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EDITORIAL

A l’heure où nous écrivons ces lignes, d’un côté, le sommet de Copenhague sur le réchauffement 
climatique bat son plein et de l’autre, le froid fait ses premières morsures de l’hiver. Qui croire 
des Cassandre pour qui la fonte des glaces fera monter le niveau de la mer ou de ceux qui 
disent que le réchauffement n’est pas inquiétant ? Heureusement, Megève n’aura pas les pieds 
dans l’eau et l’été y est un moment merveilleux, beau et frais. Mais notre Association a insisté, 
dans ses observations sur le Plan Local d’Urbanisme (PLU), actuellement en révision, pour que la 
station ne repose pas sur le « tout ski ». Rien de nouveau sur le fond du PLU ; la Municipalité 
se hâte lentement. Elle a réuni les associations locales récemment, essentiellement pour leur 
dire qu’elle avait choisi le bureau d’études qui l’appuierait pour la révision…

La mission  de  vigilance de l’Association  est  essentielle  et  permanente.  Outre  la  disparition 
programmée de 4 des 7 tennis du Mont d’Arbois, disparition à laquelle aucun moyen de droit ne 
peut s’opposer, nous avons eu également à connaître d’un projet situé derrière le Club des Cinq 
Rues.  Ce  projet  de  transformation  immobilière,  s’il  paraît  respecter  et  même  embellir  les 
bâtiments existants, nécessite le creusement d’un parking souterrain sous la voirie et sous ce qui 
était, il y a encore quelques années, un charmant potager jouxtant le vieux lavoir, en face ce 
chez Bécassine. En souterrain, ceci ne paraît pas critiquable. On aurait pu en profiter pour 
refaire un potager, l’ancien étant devenu terrain vague. Au lieu et place, c’est une sculpture 
monumentale en forme de piano de Pierre Margara qu’il est prévu d’y placer. Dommage, c’est une 
partie du charme de Megève qui s’en ira ; peut-être n’est-il pas encore trop tard… Si vous 
partagez l’avis de votre Conseil, faites-le savoir à la Municipalité. Nous avons proposé que le 
“piano”  soit  installé  devant  le  Palais  des  Sports,  où  son  caractère  monumental  aurait  plus 
d’espace pour s’exprimer.

Pour finir, une bonne nouvelle ; elle concerne les commerces de bouche, qui disparaissaient de 
Megève les uns après les autres. L’épicerie “Aux herbes de Provence” aux Cinq Rues est reprise 
par de nouveaux gérants et, si l’on en croit les affiches, deux nouveaux commerces de bouche, 
une épicerie fine et un boulanger devraient s’installer en pied du nouvel immeuble construit sur 
Muffat de Saint Amour/Route Nationale. A toute chose, malheur est bon…

Au nom du Conseil d’Administration, je vous souhaite de très bonnes fêtes et une année 2010 
heureuse à Megève.

Patr ick  WER N E R , Président

http://www.amis-de-megeve.com/
mailto:contatc@amis-de-megeve.com


Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 4 août 2009

Rapport moral

Ce rapport moral retrace l’action de l’Association et de son Conseil, un Conseil à la fois très actif et très soucieux, comme 
les statuts de notre association lui en fixe la mission, de la qualité de vie à Megève.

L’activité de l’association comporte en fait deux grands volets :

 Notre mission de vigilance sur l’environnement et la qualité de vie

 c’est d’abord le PLU
 manque d’une vision d’ensemble de l’avenir de Megève et des ses habitants (commerces)
 ne prend pas en compte des évolutions fondamentales (réchauffement climatique)
 est  beaucoup trop  axé  sur  le  tout  voiture  avec  la  création  de  voies  nouvelles  en  grand  nombre,  dont 

certaines très dommageables pour le site (2 viaducs des Mouilles...) sans parler des ressources financières 
à y consacrer qui ne seront pas disponibles pour d’autres choses

 n’est pas protecteur de certains sites naturels, au premier rang desquels le Calvaire, qui reste partiellement 
constructible

 Enfin, pour en rester aux choses essentielles, le PLU nous semble très (trop) axé sur le tout ski, alors même 
que le réchauffement se profile...

 Son recours
 il n’y a pas à attendre un jugement avant au mieux 2010.

