à la Médiathèque)

74130 BONNEVILLE

du mardi au samedi :
8h00 - 12h30 / 15h30 - 19h00
le dimanche 8h00 - 12h00

Laurent vous accueille
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MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMot  duPrésident du 
       Co� eil Savoie Mont -Blanc
9 ans après, le comice agricole est de retour à Bonneville, les 28 et 29 septembre prochains, et le 
Département est fi er de s’associer à cette grande manifestation festive populaire.

Cet événement majeur, élargi cette année aux communautés de communes avoisinantes, réunira les 
acteurs locaux des différentes fi lières, afi n de redécouvrir toute l’étendue et la richesse du monde 
agricole.

Une agriculture savoyarde dynamique, à la fois garante de nos savoir-faire, mais aussi emprunte 
d’innovations, dans le respect de l’environnement, au service des hommes.

Un secteur clé de notre économie, que le Département soutient de manière volontariste, via le 
Conseil Savoie-Mont-Blanc.

Je suis heureux de cet engagement en faveur de la terre, des hommes qui la cultivent, et qui 
l’entretiennent, en étroite complémentarité avec les différentes activités, économiques, artisanales, 
industrielles, et touristiques,  qui font toute la richesse de notre territoire.

Un lien essentiel, garant de notre identité, et de notre équilibre, que ce nouveau comice agricole 
met à l’honneur, dans une ambiance propice aux échanges et à la bonne humeur, dans la pure 
tradition savoyarde. 

CHRISTIAN MONTEIL
Président du Conseil Savoie Mont-Blanc



DECOLLETAGE TOUT SECTEUR D’ACTIVITE

EKAIM Technologie - 145 Rue de la Fin, 74460 MARNAZ - Tél. 04 50 78 29 87 - www.ekaim.fr

www.ekaim.fr

TRAITEMENTS DES METAUX

HACER - 47 Allée du Mont-Blanc - 74300 CLUSES - Tél. 04 50 89 25 10 

www.hacer.fr



Sécurisez votre installation !
Le Point Accueil Installation vous oriente pour favoriser 
un projet viable dans le respect de vos priorités.

Des services vous sont proposés pour vérifier la 
faisabilité, réussir les relations humaines dans votre 
entreprise, bénéficier d’appuis techniques et d’un 
accompagnement post installation.
www.services.casmb.fr

devenir 
agriculteur

Avec un

projet sû
r !

Point Accueil Installation      

     04 79 60 49 36  /  04 50 88 18 63

SAVOIE MONT-BLANC
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Au cœur de Beaune, à deux pas des célèbres Hospices et de la Basilique Notre Dame

15, place Fleury - 21200 Beaune  
Réservations : +33 3 80 22 35 50 
 www.restaurant-beaune.com 

Cécile, Jérôme et leur équipe sont heureux  
de vous accueillir. 

Notre Etablissement sélectionne des Produits de 
Saison issus  de Producteurs locaux et régionaux. 
Chaque Plat est préparé et élaboré par notre Chef 
dans le respect du  Label « Maitre Restaurateur » 

et dans la Tradition de la Cuisine Française.
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Téléphone 04.50.43.05.87 
@mail : voyagesgal@voyagesgal.com 

45 Impasse des Contamines - 74930 Pers-Jussy 

www.voyages-gal.com

Z.I. de Chez Millet
270, rue des Rossées
74970 MARIGNIER
Tél. 04 50 34 60 32
Fax 04 50 34 62 26
www.demidec.fr
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Mot du Trés� i�  et 
      R� po� able de la communication
Les 28 et 29 septembre 2019, Bonneville organise son troisième comice agricole en 20 ans. 
Le centre-ville présentera la plus grande ferme de l’arrondissement du Faucigny par la qualité et la 
beauté des animaux qui seront présentés.
L’agriculture sera à la fête avec le commerce, l’industrie, l’artisanat et le tourisme, fl eurons de la vallée 
de l’Arve. 
Le samedi sera animé par de nombreux jeux pour les enfants où ils pourront découvrir des petits 
animaux et beaucoup de divertissements pour tous publics.
Le dimanche sera réservé pour le grand concours des races Abondance, Montbéliarde et remises 
de prix. 
La préparation de ce comice a nécessité 18 mois de travail pour deux jours de festivités qui, nous 
l’espérons, laissera au public un excellent souvenir de Bonneville la bien nommée. 
En 1998, le Président de la société d’agriculture, Bernard Châtel, me demande de faire partie du 
comité d’organisation en tant que responsable de la communication et trésorier pour aller chercher 
un peu d’argent par des encarts publicitaires pour couvrir une partie des dépenses. Je ne pensais 
pas que 20 ans plus tard, je serais encore là et responsable de la trésorerie afi n d’apporter mon 
concours pour ce troisième comice. 

Responsable de l’élaboration de cette plaquette, j’en profi te pour remercier l’ensemble du 
comité d’organisation pour son aide précieuse ainsi que l’imprimerie Uberti-Jourdan pour 
sa disponibilité. 
J’adresse très sincèrement tous mes remerciements aux annonceurs qui m’ont fait confi ance, 
non seulement pour ce comice agricole 2019, mais également pour toutes les autres 
manifestations pour lesquelles je les ai sollicités (comice 1998, comice 2011, Festival des 
musiques…). Grâce à eux à chacun de ces rendez-vous, nous avons pu réaliser de très 
belles plaquettes.

Bon comice à tous. 

ROGER DUMONT
Trésorier et Responsable communication



DÉNARIÉ

CARRELAGE 
SANITAIRE 
PARQUET 

PIERRE NATURELLE 

603, rue des Sarrazins - 74130 BONNEVILLE 
Tél. : 04 50 97 11 33 - Fax : 04 50 97 29 43 

sarldenarie@wanadoo.fr
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www.phippaz-maconnerie.fr

PHIPPAZPHIPPAZ
Maçonnerie
Gros Oeuvre

469, avenue de la Gare
74130 BONNEVILLE
Tél. 04 50 97 39 07
Fax 04 50 25 63 54
info@phippaz.fr

Siège social : Z.I. Les Iles - Ayze - BP 2 - 74131 BONNEVILLE CEDEX 
Tél. 04 50 97 25 61 - Fax. 04 50 25 61 13 

email : pessey.fournier@wanadoo.fr 

Agence : Immeuble 'Les Parasses" - 74450 LE GRAND BORNAND 
Tél. 04 50 02 38 78 - Fax. 04 50 02 24 74
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Après 1998 et 2011, l’arrondissement de Bonneville organise à nouveau un comice agricole dans 
son chef-lieu les 28 et 29 septembre 2019 .
Sur le secteur du SCOT du cœur du Faucigny qui regroupe 4 communautés de communes,
le nombre d’exploitations est toujours en diminution. 
Voici quelques chiffres : 260 exploitations agricoles, 400 emplois directs, 13000 Ha exploités, 
dont 90 % en prairie et alpages et 10 % en viticulture, horticulture, arboriculture et maraîchage. La 
production laitière toujours majoritaire, 55 % sont tournées vers cette production. La labellisation 
de plusieurs productions, AOC Reblochon, Abondance, vin de Savoie (Ayse) est un véritable atout 
pour le territoire agricole. La vente en circuit court progresse régulièrement tout comme l’agriculture 
biologique .
Malgré une très forte pression foncière dans notre région dynamique, essayons de maintenir de 
grands tènements mécanisables, proches des sièges d’exploitations ainsi que préserver les alpages 
dans leurs dimensions agricoles, touristiques et écologiques. 
Un grand merci à toutes celles et ceux qui depuis bientôt 2 ans se réunissent pour que ces 28 et 
29 septembre soient bien sûr la fête de l’agriculture au cœur du Faucigny dans la belle ville de 
Bonneville .

LÉON GAVILLET
Président de la Société d’Agriculture

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMot du Président de 
la Société d’Agricult� e



PIERRES NATURELLES 

et CARRELAGES

Showroom CAPRI

H A B I L LAG E  M U R A L  -  SO L  -  D É CO  JA RD I N 

Showroom France - 15 impasse des castors - 74800 St Pierre en Faucigny
Tél. +33(0)4 50 03 50 86 - info@group-capri.com 

group-capri.com
store-capri.com
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bosson-sa@fr.oleane.com                 www.bosson-sa.com

68, impasse Acquit  
74520 VAy - Tél : 04 50 04 27 01 

123, route de la Bergue 
74380 CAV-A - Tél : 04 50 39 38 25 

1, rue de l’Oratoire 
74140 DOVA - Tél : 04 50 94 03 87

Bosson.qxp_Mise en page 1  24/06/19  14:52  Page 1

LL



  Comice de Bonneville - 17 - 28 et 29 septembre 2019

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLe  mot du Comité d’Organ� ation

Vitrine de l’agriculture haut-savoyarde, le comice agricole est de retour à Bonneville, pour deux 
journées de fête et d’échange.
Nous avons souhaité réunir et mobiliser de nombreux acteurs : exploitants agricoles, artisans, 
commerçants, industriels… pour redécouvrir ensemble le monde agricole, la richesse de ses 
activités ainsi que les produits locaux.
Face à l’industrialisation, l’économie agricole a dû s’adapter aux évolutions sans toutefois perdre 
son identité. En effet, le monde agricole garde une place très importante et un rôle essentiel dans 
l’aménagement de notre territoire et la valorisation des paysages touristiques.
C’est pourquoi, ce nouveau comice, plus que les précédents, s’attachera à montrer la vitalité du 
monde rural et la complémentarité entre l’agriculture, l’industrie, l’artisanat, le tourisme, le commerce, 
l’environnement, la gastronomie, qui font toute la richesse propre à notre territoire.
Nous remercions l’ensemble des partenaires, collectivités, annonceurs, ainsi que toutes les personnes 
qui ont participé à l’organisation de l’événement et notamment celles qui sont présentes à chaque 
comice depuis de nombreuses années et qui transmettent le fl ambeau aux plus jeunes.

Nous vous souhaitons un beau comice à tous. 