 Sa révision
 Une délibération du Conseil Municipal du 30 juin 2008 a ouvert la procédure de révision.

Mais celle-ci a pris du retard. D’un tout récent contact avec le Maire de Megève, nous avons appris que la Commune 
avait choisi un cabinet d’urbanisme pour l’assister dans cette révision et qu’après une période de réflexion au sein du 
Conseil, les travaux de révision reprendraient activement en septembre.
D’après Madame Grosset-Janin – elle l’a écrit dans le bulletin municipal, la concertation (obligatoire) sur le projet de 
révision pourrait débuter cet automne.

 ce sont aussi des choses ponctuelles mais importantes pour la vie à Megève
 la disparition des commerces de bouche se poursuit,
 le projet de promotion immobilière proche du lavoir et du potager entre le Club des 5 Rues et le magasin 

Bécassine,
 le potager est constructible ; afin d’éviter une construction, la municipalité a, à l’occasion de la délivrance du 

permis de construire, obtenu que l’espace occupé par le potager devienne un espace public, en contrepartie 
d’un accès à un parking privé souterrain sur cette parcelle ; c’est une bonne chose, mais le conseil de l’ 
association regrette toutefois qu’on n’y retrouve pas un potager, comme signe de la ruralité de Megève, au 
lieu et place se trouvera (ce que nous regrettons) une sculpture monumentale de Pierre Margara, en forme 
de piano (6 mètres), témoignage de la composition par Jacques Revaux à Megève de la chanson ‘My Way’ 
(« Comme d’habitude »),

 l’installation d’un conteneur bleu roi, par un commerçant dan la rue en amont du Rond Point de Rochebrune. 
Le caractère peu passager de cette voie ne suffit pas à s’exonérer des contraintes de qualité visuelle du site

 Nos activités

 Coupe de ski
 2008 110 inscrits
 2009 150 inscrits

 Balades
 2008 21 participants
 2009 19 participants

 Dîner
 2008 70 participants (au Radaz)
 2009 65 inscrits à cette date (à la Caboche)

 Nos partenariats
 2008 90 participants (Proust par Michèle Tourneur)
 2009 130 participants (Marie-Christine Barrault)

 Conférence de Marc Batard en juillet
 2008 50 participants

 l’association participe aussi de la vie mégevanne : notre présence sur un stand, pour le 40ème anniversaire du 
Palais des Sports tout récemment. Nous avons distribué thé et gâteaux secs à environ 600 personnes.

Fonctionnement du Conseil : 
Arnaud de Vaureix a accepté la fonction de Trésorier en remplacement de Laurent Thévenot nommé Vice-président.

Cotisations : inchangées



Rapport financier

Dépenses Exercice 2008 Recettes Exercice 2008
Charges  Produits  
Fournitures administratives / reprographie 2 123,12 Cotisations 7 003,00
Frais postaux  et télécommunication 1 024,03 Participations aux manifestations 3 392,30
Assurances 274,01 Produits financiers 2 128,48
Autres frais de fonctionnement (y compris AG) 2 101,00   
Frais Manifestations 4 447,50   
Dons & Partenariats 4 660,78   
Frais bancaires 13,75   

Factures antérieures reçues en 2008 1 667,67   

Total des dépenses 16 311,86 Total des recettes 12 523,78
Solde trésorerie Excédent (+) Déficit (-) -3 788,08

Balance récapitulative

Solde début d'exercice Exercice 2008 Solde fin d'exercice Exercice 2008
Banque 196,83 Banque 80,27
Compte sur livret 42 967,27 Compte sur livret 38 676,60

Sicav/Tonic Croissance 20 407,74 Sicav/Tonic Croissance 21 026,89

Total trésorerie au 31/12/2007 63 571,84 Total trésorerie au 31/12/2008 59 783,76
Solde trésorerie Excédent (+) Déficit (-) -3 788,08

Approbation à l’unanimité du rapport moral et du rapport financier.

Renouvellement d’un administrateur : Hélène Martel-Massignac, réélue à l’unanimité

Après un échange entre les sociétaires et le Bureau, le Président déclare l’Assemblée générale close à 19h00 . Les 
participants se retrouvent ensuite autour d’un « verre de l’amitié »
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Quelques nouvelles de l’automne :

- Les « bonnes » :
 Suite à la réfection en 2008 sur la route Edmond de Rothschild, 

nous  avions  pu  constater  que  les  regards  avaient  été  posés 
quelques  centimètres  sous  le  niveau  de  l’enrobé !  Des  travaux 
complémentaires  ont  été  « commandés »  pour  supprimer  cette 
anomalie.