MARC CHUARD
Pour le Comité d'Organisation

LLLLLLLL
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RETROUVEZ 
L’AGENDA 

COMPLET  SUR :
rochexpo.com

VOS GRANDS RENDEZ-VOUS EN 2019

MIEUX VIVRE EXPO 
30 octobre – 3 novembre

NATURELLIA - SALON PASSION VIN - SALON CAP SENIORS 
22 novembre – 24 novembre

CARROSSERIE DES FOURMIS
SARL

GARDIER PERE & FILS

23 rue des Fourmis - PONTCHY - 74130 BONNEVILLE
TÉL. 04 50 97 11 61 - FAX 04 50 07 18 24

carrosseriefourmis@orange.fr
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LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLe  Comice Agricole au fil du tempsLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL



LL

Visitez
royaume
abeilles

le

des

ET SES GOURMANDISES

Le rucher des 2 Lacs - 03 81 69 31 06
25160 LABERGEMENT-SAINTE-MARIE
Horaires magasin : 9h-12h et 14h-19h. Visite pendant les vacances le matin à 11h 
et dans l’après-midi suivant la demande. Fermé le dimanche et jours fériés.

lerucherdes2lacs.fr

Agri Sud Est
vous accompagne dans la performance 
de votre élevage en vous proposant 
une offre complète et adaptée :
• Conseils et services
• Gamme matières premières
• Gamme aliments composés 
• Gamme nutritionnelle / Minérale
• Equipement rural
• Fourragères
• Agrofournitures

A VOTRE SERVICE : 
Agri Sud Est Amancy

Rue du Quarre
74800 AMANCY

Pour tout renseignement :
04 50 25 87 73
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LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLe déclin d�  abeill� 
ET POURTANT UN INSECTE 
SI IMPORTANT POUR LA VIE…
Les parasites, les produits phytosanitaires, le climat 
et le frelon asiatique jouent un rôle dans la mortalité 
des abeilles.

TOUT D’ABORD, 
QU’EST-CE QU’UNE ABEILLE ?
Les abeilles font partie de l’ordre des hyménoptères. 
Elles possèdent des sens extrêmement développés 
comme l’ouïe, l’odorat, le goût, la vue et le toucher. 
Ce sont des insectes volants qui recueillent du nec-
tar ainsi que du pollen selon les espèces. Il n’y en 
aurait pas loin de 20 000 différentes.
Les abeilles domestiques, que l’on appelle Apis 
mellifera, sont celles qui nous donnent le miel. Les 
abeilles constituent le groupe de pollinisateurs pré-
dominant.

QUELQUES CHIFFRES…
- Une ruche abrite une colonie de 10 000 à 80 000 
abeilles selon la saison.
-  Une abeille d’été vit une quarantaine de jours et 

celle d’hiver 4 mois environ. La reine quant à elle vit 
en moyenne 4 ans.

-  En France, on compte 1 000 espèces d’abeilles dif-
férentes, et pourtant il n’y en a qu’une seule qui est 
domestique.

- La reine peut pondre jusqu’à 2 000 œufs par jour.
- L’abeille peut parcourir 5 km pour aller polliniser 
une seule espèce végétale.
- 40 000 000 années d’existence.

LE FRELON ASIATIQUE
Le principal prédateur est le frelon asiatique à pattes 
jaunes, apparu en France pour la première fois en 
2004. Il se répand très rapidement.

COMMENT DIFFÉRENCIER LE FRELON 
EUROPÉEN DU FRELON ASIATIQUE ?
- Patttes : européen = pattes brunes
 asiatique = pattes jaunes et noires
- Thorax : européen = noir et brun
 Asiatique = complètement noir
- Abdomen : européen = jaune dessiné de noir
  Asiatique = sombre annelé de jaune 

orange et une bande orangée plus large à 
l’extrémité

LES PESTICIDES
Les pesticides représentent un réel danger pour les 
abeilles. Les effets sont si néfastes que les abeilles 
ne reconnaissent plus les plantes, ont des malfor-
mations, une perte d’orientation. Les abeilles ne re-
trouvent plus leur ruche et ont des affaiblissements 
des défenses immunitaires.
L’utilisation de pesticides impacte beaucoup les 
populations de pollinisateurs. Les abeilles peuvent 
butiner du pollen contenant jusqu’à 7 pesticides dif-
férents.
30% des colonies, la moyenne nationale de mortali-
té lors de l’hiver 2017/2018
La prochaine fois que vous verrez une abeille bour-
donner autour de vous, rappelez-vous que la plu-
part des aliments que nous consommons sont obte-
nus grâce à la pollinisation naturelle.
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HORAIRES D’OUVERTURES : 

DU LUNDI AU SAMEDI 

DE 8H30 A 19H45 SANS INTERRUPTION 

TEL : 04.50.97.04.32 

516 AVENUE DE GENEVE  
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PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPL�  ch� se� s 
au cœ�  de l’éducation à la nat� e
Associations agréées de protection de l’environne-
ment, les Fédérations des Chasseurs, selon les mis-
sions que la loi leur a confi ées, mènent « des actions 
d’information et d’éducation au développement 
durable en matière de connaissance et de préser-
vation de la faune sauvage et de ses habitats, ainsi 
qu’en matière de gestion de la biodiversité ».

DES ACTIONS EN FAVEUR 
DE L’ÉDUCATION À LA NATURE
La nature est un héritage culturel, un patrimoine com-
mun, que les chasseurs souhaitent transmettre de 
génération en génération. Leurs connaissances, ap-
puyées sur des études scientifi ques, leur vécu ancré 
dans les territoires ruraux, leurs missions en lien avec 
les grands enjeux nationaux du développement du-
rable, constituent le socle sur lequel s’appuie l’en-
semble de leurs actions en faveur de l’éducation à 
la nature.
Présentes sur l’ensemble du territoire, les Fédérations 
des Chasseurs sont plus particulièrement sollicitées 
pour intervenir en milieu scolaire, mais, leurs activités 
se déploient également dans un cadre périscolaire 
ou extra-scolaire et s’adressent aussi à tous les pu-
blics désireux de découvrir leur patrimoine naturel 
local.

DU TERRITOIRE 
VERS L’ÉCO-CITOYENNETÉ
Elles interviennent à la demande et sous le contrôle 
des enseignants. Sentiers pédagogiques, observa-
toires, corridors écologiques, espaces embléma-
tiques… permettent aux élèves de connaître et de 
s’approprier leur patrimoine naturel et de dévelop-
per leur éco-citoyenneté.

QUELQUES CHIFFRES SUR LA CHASSE 
EN HAUTE-SAVOIE
- Un territoire chassable de 409 000 ha.
- Plus de 74 000 ha de réserves de chasse

mises en place par les chasseurs
- Plus de 300 associations de chasse

dont 265 associations communales
de chasse agréées

- 8000 chasseurs dont 233 femmes
- 300 nouveaux chasseurs formés 

chaque année



EE
23 Route des Lacs - 74800 SAINT-PIERRE EN FAUCIGNY

Tél. 04 50 03 72 17

0 805 210 805

AGENCE VALLEE DE L’ARVE
130 avenue de la Roche Parnale

74130 Bonneville

Avec son offre dédiée Colas & Vous, 
Colas met son savoir-faire au service 

des particuliers souhaitant aménager et 
embellir leurs espaces extérieurs.

www.colasetvous.fr

NOTRE SAVOIR-FAIRE
AU SERVICE DES 
PARTICULIERS

CARRIER ELECTRICITE
Electricité Générale

187, avenue du Mont-Blanc - 74130 Bonneville
Tél. 04 50 97 25 20 - Fax. 04 50 97 24 51

ISOLATION THERMIQUE EXTÉRIEURE
PEINTURE - PLAQUISTE

Depuis 1989

155, route de Moussy - 74800 Saint-Laurent
Tél. 04 50 25 60 26 - Fax. 04 50 03 15 12

Qualibat 7131
4132
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EEEEEEEEEEEEEEEEExpr� sio�  en Pato� 

 "Y a pa plè � eu 
ke sleu kw’è kontan"
Il n’y a pas plus heureux que 

celui qui est content

 "Pioul� "
Pleurnicher

 "Rat� s� "
Farfouiller, brasser, 

déplacer un objet, agacer

"S’encoubl� "
S’entraver

dans quelque chose

 "Epat� � "
Avoir ses habits 

en lambeaux

 "Niff l� "
Flairer, Sentir

 "Un Monchu"
Un « monsieur » de la ville

"P� s�  la pan� se"
Passer la serpillère

 "P� quatin"
Vagabond,

personne mal
habillée

"Pétouil� "
Hésiter lambiner

 "Une royée"
Une forte averse

 "E� e grinche"
Etre grincheux, grognon

 "Avo�  la pi� ne"
Avoir le rhume

 "Epoulaill� "
Effrayer

 "Fa� e d�  gogn� "
Faire des manières

 "Fa� e la po� e"
Faire la moue, la grimace

"S’eng� ol� "
"s’ent� rol� "
Se couvrir de terre,

se salir avec de la boue

 "S’entio� � "
S’entêter

"B� l� "
Pousser des
hurlements

 "Camb�  une gouille"
Enjamber une fl aque d’eau

"Co� �  la p� te"
Fermer la porte à clé, 

étayer avec une pièce de bois 
ou de métal pour empêcher 

d’ouvrir la porte

 "Babu"
Epouvantail



56 place de l’Hôtel de Ville 
74130 BONNEVILLE 

 
contact@lspgtravel.com 

www.lspgtravel.com 
+33 671 177 774 

+33 660 025 338 

Destinations  
of exception

56 place de l’Hôtel de Ville56 place de l’Hôtel de Ville56 place de l’Hôtel de Ville
74130 BONNEVILLE74130 BONNEVILLE

contact@lspgtravel.comcontact@lspgtravel.com
www.lspgtravel.comwww.lspgtravel.com
+33 671 177 774+33 671 177 774

+33 660 025 338 +33 660 025 338 

LSPG_Travel.qxp_Mise en page 1  25/06/19  14:49  Page 1

PHILICOT SAVOIE MONT BLANC 
ZI de la Croisée – 74 270 CHENE EN SEMINE

Tél. : 04.50.05.69.85
www.philicot.fr

• Jean-Pierre RENAUD : 06.75.61.95.51

• Dominique BONIN  : 06.86.46.11.63
• Aurélie ROCHE :  06.30.98.65.36
• Daniel BARRIL : 06.80.20.50.44

• Charles MARTIN : 06.35.19.06.16
• Stéphane JOLIVET  : 06.16.09.13.85

• Fabien VALAT : 06.07.66.78.77

Deux distributeurs :
• Ets BOUCHET à Groisy (74) : 04.50.68.02.13

• Ets CATTIN à Lescheraines (73) : 04.79.63.39.41

Une équipe de  7 nutritionnistes  à votre service :

Deux distributeurs :

Une équipe de 7 nutritionnistes à votre service :

Chalets et charpentes

Mail : charpente@corpusbois.com
Tél : 04 50 97 01 59

617 Avenue de Savoie - 74130 BONNEVILLE

PP
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PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPo�  que j� din rime avec vie

UN JARDIN ZÉRO DÉCHETS 
•  Spontanément la terre offre une grande quantité 

de masse végétale dont une partie seulement cor-
respond à nos attentes, que faire du reste ?
-  Cesser de traiter tout ce qui pousse et que nous 

ne désirons pas de « mauvaise herbe »
-  Apprendre à reconnaître les végétaux apparais-

sant au jardin avant de systématiquement arra-
cher, ou pire, tenter d’éradiquer.

-  Face aux indésirables, pour peu qu’herbes et 
fl eurs ne soient pas montées en graines, les cou-
per et les réduire en petits tronçons (10 cm) afi n 
de les recycler en couverture de sol pour les 
zones de plantation, qu’elles soient potagères 
ou horticoles. 

-  Réaliser avec tout ce qui se décompose, un com-
post « maison ». Cette manne ménagère enrichira 
la terre tout en stimulant sa biodiversité.

UNE TERRE BIEN VIVANTE
•  Préserver les strates de terre des potagers en évitant 

de les retourner à chaque nouvelle saison de jardi-
nage. Plus confortable pour le dos, cet interven-
tionnisme réduit économise les biceps et – cerise 
sur le gâteau – préserve de précieux microcosmes 
souterrains qui ne demandent qu’à se mettre au 
service de nos futurs légumes.
-  Aérer la terre à la grelinette ou la fourche-bèche 

au lieu de labourer en profondeur respecte les 
strates du sol permettant de la sorte aux auxi-
liaires de chaque niveau de faire son travail. 

-  Certains habitants de la terre créent drainages et 
aérations, d’aucuns intègrent d’indispensables 
éléments nourriciers alors que d’autres encore 
fonctionnent comme de véritables petites usines 
de compostage. Laissons-les s’activer à notre 
place.

-  Vérifi er régulièrement l’état de la terre avant d’y 
apporter des engrais en tout genre. Nos jardins 
ne sont pas des lieux de production intensive, 
mais des espaces de plaisir et de dégustation.

INVITER DES AUXILIAIRES 
•  Les attaques de pucerons et autres insectes pi-

queurs suceurs provoquent le stress des végétaux 
comme du jardinier mais traiter à tout prix ne laisse 
pas se mettre en place un système de résistance et 
d’équilibre naturel.
-  Il n’est pas toujours aisé d’accepter que les 

feuilles du prunier soient couvertes de pucerons, 
que les limaces attaquent les belles salades fraî-
chement plantées ou que la pyrale du chou sème 
la zizanie en pondant à tout va. Mais quel est le 
jardinier qui souhaite pulvériser ses légumes de 
produits toxiques ?

-  Apprendre peu à peu à reconnaître les « agres-
seurs » va de pair avec l’acquisition de quelques 
connaissances basiques visant à découvrir des 
moyens naturels de limiter les dégâts.

LE JARDIN COMME LIEU D’ÉCHANGE 
ET DE PARTAGE
•  Le climat change, les besoins évoluent, les pra-

tiques s’adaptent, semis et plantons sont aussi di-
vers que le sont aujourd’hui nos envies d’exotisme 
végétal ou la palette de nos fantasmes culinaires.

•  Partager, échanger entre passionnés de jardins, 
amateurs de potagers, cultivateurs en herbe et 
amoureux du monde végétal aiguillonnent nos 
pratiques les invitant à s’adapter aux nouvelles 
contraintes climatiques et planétaires

•  L’eau devient de plus en plus précieuse. Mille et 
une manières de la récupérer, la recycler, la re-
mettre dans son circuit naturel existent. Choisir le 
moyen le plus adapté aux besoins du jardin.

quelques premiers écogestes aisés à introduire

Jardiner quel bonheur ! Semer, planter, regarder pousser, créer des zones fl orales, voir rougir ses propres 
tomates, cueillir quelques feuilles de basilic parfumé… au jardin, les cinq sens de celle ou celui qui cultive, 
parcourt, chérit son lopin de terre, sont en éveil. Mais le bonheur du jardinier fait-il le bonheur de son jardin ? 



EE
TOUTE L'ALIMENTATION ANIMALE

Etablissements DÉGERINE S.A.
74250 FILLINGES

Tél. 04 50 36 42 49 - Fax. 04 50 36 46 87

AL I M E N TS 

B É T A I L  

Groupama Rhône-Alpes Auvergne - Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne - 50 rue de Saint-Cyr - 69251 Lyon cedex 09 - 779  838  366  RCS Lyon - Entreprise régie par le Code des 
Assurances et soumise à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - 4 place de Budapest CS92459 75436 Paris Cedex 09. Document et visuels non contractuels - Crédits photos : Aurélien Chauvaud.

Groupama, 1er assureur agricole

EN VRAI, 
PLUS ON SE PARLE, 
MIEUX ON SE COMPREND.

groupama-agri.fr

À BONNEVILLE 30 RUE DU CARROZ - Tél.Tél.T : 09 74 50 32 76
Prix d’un appel local à partir d’un fixe

A. Baud & Fils
ÉLECTRONÉMAGER - DÉPANNAGE

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE - ALARME

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
2373, route de Bonneville - 74250 Peillonnex

Tél. 04 50 03 61 99 - baud.electricite@orange.fr
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EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEt si vo�  i� talli�  un hôtel à i� ect�  
da�  vo� e potag�  ? 

UN HÔTEL À INSECTES : QUÉSAKO ? 
L’idée a fl euri depuis quelques années et les hôtels à 
insectes tendent à se multiplier, à la campagne mais 
aussi en ville. Il suffi t de réviser son jugement vis-à-
vis de certains insectes qui peuvent se révéler de 
véritables alliés quand ils s’invitent dans le jardin et 
surtout dans le potager. Ce sont surtout des acteurs 
indispensables de la biodiversité si souvent mise en 
péril. 
Pour preuve : les papillons et autres espèces buti-
neuses telles guêpes et abeilles vont se charger de la 
pollinisation ; coccinelles et chrysopes raffolent de 
pucerons, de mouches blanches et feront le ménage 
bien plus effi cacement et naturellement que les in-
secticides. En plus, à moindres frais. C’est à ce prix 
que tout un chacun peut espérer récolter de beaux 
fruits et légumes. 

UN JEU DE CONSTRUCTION 
À PORTÉE DE TOUS
Mettre à l’abri des effets de l’hiver ces auxiliaires de 
nos jardins pour pouvoir compter sur leurs services 
au printemps, c’est le rôle de l’hôtel à insectes. Nul 
besoin d’être un pro du bricolage pour construire 
ce gîte très apprécié des futurs résidents. Le modèle 
le plus classique (mais on peut laisser libre cours à 
son inspiration) consiste à agencer un cadre en bois 
fermé d’un fond et surmonté d’un toit parfaitement 
étanche. Selon l’emplacement choisi, l’hôtel à in-
sectes sera plus ou moins de taille importante, donc 
apte à accueillir un « melting pot » d’insectes qui 
trouveront à se loger dans les habitats spécifi que-
ment aménagés en fonction de leur mode de vie 
et avec des matériaux de récupération dont vous 
disposez dans votre environnement immédiat : 
pierre, terre, mousse, branchages paille etc. Un hô-
tel fait-maison vous donnera le sentiment d’apporter 
votre contribution à la vie de la nature.

Des compartiments 
a m é n a g é s  p o u r 
attirer les locataires
Feuilles mortes ou 
morceaux d’écorce 
conviennent aux 
coccinelles gour-
mandes de puce-
rons, des tiges de 
sureau assemblées 
feront l’affaire des syrphes, du simple papier journal 
froissé ou des branchages conviendront aux chry-
sopes, les carabes friands de limaces et pucerons 
se logeront sans problème dans le compartiment le 
plus bas garni de mousse, de branches ou d’écorces 
tandis que les perce-oreilles, amateurs de pucerons 
et détritus, se contenteront d’un pot de terre cuite 
rempli de paille ou de foin. Quant aux abeilles soli-
taires, elles apprécieront d’être hébergées dans des 
bûches percées. 
Veillez ensuite à bien localiser cette maison. Choi-
sissez la bonne exposition, plein sud si possible ou 
sud-est de manière à garantir une température idéale 
pour le bien-être et la survie des résidents, optez 
pour un endroit préservé de l’humidité et des vents 
dominants, pas en contact avec le sol, à l’abri du tu-
multe pour la tranquillité des locataires mais à proxi-
mité de végétaux pour qu’ils disposent de quoi se 
sustenter sans s’épuiser en quête. 
Ne vous inquiétez pas si votre hôtel n’affi che pas 
complet tout de suite ! Il faut laisser aux insectes le 
temps de repérer ce refuge. Mais installez-le avant 
l’hiver pour que vos protégés y pondent leurs œufs 
et que les larves soient bien protégées. Plus les rési-
dents sont nombreux et variés, plus votre jardin sera 
protégé des nuisibles. Sans compter que cet amé-
nagement n’est pas désagréable au regard et qu’il 
s’intègre parfaitement dans un écrin de verdure.

Les oiseaux de la nature sont l’objet de toute notre sollicitude lorsque les 
rigueurs de l’hiver s’installent, hôtes assidus des garde-manger que nous ins-
tallons à leur intention. Mais souvent notre bienveillance s’arrête là. Pourtant 
nous pourrions poursuivre notre œuvre de bienfaisance à l’égard d’autres 
visiteurs que nous regardons parfois avec bien moins de sollicitude.