 Cette réfection, effectuée en 2008 entre le centre ville et le 
panneau « Mont d’Arbois », a été prolongée cet automne jusqu’au 
Planellet.

 Trophée de l’Innovation du Tourisme 2009 de la Région Rhône-
Alpes décerné à l’Office du Tourisme de Megève pour la création 
en  juillet  dernier  du  « Martelloscope »  sur  le  massif  de 
Rochebrune. Nous rappelons que cet espace forestier, animé par 
des agents de l’ONF, permet de sensibiliser de manière ludique à 
la gestion durable des forêts . Nous saluons cette initiative qui 
permet aux participants de mieux connaître notre environnement.

 Un projet original : Un système de protection contre les chutes 
destiné aux jeunes enfants empruntant des télésièges sera testé 
cet hiver sur les « Grands Champs ».

- Les « moins bonnes » :
 La  SFHM  a  obtenu  un  permis  de  construire  3  chalets  à 

l’emplacement de 4 courts de tennis sur les 7 actuellement situés 
au  Mont  d’Arbois.  Les  travaux  commenceraient  au  printemps 
prochain. Nous regrettons la disparition programmée d’un espace 
jusqu’à présent dédié au sport et à la détente.

- Celles qui soulèvent des interrogations :
 La Mairie de Megève a fait valoir son droit de préemption pour 

acquérir une parcelle de 3.000 m2 située en face du Palais des 
Sports – à gauche du parking.

L’utilisation prévue de ce terrain n’a pas été rendue publique à ce 
jour.

 Le  Conseil  Municipal  de  Megève  dit  étudier  actuellement  une 
« transformation »  de  l’ensemble  Parking  du  Casino  –  Patinoire 
Centrale ! Réfection du Parking ? Déplacement de la patinoire ?

- Création de voies nouvelles ou changement de dénomi-
nation de rues et ruelles

 Voie d’accès au lotissement du Maz devient : Impasse Fred à 
Victor (anciens propriétaires des parcelles)

 Création de l’Impasse des Plans d’Odier(voie d’accès au 
lotissement du même nom)

 Passage Georges Boisson, ancien directeur de l’hôtel Mont Blanc 
(entre la rue Ambroise Martin et le quai du Glapet)

 Passage Albert 1er (entre la rue de la Petite Taverne et la rue 
Général Muffat)

 Impasse du Vieux Moulin (à l’arrière de l’hôtel du même nom)
 Le Chemin des Ecoles devient Chemin des Ecoliers
 La rue du Vieux Marché devient la rue Charles Socquet (médecin 

mégevan, passionné d’histoire de la région et de ses coutumes, 
écrivain –voir notre « Rubrique des Versants »)

- Ouverture de boutiques
 La pâtisserie boulangerie Fayolle (Premier ouvrier de France, Les 

Saisies) s’installe dans la galerie du Saint Amour Park ; le Mouton 
Rouge (épicerie de luxe, produits Fauchon), Emmanuel Renaud 
commercialise matériel de cuisine haut de gamme....

 Route de Rochebrune, à côté du Manège, ‘le Fournil de Megève’ 
ouvre avec fabrication du pain sur place.



Entretien avec Francine LAFONT, présidente de l’Association pour la Connaissance de 
l’Art et des Traditions Savoyardes

Nous sommes reçus à quelques pas de Megève Tourisme (Maison des Frères) au Musée du Haut Val 
d’Arly.
Il suffit seulement d’une minute pour passer des enseignes de luxe chères à Megève à la vie rude et 
humble des véritables fondations de notre village.
Passant le jardin (où à la belle saison resplendit un potager amoureusement veillé par Corinne) nous 
pénétrons au cœur de la vie de Marius, dernier propriétaire des lieux.

Laurent Thévenot – Francine, pouvez-vous croquer pour nous la genèse de ce Musée ?