ZAE des Lacs - 882 avenue du Môle - 74130 AYSE
Tél. +33 450 257 545 - Fax : +33 450 257 272

guillermindecolletage.com

DECOLLETAGE USINAGE

LIBRAIRIE    PAPETERIE
CARTERIE

25, place de l’Hôtel de Ville
74130 BONNEVILLE

04 50 97 34 19
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SSOPTIQUE DU CHÂTEAU

70 Rue Décret - 74130 Bonneville - Tél. 04 50 25 64 72
optiqueduchateau74130@gmail.com

 À votre service 
le lundi de 10h à 12h et de 14h à 19h et du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h 

261, route de Bonneville  - 74130 AYZE 
Tél. 04 50 25 26 14 
Fax. 04 50 97 43 13 

Port. 06 75 69 40 74

Chauffage - Sanitaire 
Agréé PG et RGE 

Challamel.qxp_Mise en page 1  25/06/19  14:09  Page 1
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SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSM3A : Un syndicat pionni�  
et solida� e au s� vice de l’eau

La gestion d’une rivière 
concerne tous les habi-
tants du bassin versant, 
c’est pourquoi les com-
munes concernées se 
regroupent pour assurer 
cette mission. Certaines 

thématiques, la prévention des inondations par 
exemple, ne peuvent d’ailleurs être traitées effi ca-
cement et durablement qu’à l’échelle de l’ensemble 
du cours d’eau.
Aux origines du SM3A, le constat réalisé dans les an-
nées 80 par les maires riverains de l’Arve du mauvais 
état de la rivière et leur volonté d’agir.
Pour permettre une action concrète et locale, est 
créé dès 1994, une structure pour assurer le pilotage 
et mettre en œuvre des actions : c’est le début du 
Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve et de ses 
Affl uents (SM3A). Le syndicat local avait alors pour 
objet l’aménagement, la valorisation de la rivière 
Arve et de ses berges, ainsi que l’entretien des ou-
vrages réalisés dans le cadre du Contrat de Rivière. 
Depuis l’action du syndicat s’est étendue à ses af-
fl uents majeurs : le Giffre, le Risse, le Borne, la Me-
noge..., ainsi qu’aux missions de coordination de 
l’eau à échelle du bassin versant en devenant Éta-
blissement Public Territorial de Bassin (EPTB). 

Le SM3A assure depuis des missions relevant d’un 
EPAGE (Établissement public d’aménagement et de 
gestion de l’eau) à l’échelle de 106 communes de la 
Haute-Savoie. 
Depuis 2015, il est autorité compétente en matière 
de GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et Pré-
vention des Inondations), sur l’intégralité du bassin 
versant de l’Arve et assure les missions relevant de 
ce domaine sur l’ensemble des cours d’eau du bas-
sin versant.
Véritable outil au service des habitants, le SM3A in-
tervient du Mont-Blanc jusqu’au Léman sur un terri-
toire de 2074 km² dont l’altitude varie de 330m à 
4810m. Il répond à différents enjeux qui vont de la 
prévention et de l’anticipation des inondations à la 
gestion des cours d’eau tout en préservant la biodi-
versité de notre territoire et en conciliant les usages. 
Cela passe par des investissements importants, par 
la réalisation d’ouvrages mais également par la re-
cherche d’approches nouvelles, innovantes et res-
pectueuses de l’environnement.
Il est géré par 59 élus et compte 36 agents qui ont 
tous le même objectif, AGIR pour la protection des 
personnes et des biens.
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         Pour rendre visite
aux vignerons d’Ayze:
1  BUFFLIER Michel

155 Rue de Blansin74800 Saint-Pierre-en-Faucigny
Tel: 04 50 03 71 20 

2 CHAFFARD Jean-Louis et Aimée 
43 Chemin des Celliers 74130 Bonneville

Tel: 06 70 40 44 13
3  MONTESSUIT Nicolas et Fabrice

884 Route de Bonneville 74130 Ayse
Tel: 07 84 91 47 06

4 CAILLER Monique 
24 Route du stade 74130 Ayse

Tel: 04 56 30 05 52

         5  MONET GARRAUD Marielle
318 Route des contamines 74130 Ayse
                 Tel: 04 50 97 01 91

                   7 GANTIN Olivier
1577 Route de Bonneville 74130 Ayse
                 Tel: 04 50 97 35 41

8 BELLUARD Dominique 
283 Route de Chenevaz 74130 Ayse

Tel: 04 50 97 05 63

   10 MAURIS-DEMOURIOUX Michel 
163 Rue des moissons 74970 Marignier

Tel: 06 88 23 17 39
11 BON Eugène 

670, Route de l’Eponnet 74970 Marignier
Tel: 04 50 34 64 07

   9 GOY Paul et Michel 
Rue de Vers Eau 74970 Marignier

Tel: 04 50 34 54 89 - 04 50 34 59 53

                              6  GUFFOND Michel 
           981 Route du feu 74130 Ayse
       Tel: 04 50 97 07 13

         Pour rendre visite
aux vignerons d’Ayze:
1  BUFFLIER Michel

155 Rue de Blansin74800 Saint-Pierre-en-Faucigny
Tel: 04 50 03 71 20 

155 Rue de Blansin74800 Saint-Pierre-en-Faucigny
Tel: 04 50 03 71 20 

155 Rue de Blansin74800 Saint-Pierre-en-Faucigny

2 CHAFFARD Jean-Louis et Aimée 
43 Chemin des Celliers 74130 Bonneville

Tel: 06 70 40 44 13
3  MONTESSUIT Nicolas et Fabrice

884 Route de Bonneville 74130 Ayse
Tel: 07 84 91 47 06

884 Route de Bonneville 74130 Ayse
Tel: 07 84 91 47 06

884 Route de Bonneville 74130 Ayse

4 CAILLER Monique 
24 Route du stade 74130 Ayse

4 CAILLER Monique 
24 Route du stade 74130 Ayse

4 CAILLER Monique 
24 Route du stade 74130 Ayse

Tel: 04 56 30 05 52
24 Route du stade 74130 Ayse

Tel: 04 56 30 05 52
24 Route du stade 74130 Ayse

         5  MONET GARRAUD Marielle
318 Route des contamines 74130 Ayse
                 Tel: 04 50 97 01 91
318 Route des contamines 74130 Ayse
                 Tel: 04 50 97 01 91
318 Route des contamines 74130 Ayse

                   7 GANTIN Olivier
1577 Route de Bonneville 74130 Ayse
                 Tel: 04 50 97 35 41
1577 Route de Bonneville 74130 Ayse
                 Tel: 04 50 97 35 41
1577 Route de Bonneville 74130 Ayse

8 BELLUARD Dominique 
283 Route de Chenevaz 74130 Ayse

8 BELLUARD Dominique 
283 Route de Chenevaz 74130 Ayse

8 BELLUARD Dominique 

Tel: 04 50 97 05 63
283 Route de Chenevaz 74130 Ayse

Tel: 04 50 97 05 63
283 Route de Chenevaz 74130 Ayse

   10 MAURIS-DEMOURIOUX Michel 
163 Rue des moissons 74970 Marignier

Tel: 06 88 23 17 39
163 Rue des moissons 74970 Marignier

Tel: 06 88 23 17 39
163 Rue des moissons 74970 Marignier

11 BON Eugène 
670, Route de l’Eponnet 74970 Marignier

11 BON Eugène 
670, Route de l’Eponnet 74970 Marignier

11 BON Eugène 
670, Route de l’Eponnet 74970 Marignier

Tel: 04 50 34 64 07
670, Route de l’Eponnet 74970 Marignier

Tel: 04 50 34 64 07
670, Route de l’Eponnet 74970 Marignier

   9 GOY Paul et Michel 
Rue de Vers Eau 74970 Marignier

Tel: 04 50 34 54 89 - 04 50 34 59 53
Rue de Vers Eau 74970 Marignier

Tel: 04 50 34 54 89 - 04 50 34 59 53
Rue de Vers Eau 74970 Marignier

                              6  GUFFOND Michel 
           981 Route du feu 74130 Ayse
       Tel: 04 50 97 07 13
           981 Route du feu 74130 Ayse
       Tel: 04 50 97 07 13
           981 Route du feu 74130 Ayse

42, rue Décret - 74130 BONNEVILLE 
Tél. 09 66 90 56 89 - 04 50 97 56 66 

eric.mieusset74@orange.fr - www.mieussettraiteur.fr 
 mieusset traiteur

¶ MARIAGES ¶ FÊTES DE FAMILLE 
¶ COCKTAILS ¶ RÉCEPT IONS D’ENTREPRISES  

¶ SALONS PROFESSIONNELS 
  ¶ PLATEAUX REPAS ¶ ASSOCIAT IONS. . .

Mieusset.qxp_Mise en page 1  25/06/19  13:45  Page 1

466, route des Contamines  - 74130 AYZE
04 50 97 22 70 -  www.guy-chatel.fr



220, allée de la Maladière - 74300 CLUSES
Tél. 04 50 98 64 64 - Fax 04 50 18 33 22

jardinerie.cluses@wanadoo.fr

www.sablage-74.com

475 route du Collet

Tél. 04 50 25 09 86
contact@sablage74.com

 74800 CORNIER

LL
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Construisons un avenir

grandeur nature !

Le LycéeLe Lycée

04.50.03.62.01

epl.contamine@educagri.fr

Horaires d’ouverture 

(du lundi au vendredi):

de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

150 route de la Mairie

74130 Contamine sur Arve

CFPPA

04.50.03.91.03

cfppa.contamine@educagri.fr

Horaires d’ouverture 

(du lundi au vendredi):

de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

150 route de la Mairie

74130 Contamine sur Arve

Une exploitation agricole:Une exploitation agricole:

· 40 vaches laitières en race Abondance, 

stabulation à logettes, séchage en grange

· Un alpage école sur la montagne de Sulens à 

Serraval avec transformation fromagère fermière

· Production de lait AOP Reblochon, AOP 

Abondance, IGP Tomme de Savoie

Un centre hippique :Un centre hippique :

· Une écurie (75 chevaux)

· Un manège (62 m x 25 m)

· Deux carrières pour l’entraînement et les 

compétitions: 

Une de 20m x 55m  

Une autre de 80mx40m 

· Un parcours de cross

· Un rond de longe

Un ensemble paysager de 6 hectares:Un ensemble paysager de 6 hectares:

· Une terrain d’ expérimentation

· Des lieux de travaux pratiques encadrés

Des bâtiments scolaires et périscolaires avec un 

internat de 212 places.

http://www.epl.contamine.educagri.fr/http://www.epl.contamine.educagri.fr/

FILIERE ELEVAGE FILIERE HIPPIQUE FILIERE AMENAGEMENT PAYSAGER FILIERE ANIMATION / INSERTION

FORMATIONS LYCÉE

Bac pro (en 3 ans):Bac pro (en 3 ans):

· 2nde professionnelle
Conduite Elevage Culture (CEC)

· 1ère et Terminale Bac Pro 
Conduite et Gestion de l’Entreprise 
Agricole (CGEA)
Option Polyculture Elevage

Formations au CFPPA

· BPREA
Responsable Entreprise Agricole
(Elevage Ruminants et équin)

· BPA TPA 
Travaux de la Production Animale

· Accompagnement VAE

· Formations courtes

FORMATIONS LYCÉE

CAPa (en 2 ans):CAPa (en 2 ans):

· 1ère et 2ème année CAPA Palefrenier 
Soigneur

Bac pro (en 3 ans):Bac pro (en 3 ans):

· 2nde professionnelle
Productions - Option Activités Hippiques

· 1ère et Terminale Bac Pro 
Conduite et Gestion de l’Entreprise 
Hippique

Formations au CFPPA

· BPJEPS Educateur Sportif
Mention: Activités équestres

· CQP ASA
Animateur Soigneur Assistant
Mention: Equitation

· CS Utilisateurs de chevaux attelés

· CAPa Maréchal- Ferrant 
(Par apprentissage)

· Accompagnement VAE

· Formations courtes

FORMATIONS LYCÉE

Bac pro (en 3 ans):Bac pro (en 3 ans):

· 2nde professionnelle 
Nature, Jardin, Paysage, Forêt (NJPF) 

· 1ère et Terminale Bac Pro 
Aménagement Paysager

Formations au CFPPA

· CAPa Jardinier Paysagiste

· BPA TAP
Travaux Aménagements Paysagers

· Formations courtes

Formations au CFPPA

· BPJEPS Animateur
Mention Loisirs tous publics

· CQP Animateur Périscolaire

· Accompagnement VAE

· Formations courtes

COLLEGE
4ème et 3ème de l’Enseignement Agricole

Formations par apprentissage
Formations professionnelles continues

LLLLLLLLLLLLLLLL
Notre établissement 

met à votre disposition:

Lycée Agricole de 
             Contamine s�  Arve
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Samedi 28 septem� e 2019
TOUTE LA JOURNÉE :
- présentation de rapaces par les aigles du Léman, 
- démonstration de fabrication de fromage
- tonte de moutons
- concours de quilles
- activités pour les enfants autour des poneys (peinture, parcours, atelier jardinage) 

HORAIRES DE PASSAGE :
Déambulations par la Compagnie Histoire de Famille : 10h00 / 13h30 / 18h30

10h30 : 
- spectacle de dressage d’oies (30 min)
- spectacle de dressage de chiens (45 min)

11h30 : 
- spectacle de dressage d’oies (30 min)
- spectacle des aigles du Léman (30 min)

14h30 : spectacle de dressage d’oies (30 min)

15h30 : spectacle de dressage de chiens (45 min)

16h30 : spectacle des aigles du Léman (30 min)

17h00 : spectacle de dressage d’oies (30 min)

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPProgramme du Comice Agricole

15h30 :15h30 :

16h30 : 16h30 : 

 Buve� e et R� ta� ation
s�  place

DINER SOUS CHAPITEAU 
(tickets en vente sur place) 

AVEC ANIMATION MUSICALE PAR 
L'ORCHESTRE 

MUSICOOL DE MARIGNIER
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Dimanche 29 septem� e 2019
TOUTE LA JOURNÉE :

- Concours de vaches de races Abondance et Montbéliarde
- Concours de chevaux comtois

- Balade à poneys
- Démonstration de fabrication de fromage

- Tonte de moutons

Et tout au long d�  de�  jo� s ...
DES  ANIMATIONS, DES ACTIVITÉS, DES DÉCOUVERTES 

SERONT AU RENDEZ-VOUS POUR ÉMERVEILLER PETITS ET GRANDS : 

 Marché de produits du terroir et de notre artisanat local
Divers stands, vitrine de notre économie agricole :

- apiculture
- aviculture
- chasse, pisciculture
- arboriculture
- l'enseignement agricole 
- Ballades en poneys
-  Présentation de chevaux, 

d'ânes et diverses races bovines,
tonte de moutons

- Matériel agricole ...

Programme du Comice Agricole

- Concours de vaches de races Abondance et Montbéliarde- Concours de vaches de races Abondance et Montbéliarde
- Concours de chevaux comtois- Concours de chevaux comtois

- Tonte de moutons- Tonte de moutons

REPAS SOUS CHAPITEAU 
(tickets en vente sur place) 

AVEC ANIMATION MUSICALE 
PAR LA YODLEUSE MAGALI ET LES TUAZ



27, rue du Pont
74130 BONNEVILLE
Tél. 04 50 97 01 01



Michel. 06 88 91 04 00 - Antoine. 06 38 77 97 01 
contact@jourdan-fromages.com 

www.jourdan-fromages.com 
Commandez votre fromage en ligne !

Jourdan_Fromages.qxp_Mise en page 1  4/06/19  13:15  Page 1

THUET 
74130 BONNEVILLE

Tél. : 04.50.97.09.82

 TERRASSEMENT - VRD
Vente de sable, gravier, tout venant

BP 60017
74131 AYSE - BONNEVILLE

Tél. 06 80 62 29 04



SAS Cap Immobilier au capital de 3.316.875 € • RCS Annecy 391 600 103 • Siret 391 600 103 00181 • N° intracommunautaire FR 50 391 600 103 • Carte professionnelle 
CPI74012016000013466 délivrée par la CCI de la Haute-Savoie • Garant Transaction/Gestion/Syndic : GALIAN Assurances • 89 rue la Boétie • 75008 PARIS

Entrez l’esprit tranquille !
www.4807immobilier.com

Vente & achat 

Gestion locative

Syndic de copropriété

 04 50 33 48 48
Siège Social et Direction GénéraleSiège Social et Direction GénéraleSiège Social et Direction GénéraleSiège Social et Direction Générale: : Atria • 1, place Marie Curie • BP 337 • 74008 Annecy Cedex • France •  info@groupe4807.frAtria • 1, place Marie Curie • BP 337 • 74008 Annecy Cedex • France •  info@groupe4807.fr

ANNECYANNECY
1 rue Jean Jaurès • 74000
04 50 51 48 07
info.annecy@groupe4807.frinfo.annecy@groupe4807.fr

SALLANCHESSALLANCHES
158 place Charles Albert • 74700
04 50 58 48 07
info.sallanches@groupe4807.frinfo.sallanches@groupe4807.fr

CLUSESCLUSES
9 Grande rue • 74300
04 50 89 48 07
info.cluses@groupe4807.frinfo.cluses@groupe4807.fr

ANNEMASSE CLOS FLEURYNNEMASSE CLOS FLEURY
18 rue du Clos Fleury • 74100 
04 50 87 48 07
gestion.annemasse@groupe4807.frgestion.annemasse@groupe4807.fr

SAINT-JULIEN-EN-GENEVOISSAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
6 bis Grande rue • 74160
04 50 49 48 07
info.stjulien@groupe4807.frinfo.stjulien@groupe4807.fr

LA ROCHE-SUR-FORON
126 rue Carnot • 74800
04 50 25 83 59
info.laroche@groupe4807.fr

THONON-LES-BAINSTHONON-LES-BAINS
13 avenue du Général de Gaulle • 74200
04 50 26 48 07
info.thonon@groupe4807.frinfo.thonon@groupe4807.fr

BONNEVILLE
115 rue du Pont • 74130
04 50 25 63 72
info.bonneville@groupe4807.fr
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ANNEMASSE MARCHENNEMASSE MARCHE
4 rue du Capitaine Ch. Dupraz • 74100 
04 50 95 46 70
syndic.annemasse@groupe4807.frsyndic.annemasse@groupe4807.fr

ANNEMASSE MONT-BLANCNNEMASSE MONT-BLANC
2 rue du Mont-Blanc • 74100 
04 50 95 08 07
transaction.annemasse@groupe4807.frtransaction.annemasse@groupe4807.fr

Entrez l’esprit tranquille !
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plus de 25 ans dans toute la Haute-Savoie

Nos agences vous accompagnent depuis

FF
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FFFFFFFFFFFFF
Bienvenue sur le territoire Faucigny-Glières !
Situé entre Genève, Annecy et Chamonix, vous 
passerez forcement ici. Arrêtez-vous pour 
séjourner, découvrir et profi ter !
Faucigny Glières, une destination touristique 4 
saisons !
Au printemps, en été, en automne et en 
hiver, Faucigny Glières vous promet de beaux 
moments à vivre en famille, en couple, seul ou 
entre amis.

4 SAISONS POUR :
- Les Plateaux des Glières et de Solaison
-  Expérimenter des balades et des

randonnées
-  Déguster le vin d’Ayze issu d’un cépage

unique
- Pratiquer des activités sportives
- Assister aux événements et

manifestations
- Découvrir les trésors culturels

Une destination touristique stratégique et 
économique pour visiter la Haute-Savoie.
En hiver venez goûter au plaisir de la glisse à 
vivre en famille, entre amis : ski de fond, chiens 
de traineaux, luge … et profi ter des différents 
sentiers raquettes. En été, c’est un vrai terrain 
de jeu pour les amoureux de la nature avec 
de nombreux sentiers de randonnée, des sites 
d’escalades, des sites de baignades, des sites 
de pêche…

C’est aussi une destination 
avec une richesse culturelle et 
gastronomique à découvrir :
- Visites guidées (Château et ville de 

Bonneville, Abbaye d’Entremont, 
Site clunisien de Contamine-Sur-Arve, …)

- Visites avec des producteurs locaux : 
Ayze, fromages, confi tures, miel…

Faucigny Glières possède quelques trésors qui 
valent la peine d’être admirés.

Faucigny Glières Tourisme
23 rue Pertuiset, 74130 Bonneville
04 50 97 38 37
info@tourisme-faucigny-glieres.fr
Ouvert le lundi de 14h00 à 18h30, du mardi au 
vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h30 
et le samedi de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30.