Francine Lafont – ‘‘Aux premiers moments, il y a la rencontre de deux personnes : Charles Socquet et 
Martine Servet. Le premier est le médecin historique de Megève ; il a su entrevoir, lui qui pénétrait au 
cœur des familles et des fermes, les richesses d’un patrimoine paysan. Martine, avec son échoppe ‘les 
Brocantaires’  voulait,  tout  en  faisant  commerce,  préserver  les  plus  belles  pièces  d’une  collection 
naissante d’objets et de meubles d’art populaire. Un mécène, Philippe Scelles, allait rendre possible la 
réunion de ces énergies. Les collections du Musée (outils, meubles, objets, linges...) ont rapidement crû 
–plus de 900 références dans le dernier inventaire- par les achats et les dons sous la surveillance de 
Marc Frossard, antiquaire à Megève.’’

LT – Les collections appartiennent donc à l’Association, mais qu’en est-il du bâtiment ?

FL  –  ‘‘Bien  sûr,  les  collections  appartiennent  à  l’Association,  mais  si  celle-ci  devait  disparaître, 
l’ensemble reviendrait à la commune qui es propriétaire de cette ancienne ferme. Je dois remercier les 
services  communaux  qui  assurent  fleurissement  et  entretien  des  murs.  Des  sanitaires  sont  enfin 
disponibles pour le public et nous avons un grand projet de réhabilitation de la grange où nous pourrions 
organiser plus facilement des expositions temporaires.’’

LT – Parlez-nous de la vie du Musée au jour le jour ?

FL – ‘‘Les membres de l’Association (cotisation annuelle de 20€) veulent un musée ouvert et convivial. Il 
y a la présentation de nos collections dans différentes pièces (cuisine, cave, étable, atelier...) ; ces 
lieux, nous les animons par des goûters, des veillées où, sans singer le passé, nous refaisons les gestes 
d’antan (fabrication du beurre, torréfaction du café...). Nous avons également des expositions à thème, 
par exemple, les photos de Michèle Loviny pour le dossier de l’obtention de la 4ème fleur des villages 
fleuris. Autre grand moment, le prêt, par Jacques Corbet, des œuvres de son père Paul : les toiles sur le 
thème de la montagne inlassablement repris par lui avec une remarquable maîtrise technique et un 
savoir  de coloriste indéniable,  et  ses  fameux galets  peints  de personnages aux faciès  multiples  (où 
peuvent se reconnaître de nombreux mégevans et touristes) à la facture résolument moderne. Nous 
présentons également des expositions plus prosaïques sur les graines de montagne, les vaches...’’

LT – Pouvez-vous nous parler de la fréquentation du Musée ?

FL – Les visites sont libres ou accompagnées par un guide, surtout pour les groupes (scolaires, voyages 
des  anciens,  comités  d’entreprises,  centres  de  vacances...).  Une  bonne  heure  est  nécessaire  pour 
apprécier l’ensemble des objets et des fiches didactiques. Pour les scolaires, particulièrement, nous 
assurons  des  visites  préparées  avec  les  enseignants  (nous  éditons  des  dossiers  pédagogiques très 
complets sur la vie et les coutumes de la région).
‘‘Je dois remercier, pour toutes ces activités, une fidèle équipe de bénévoles, entre autres, Hélène 
Grosset, Ginette Socquet, Hugues Perrin (notre expert en petits travaux)...’’
(NDLR : nous devons abréger la liste que nous propose Francine Lafont pour une simple question de 
place...)

LT – Quel avenir pour le Musée ?

FL – La vie du Musée, après bien des soucis et des années incertaines, est maintenant pérenne (un grand 
merci  à  la  vice-présidente de l’Association,  Catherine White).  Notre place dans la  vie  culturelle  et 
associative de Megève ne semble plus faire aucun doute. Il apparaît que nous avons réussi à créer un 
‘point chaud’, un lieu de partage, d’accueil et deux évènements assurent cette position :
1 – la création de notre site Internet simple et convivial pour le lancement de la saison d’hiver du 
Musée,
2 – la nouvelle dénomination de la rue du Vieux Marché en rue Charles Socquet. Le conseil municipal a 
ainsi distingué la mémoire de ce grand passionné de la vie –apportant réconfort et santé à tous, il a 
également su reconnaître et faire connaître les traces de ces vies qu’il aimait tant.