FFFFFFFaucigny Glièr�  To� � me
Faucigny Glières, une destination touristique 4 saisons

de pêche…de pêche…



113 route de Taninges - 74100 Vétraz-Monthoux 

04 50 31 69 61 
Email : info@centreleman.com - www.centreleman.com

Bien être 

Fitness 
Aquabike Aquagym

Projet2_Mise en page 1  20/06/19  14:55  Page 1
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 La vis ayant été la production première de la 
profession, sa réalisation à partir d’un barreau 
correspondant au diamètre de la tête, nécessite 
pour l’exécution du pas, partie fi letée beaucoup 
plus fi able, une opération qui consiste à enlever 
le collet : ainsi est né le mot "DECOLLETAGE".
La modicité des ressources agricoles, seul 
moyen de subsistance des gens de ce pays, 
les a placés devant deux alternatives : soit de 
s’expatrier vers des contrées plus accueillantes, 
soit de trouver une ressource complémentaire à 
leurs maigres moyens d’existence.
Jusqu’en 1910, bon nombre d’entre eux choi-
sirent la première solution et formèrent dans les 
grandes villes françaises, en particulier PARIS 
et LYON, des colonies savoyardes très impor-
tantes.
Cependant, l’histoire révèle qu’en 1720, un 
nommé Claude BALLALOUD, après s’être 
perfectionné à Nuremberg dans l’art de 
l’horlogerie, vint s’installer dans sa commune 
de Saint-Sigismond, située juste au-dessus de 
Cluses, pour y créer un embryon d’industrie 
horlogère.
Il forma une pléiade d’artisans qui essaimèrent 
dans les communes avoisinantes à savoir : Cluses, 
Arâches, Nancy/Cluses et la vallée du Giffre. 
Rapidement, l’industrie horlogère se répandit 
dans tout le Faucigny qui ne tarda pas à envoyer 
ses produits à Genève, Neuchâtel, Besançon et 
même l’Allemagne où le sieur Ballaloud avait 
conservé ses relations.
Jusqu’à la veille de la révolution, l’industrie 
horlogère savoisienne connut une période de 
plein développement. Jusqu’à cette époque, 
elle comptait 115 horlogers répartis en 16 
communes. Le raz-de-marée révolutionnaire 
engendra, par suite de la séparation du Faucigny 
et de Genève sa capitale commerciale, les 
premières crises horlogères qui s’estompèrent à 
l’avènement du premier empire.
La restauration Sarde sépara à nouveau le Fau-
cigny de Genève et, par voie de conséquence, 
l’industrie horlogère sombra dans le marasme ; 
c’est alors que survint l’incendie du 14 juin 
1844 qui devait dévaster totalement la ville de 
Cluses. Dans son programme de reconstruction, 

le docteur Firmin GUY envisagea la construction 
d’une manufacture d’Ecole d’Horlogerie qui 
vit le jour le 31 mars 1848 sous le nom d’Ecole 
Royale d’Horlogerie. 
Cette école commença à former les techniciens et 
cadres responsables à la création d’une industrie 
moderne ; son infl uence fut déterminante et 
rapidement l’industrie horlogère passa du stade 
artisanal à la forme industrielle ; elle abandonna 
progressivement le tour à pédales pour le tour à 
pignons automatiques.
Mais cela nécessitait obligatoirement l’emploi 
d’une force motrice qui, au départ, d’origine 
manuelle, se transforma en utilisant la force vive 
des torrents, d’abord avec des roues à aube, 
ensuite à l’aide de turbines qui produisent de 
l’énergie, c’est ce qui explique l’existence des 
premiers ateliers le long de nos rivières. 1890 
et les années qui suivent voient la diffusion de 
l’électricité et la naissance ou le développement 
de quelques industries, telles que cycles, moto-
cycles, automobiles, téléphones, etc.
Ces industries nécessitant l’utilisation de pièces 
mécaniques font naturellement appel à nos 
régions et progressivement les décolleteuses à 
pignons cèdent le pas au tour à décolleter. C’est 
la naissance du DECOLLETAGE.
La Grande Guerre éclate et nécessite pour 
les besoins de la Défense, la reconversion de 
l’Industrie Horlogère vers des pièces de plus 
gros calibres activant ainsi le développement 
du décolletage. Après les quelques remous 
d’après guerre, le développement de l’industrie 
entraîne une consommation accrue de pièces 
décolletées et l’on assiste alors au triomphe du 
tour à cycles automatiques qui, archaïque, se 
transforme pour devenir une machine complexe 
et précise, de grande valeur. Telle est l’origine 
du décolletage qui devait, par la suite, prendre 
un essor aussi important qu’imprévu.
Pour situer cette progression et bien que les 
statistiques pêchent toujours par défaut, les 
chiffres offi ciels en notre possession et qui 
représentent la totalité des petites, moyennes 
et grandes entreprises à l’exception des 
ateliers familiaux, jalonnent avec éloquence la 
progression.

  Comice de Bonneville - 47 - 28 et 29 septembre 2019

LLLLLLLL L�  � igin�  du Décolletage



Le Petit-Bornand-Les-Glières
www.puthod.com - 04 50 03 50 31

VENTE EN PÉPINIÈRE - CONCEPTEUR -PAYSAGISTE

Votre artisan du végétal, 
pépiniériste & paysagiste passionné

56 Place de l’Hôtel de Ville – 74130 BONNEVILLE
Tél. 04 50 25 79 35 – Fax 04 50 97 40 11

contact@p.picollet-pellet.fr

Conseil - Expertise Comptable - Audit
partenaires de vos projetsDes experts à votre écoute

L’ÉTABLE
des complices

Brasserie Restauration
Cuisine « maison » à base
de produits frais uniquement
Ouvert tous les midis sauf le samedi

04 50 25 72 66 106 place de l‛hotel-de-ville
74130 BONNEVILLE

PENSEZ À RÉSERVER !

Garage Avogadro 
Agent PEUGEOT 

1481, route du Mont-Blanc 
74130 VOUGY

Tél. 04 50 98 25 73 - Fax. 04 50 98 83 92

GARAGE AVOGADRO 
mécanique - carrosserie

RÉPARATEUR AGRÉÉ
1481, route du Mont-Blanc 
74130 VOUGY 
Tél. 04 50 98 25 73 - Fax. 04 50 98 83 92 
E-mail : garage.avogadro@wanadoo.fr

Projet2_Mise en page 1  15/07/19  09:38  Page 1
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SOS biodiversité menacée. C’est une réalité : 
la planète et donc notre environnement 
quotidien subissent les revers d’un climat en 
pleine mutation mais aussi les conséquences 
de comportements de l’homme : depuis des 
décennies ses pratiques et ses activités ont 
contribué à l’érosion progressive et massive de 
la biodiversité. 
Face à ce constat que plus personne ne peut 
ignorer, à la mesure de ses moyens, chaque 
citoyen peut apporter sa contribution en 
évoluant dans ses habitudes et en adoptant 
certains gestes : limiter l’usage de produits 
phytosanitaires, contrôler sa consommation 
d’eau pour son jardin etc.

LAISSER FAIRE LA NATURE 
Au niveau des collectivités, la problématique 
est déjà prise en compte et à l’échelle locale on 
se mobilise pour préserver le patrimoine naturel 
et la biodiversité. De plus en plus, on a relégué 
au placard tout ce qui nuit à la qualité de 
l’environnement : exit pesticides, insecticides, 
désherbants et autres, véritables fl éaux pour la 
nature. Ce changement de perspectives passe 
par une autre conception de la gestion des 
espaces plantés en ville. Pour exemple, dans 
certaines communes, les espaces différenciés 
tendent vers le zéro phyto avec un choix de 
plantes peu exigeantes en eau. Si au centre-
ville les parterres fl euris sont soigneusement 
agencés pour fl atter le regard et participer au 
bien-être du passant, en périphérie les espaces 
verts combinent qualitatif et liberté de la nature 
: une manière de tolérer un espace en friche qui 
renoue avec un environnement naturel favorable 
à la diversité végétale et la vie animale. 

LES BORDS DE ROUTE : 
DES ESPACES PROTÉGÉS
Exit aussi le fauchage intensif des bords de 
route, nuisible aux sols et coupable d’appauvrir 
la biodiversité et favoriser la disparition des 
espèces. Car ces sites sont de véritables 
réservoirs écologiques, prisés des espèces 
végétales et animales. Les usagers ne doivent 
donc pas pester si les services d’entretien du 
Département tardent à intervenir,  tout en veillant 
à ce que la sécurité ne soit pas menacée.  En 
limitant  la hauteur de fauche, en repoussant 
dans la saison le débroussaillage des fossés et 
des talus etc, le fauchage raisonné respecte le 
cycle naturel de la faune et la fl ore et participe à 
la préservation des milieux.

LES  CULTURES DÉROBÉES 
POLLINIQUES : UN BÉNÉFICE 
POUR LES AGRICULTEURS ET LES 
APICULTEURS
Les exploitants agricoles ont su aussi adapter 
leurs modes de fonctionnement en mettant 
en place la culture dérobée. Le principe 
consiste à intercaler une culture entre deux 
cultures principales annuelles, créant ainsi une 
couverture végétale qui reste en place jusqu’au 
semis suivant, protège le sol et sert aussi aux 
abeilles et aux insectes sauvages : les plantes 
semées fl eurissant avant l’automne - comme la 
moutarde - leur  permettent de faire provision de 
réserves. Les semences sont fi nancées à 100% 
par le Conseil Savoie Mont-Blanc et fournies 
gratuitement par le Groupement des apiculteurs 
professionnels des Savoie (GAPS). 
Ce principe peut aussi être adopté pour 
les jardins particuliers et se révèle utile à la 
biodiversité : la variété des cultures attire les 
pollinisateurs et insectes auxiliaires. 
En matière de protection de l’environnement, il 
n’y a pas de petites actions. La moindre initiative 
a sa place, ne serait-ce que pour traduire un 
comportement citoyen qui sert la collectivité. 
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Ag�  po�  prés� v�  l’env� onnement 
                              et la biodiv� sité



119, impasse de la Pisciculture
74130 AYZE

 

Tél. 04 50 97 11 15   I   06 07 49 72 45
Fax : 04 50 25 78 52 

 

francklopez2@wanadoo.fr

www.maconnerie-lopezfranck.com

Lopez Franck

101 Place de l'Hôtel de Ville
74130 Bonneville

www.conroy.fr - 04 56 30 71 13
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"L’Agriculture... Condition la plus noble, la plus naturelle et la plus libre de l’homme". 

Olivier de Serres

Instruit des littératures anciennes, grecques et romaines, Olivier de SERRES, baptisé à juste titre 
"le père de l’Agriculture Française", révéla au monde l’art des moissons. Cependant, à cette époque, 
l’homme ne disposait que d’instruments dérisoires et restait enchaîné au sol, engagé dans une lutte 
sans merci pour assurer sa subsistance. En matière de récoltes, on travaillait encore à la faucille et à 
la faux, outils qui constituaient le seul progrès accompli au cours des siècles.
L’agriculteur ne verrait-il donc jamais se lever une aube nouvelle ?
Un immense espoir naquit enfi n, lorsque, en 1831, un forgeron, modeste citoyen d’un grand pays 
ami, expérimenta avec un succès complet sa merveilleuse invention : la première moissonneuse 
mécanique. Ainsi allait prendre fi n une forme primitive d’esclavage qui, pour être le simple produit 
de la nécessité de vivre, n’était pas moins une accablante contrainte.
C’est en 1855, il y a maintenant un siècle, à quelques années près, que Cyrus Hall McCORMICK vint 
pour la première fois en France. C’était pour y présenter, à l’Exposition Internationale de Paris, sa 
fameuse moissonneuse dont quelques milliers déjà fonctionnaient aux Etats-Unis.
La Moissonneuse de C. H. McCORMICK fut une révélation. Elle obtint la plus haute récompense : 
la grande Médaille d’Honneur en or, tandis que son génial inventeur se vit décerner le Grand prix, 
à titre “d’habile mécanicien” et de “bienfaiteur de l’humanité”. Promu chevalier, puis Offi cier de la 
Légion d’Honneur, nommé membre correspondant de l’Académie des Sciences, C. H. McCORMICK 
ne cessa d’entretenir des relations suivies avec notre pays.
L’œuvre du petit forgeron unissait spirituellement en un sentiment de confi ance profonde, tous les 
moissonneurs du monde.
Le progrès était en marche. Une ère nouvelle allait s’ouvrir avec l’édifi cation, en France, de puissantes 
usines et d’une vaste organisation, que nous connaissons tous aujourd’hui, vouées à jamais au service 
de l’Agriculture.

LLLLLLLL Le Mo� sonne�  de l’Univ� s
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Décolletage & Usinage CN

Tél. 04 50 97 21 87 - Fax 04 50 25 71 51
126, avenue du Môle - Z.A.E. des Lacs / AYZE

74130 BONNEVILLE

www.bourgeaux-fils.com
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Si la Haute-Savoie a longtemps été domi-
née par les activités rurales et montagnardes, 
l’artisanat a largement su s’intégrer dans 
le paysage économique du département. 
L’avènement des métiers de haute préci-
sion (horlogerie, micromécanique…) a 
notamment permis à l’artisanat d’émerger, 
en réponse à une volonté d’entreprendre. 
Les savoir-faire et les activités se sont alors 
progressivement diversifi és avec la montée 
en puissance du tourisme et des échanges.
L’artisanat est aujourd’hui bien ancré sur 
le territoire haut-savoyard et assure un rôle 
de trait d’union entre valeurs, traditions et 
innovation. De manière récente, l’activité 
artisanale tend à se tertiariser avec une 
augmentation des activités de proximité, 
plus particulièrement des services et de 
l’alimentation.

L’ARTISANAT COMME SOURCE DE 
DYNAMISME POUR LES AUTRES 
SECTEURS
Malgré une forte marge de progression de 
l’artisanat en zone urbaine, l’artisanat est 
toujours bien implanté en campagne ainsi 
qu’en zone de montagne afi n d’assurer un 
certain niveau de services ainsi qu’un niveau 

de vie permettant de maintenir la population 
rurale.
L’artisanat accompagne le développement 
industriel et constitue une véritable pépinière 
pour les PME de demain.
L’artisanat permet de dynamiser les quartiers 
d’habitation, les centres villes, les bourgs 
et les stations touristiques en favorisant 
l’animation et les relations de proximité.

UN POIDS SOCIO-ÉCONOMIQUE 
IMPORTANT ET VALORISÉ
Les intérêts généraux de l’artisanat sont 
représentés, auprès des pouvoirs publics, 
par la Chambre de Métiers de la Haute-
Savoie dont le siège est situé : 28, avenue de 
France à Annecy (Tel : 04 50 23 92 22)

ENTRE TRADITION ET INNOVATION :
UN SECTEUR BIEN ÉTABLI DANS LE DÉPARTEMENT

LLLLLLLLL’Art� anat en Haute-Savoie

L’artisanat en Haute-Savoie c’est : 
- Plus de 250 métiers différents
- 18 954 entreprises employant

environ 34 460 salariés
- Une entreprise sur 3 est artisanale 

dans le département
- 2169 jeunes apprentis en formation
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• MENUISERIE • CHARPENTE •
 • COUVERTURE • ZINGUERIE • ISOLATION •

220, route du Clos du May - 74800 Eteaux
Tél. 04 50 97 35 82 - 06 29 58 11 03

Mail : palumbo.jp@gmail.com
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- 8 belles pommes de terre
- 2 cuillères à soupe de farine
- 2 œufs
- 2 gousses d’ail
- 2 cuillères à soupe de persil ciselé
- Sel, poivre du moulin
- Huile de friture

-  Peler, laver et râper les pommes de terre. 
-  Laisser égoutter dans une passoire pour qu’une partie de l’eau de végétation s’écoule mais pas 

trop longtemps pour que les pommes de terre ne s’oxydent pas.
-  Essorer avec les mains puis mettre dans un saladier. Ajouter l’ail écrasé, le persil, la farine et les 

œufs.
- Saler, poivrer et mélanger avec une fourchette.
-  Dans une poêle ou une sauteuse faire chauffer l’huile de friture puis verser des petits tas de 

pommes de terre râpées pour obtenir des beignets de formes non régulières. Laisser cuire 
quelques minutes puis retourner en prolongeant la cuisson pour obtenir des beignets bien 
dorés de toutes parts et cuits à cœur.

- Egoutter sur du papier absorbant puis servir avec une salade verte bien assaisonnée.

INGRÉDIENTS POUR 6 PERSONNES :

BBBBBBBBBBBBBeigne�  de pomm�  de t� re 



Homme - Femme - Junior

Des nouveautés
   chaque semaine !

154, rue Pertuiset - 74130 BONNEVILLE
Tél. 04 50 97 39 39 

Guess - Levi 's - Tommy Jeans - Salsa
Please - Molly Bracken
Le Temps des Cerises - Pull-in ...
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Le vin Cru Ayze pétillant ou tranquille cépage 
Gringet que l’on connaît aujourd’hui, a certes 
bien changé à tous les niveaux, mais 
principalement à la vinifi cation où chaque 
viticulteur a sa façon de faire, mais également 
dans les techniques de travail de la vigne et 
dans la commercialisation du produit qui n’est 
plus comme dans le temps uniquement régional 
avec une exception la Suisse et sa zone franche 
mise en place en 1816. Même en remontant 
bien loin, l’on trouve des traces du vignoble de 
la Côte d’Arve, de nombreux documents du 
Moyen Âge attestent que la vigne était assujettie 
à l’octroi, elle fi gurait dans les franchises de 
Bonneville obtenues en 1279. Saint François 
de Sales lors de son passage à Ayze en 1606, 
a dit aux vignerons qu’à Sous Etraz (la voie 
Romaine) s’organisa la paroisse primitive, et l’on 
érigea la Sainte Mère l’église sur les vignes, il 
s’agit en fait de la petite chapelle actuelle qui 
se situe au sommet de la route des Chenevaz, 
elle est très ancienne et fut rénovée plusieurs 
fois. Le cadastre de 1730 qui est un précieux 
document nous permet de constater que Ayze 
possédait 115 hectares de vigne, la Cote d’Hyot 
112 ha Marignier 75 ha et Bonneville 73 ha. Le 
commerce avec la Suisse s’effectuait avec des 
vins transportés dans des fûts de chêne avec 
la voiture à cheval ou les voies navigables de 
l’Arve jusqu’en 1892, puis par le tramway CEN 
(Compagnie économique du Nord). À la fi n 
du 19ème siècle le vin d’Ayze va se mettre en 
bouteilles pour se consommer en vin mousseux, 
c’est là que le cépage Gringet obtiendra ses 
premières lettres de noblesse, notamment avec 
le maire viticulteur de l’époque, Louis Chardon 
qui avait obtenu des médailles à l’exposition de 
La Roche sur Foron en 1889, à Annecy en 1892 
et à Lyon en 1894. Plus tard en 1913, Joseph 
Jacquier de Bonneville obtenait la médaille de 
vermeil au concours agricole de Bonneville avec 
son Ayze Royal grand Mousseux. Un syndicat 
des vins d’Ayze va se constituer en 1951 avec 
Bonneville, Marignier et la Cote d’Hyot, le 
premier président fut Charles Tinjod. Ils vont 
créer sur Ayze une vigne pilote pour sauvegarder 

le cépage Gringet, puis avec Louis Gantin à sa 
tête les anciens se battront pour obtenir en 1957 
le VDQS vin délimité de qualité supérieure. On 
verra les viticulteurs du syndicat exposer dans 
de nombreux comices agricoles. A force de 
rechercher sans cesse la qualité du produit, 
l’Ayze obtient l’AOC appellation d’origine 
contrôlée en 1973. Depuis, les vignerons de 
la nouvelle génération peuvent être fi ers des 
anciens. Ils sont maintenant les garants du 
cépage ancestral Gringet, ils continuent à faire 
face aux aléas du temps, et produisent un vin qui 
est apprécié localement et très loin à la ronde. 
L’origine du cépage Gringet reste un mystère. 
Au niveau des légendes, les deux écrites sur 
des documents sont tout à fait possibles, car 
quelques faits troublants semblent confi rmer 
ces légendes. La première dit que le cépage 
aurait été importé de Chypre au 14e siècle par 
des évêques venant au Concile de Trente dans 
le Haut Adige en Italie, une coïncidence pourrait 
expliquer sa venue à Ayze, car un certain Claude 
Le Jay des compagnons de Jésus, qui était grand 
recteur du collège des Jésuites de Vienne, a 
représenté l’empereur d’Autriche à ce Concile, 
et ce Claude Le Jay grand ami d’Ignace de Loyola 
et de Le Favre d’Annecy était natif d’Ayze. La 2e 
légende avancée par des historiens, disait que 
le cépage Gringet est venu chez nous grâce aux 
Templiers dont la commanderie était à Genève, 
et bien là aussi il y a un lien avec le vignoble 
du Feu d’en Bas de Marignier, car en effet sur 
le bord de la route de Tréloup aux pieds des 
vignes, la ferme Tinjod était appelée la ferme 
des Templiers. 

Gilb� t Pelli� 

LLLLLLLLLe Vin d’Ayze



31, avenue de Genève   I    74130 BONNEVILLE
06 72 01 30 13   I   info@montblanc-broderie.com

Ouvert le lundi de 14h à 18h 
du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h

et le samedi de 9h00 à 12h et de 14h30 à 18h

04 50 07 55 92 - bertoni@vetcom.net

31, avenue de Genève - 74130 Bonneville

Communication sur textile

 H H

Vente et réparation de 
matériels agricoles toutes marques

Les conditions morte saison 
sont arrivées, contactez 
Manu : 06.24.88.15.52

Essayez un VALTRA,  
Vous serez conquis

CHEVILLARD FAUCIGNY 
159 Rue des Grèbes Huppés - 74130 BONNEVILLE

Tél : 04.50.97.62.07 - mail : faucigny@chevillard-agri.com

Une équipe de professionnels
à votre service
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Les comices agricoles, d’un 

nom latin qui veut dire ré-
union, sont une institu-

tion française qui a été 
adoptée en Savoie, 
après sa réunion à la 
France, en 1860.
Au XVIIIème siècle a eu 

lieu un grand mouve-
ment d’amélioration de 

l’agriculture (fourrages ar-
tifi ciels, assolements, sélec-

tion du bétail, amélioration des 
terres cultivées) connu sous le nom de Physiocra-
tie (grec : phusis : le sol + kraté : la force), selon 
la croyance que la terre était le seul multiplicateur 
de richesse (un grain mis en terre donne un grand 
nombre de grains).
Le mouvement est lancé par des gens instruits : no-
tables et grands propriétaires, alors que la masse 
paysanne est inculte et routinière.
Les premiers Comices Agricoles, réunions de pro-
priétaires et de paysans éclairés, qui montrent leurs 
productions, reçoivent des encouragements et des 
prix, sont créés en 1785, dans la province de l’Ile de 
France.
Supprimés sous la révolution, ils réapparaissent 
après 1830 et connaissent un développement consi-
dérable dans tous les départements.
Ils sont organisés, dans le cadre du Canton ou de 
l’Arrondissement, par les Sociétés d’Agriculture 
qui organisent des expositions, distribuent des prix 
en travaillant à la vulgarisation des techniques agri-
coles.
Sous le Second Empire, les Comices Agricoles sont 
institutionnalisés par la loi du 20 mars 1851, dans le 
cadre des arrondissements sous la direction des 
Chambres d’Agriculture dont les membres sont 
nommés par les Préfets. Ils reçoivent des subven-
tions de l’Etat et du Conseil Général du Département.

En Savoie, avant 1860, un mouvement semblable 
existe, à partir de 1774, autour de la Chambre 
Royale d’Agriculture établie à Chambéry et, à par-
tir de 1857 dans la Société Centrale d’Agriculture 
ou de l’Association Agraire du Royaume de Sar-
daigne (1842), qui organisaient des expositions, sur 
les modèles des comices agricoles français.
Après 1860, la législation française est indroduite en 
Savoie, avec l’organisation des Comices Agricoles 
et  des Sociétés d’Agriculture.
Dans chaque département 5 comices seront orga-
nisés dans chaque arrondissement avec des orga-
nismes offi ciels et subventionnés. Le succès de ces 
manifestations sera considérable.
À cette époque, en Savoie, l’agri-
culture est l’activité principale, 
avec 70 à 80 % de la popu-
lation active.
L’historien J. LOVIE écrit : 
« Les premiers comices 
sont organisés en 1861. 
Les journaux nous rendent 
compte, l’été, d’innom-
brables fêtes, expositions, 
distribution de prix, avec 
banquets et fanfares. Les culti-
vateurs aimaient les comices où ré-
gnait l’euphorie et où se trouvaient en contact les 
mondes de la ville et des campagnes. Les journaux 
locaux en reparlaient ensuite longuement et pu-
bliaient les noms des lauréats, qui clouaient sur les 
portes de leurs étables les plaques de fonte, avec 
leur nom et celui des animaux primés ».
On frappait également des médailles commémora-
tives.
Les comices connaîtront un succès soutenu de 1860 
à la seconde guerre mondiale.

Paul Guichonnet

 H H H H H H H H H� t� ique d�  Comic�  Agricol�  H H H H H H
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 Que dit-on d’une vache qui 
donne naissance à son veau ?
1)  � Qu’elle bèle
2) � Qu’elle pèle 
3) � Qu’elle vèle 

A quel moment la vache com-
mence t-elle à donner du lait ?
1) �  1 mois avant la naissance 

de son veau 
2) �  1 mois après la naissance 

de son veau 
3) �  Au moment de la nais-

sance du veau 

Quelles dents la vache ne 
possède t-elle pas ?
1) � Les canines 
2) � Les incisives 
3) � Les molaires 

De quelles familles les vaches
appartiennent t-elles ?
1) � Des ovins 
2) � Des équins 
3) � Des bovins 

Les poules, que possèdent-elles 
pour se nourrir ?
1) � Des dents 
2) � Un bec 
3) � Une bouche 

Durant combien de jours la 
poule couve t-elle ses œufs 
pour donner naissance à ses 
poussins ?
1) � 5 jours 
2) � 21 jours 
3) � 10 jours 

Qui est le mâle de l’oie ?
1) � Le dard 
2) � Le jars 
3) � Le bar 

Où habitent les lapins ?
1) � Dans un clapier 
2) � Dans un poulailler 
3) � Dans un panier 

A leur naissance, la peau
des lapereaux est recouverte :
1) � De plumes 
2) � De poils 
3) � La peau est nue 

Que dit-on de la queue du 
cochon, qu’elle est en forme 
de ?
1) � De casse bouchon 
2) � De tire-bouchon 
3) � De cache bouchon 

Quel est le nom du mâle de 
la truie ?
1) � Le verrat 
2) � Le sanglier 
3) � Le porcelet 

De quelle classe de mam-
mifères, le porc fait-il parti ?
1) � Carnivore
2) � Omnivore 
3) � Herbivore 

Comment se nomme le petit
de l’âne et de l’ânesse ?
1) � L’ânon 
2) � Le dindon 
3) � Le poulain 

La chèvre, le bouc et le che-
vreau appartiennent-ils à la 
famille du ?
1) � Porcin 
2) � Caprin 
3) � Bovin

QUIZZ DE LA VIE À LA FERME
Venez découvrir vos réponses au Comice
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A

B

C

D

E

F

G

H
I

1

2

3

4

5

1
2
3
4
5

1. POULE
2. CANARD
3. LAPIN
4. COQ
5. COCHON

6. VEAU
7. VACHE
8. DINDE
9. CHEVAL
10. POULAIN

Le coin d�  enfan� 

 A : Animal qui bêle
B : Je ponds des œufs
C :  Quand je suis tout sale,

maman me dit que j’en suis un...
D :  Mon Papa s’appelle 

le taureau, qui suis-je ?
E :  De trait ou de selle, 

qui suis-je ?
F : Petit de la brebis
G : Je suis un peu têtu
H : Petit de la jument
I : J’adore les carottes

MOTS FLÈCHÉS

MOTS CACHÉS

Le coin d�  enfan� Le coin d�  enfan� Le coin d�  enfan� 

MOTS FLÈCHÉSMOTS FLÈCHÉSMOTS FLÈCHÉSMOTS FLÈCHÉS
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RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRem� ciemen� 
Tous les membres du comité d’organisation du comice agricole remercient très chaleureusement de 
leur participation :

- Les services de la ville de Bonneville et de la communauté de communes Faucigny Glières

- Les communes du canton de Bonneville

- Le conseil départemental de la Haute-Savoie

- La chambre d’agriculture de Haute-Savoie

- L’imprimerie Uberti-Jourdan

- Les régies d’eau et d’électricité de Bonneville

- Bonneville Evénements

- La médiathèque intercommunale Henri Briffod

- Le CCJA de la Vallée Verte et du Giffre

- L’O.S. Races alpines réunies

- Syndicat des races d’Abondance

- Le syndicat de la race montbéliarde

- La société d’agriculture de l’arrondissement de Bonneville

- Le syndicat d’apiculture de Haute-Savoie

- Le syndicat des vins d’Ayze

- Le syndicat avicole

- Bonneville Commerces

- La fédération départementale de chasse et la société de chasse de Bonneville

- La société de pêche de Bonneville

- Arve Faucigny Agriculture

- Les établissements Montfort Communication

- Les agriculteurs, artisans et exposants

- Le Crédit Agricole des Savoie

- Les généreux donateurs pour les encarts publicitaires

- Et toutes les personnes qui ont œuvré de près ou de loin à l’organisation du comice
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Avec sa robe blanche parsemée de taches rouge acajou, 
sa tête et ses membres blancs, la Montbéliarde porte 
fi èrement ses origines métissées. Dans sa généalogie, 
pas moins de trois branches : la Fémeline et la Taurache 
de Franche-Comté et la race de Berne arrivée de Suisse 
lorsque des éleveurs de l’Oberland vinrent s’installer 
au XVIIIè siècle dans ce qui était alors la principauté de 
Montbéliard. En somme : une vache franco-suisse dont la 
race sera offi ciellement reconnue en 1889. 

UNE MONTAGNARDE AMOUREUSE 
DU PLEIN AIR
Côté atouts, elle n’a rien à envier à dame Abondance : 
robuste, plutôt de grande taille (1,45 m au garrot), d’un 
bon poids avoisinant les 600 à 750 kg à l’âge adulte, 

d’une grande fertilité, la Montbéliarde a gardé de ses rudes conditions d’élevage à l’origine une 
remarquable résistance. Elle est, de ce fait,  parfaitement adaptée à l’environnement montagnard et 
à la vie en plein air en alpage dont elle supporte les variations de températures. 

2E RACE LAITIÈRE FRANÇAISE EN EFFECTIF
Elle peut aussi se targuer de produire un lait de qualité fromagère dont on retrouve la signature dans 
des fromages de grand cru sous Appellation d’origine contrôlée (AOC) : Comté, Morbier, Mont 
d’Or… On l’apprécie aussi pour la qualité de sa viande peu grasse. Fleuron de la Franche-Comté, 
elle y est omniprésente : on estime que 92% des vaches qui y sont élevées sont des Montbéliardes. 
Mais elle s’est aussi expatriée dans d’autres régions de France (Auvergne Rhône-Alpes, sud-ouest)  
et même à l’étranger. Son avenir a été à plusieurs reprises menacé : notamment en 1921, il était 
question de réunir toutes les bovines de race pie rouge sous un même nom générique : « jurassique ». 
Il aura fallu toute la perspicacité des éleveurs pour faire valoir la pureté de la race montbéliarde. 
Le danger est revenu au début des années 1980 face à la concurrence de la vache Holstein, une 
laitière d’origine néerlandaise, la Prim’holstein sa descendante étant très répandue en Alsace. La 
Montbéliarde doit sa survie à son lait qui entre dans la composition de nombreux fromages qui ont 
pignon sur nos tables.

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBelle et racée : la Mon éli� de, 
fle� on de la Franche-Comté
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DE GÉNÉRATION EN GÉNÉRATION,
NOUS ACCOMPAGNONS 

TOUTES LES AGRICULTURES 
PARCE QUE L’AGRICULTURE EST UN DOMAINE D’EXCELLENCE 

EN SAVOIE MONT BLANC

PARTENAIRE
DE L’AGRICULTURE
DES SAVOIESAVOIE
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