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Je ne suis venue cet été que cinq jours en juillet, étant 

restée en Ile de France auprès de mon époux Philippe-
Jean qui a subi une lourde opération chirurgicale. Mais 
l’ARM est une association formidable, avec un bureau 
très actif, des animateurs très impliqués et bien sûr des 
membres très solidaires.  

Je veux tout d’abord remercier les membres du bureau, 
Jocelyne, Jean-Marie et Jean-Pierre qui ont porté l’asso-
ciation. Nous avons ensemble, et à distance, préparé les 
réunions du Conseil d’Administration et l’assemblée 
générale. Puis tous trois étaient présents pour animer ces 
réunions, diriger l’AG et me représenter auprès des 
adhérents et des officiels.  

Je remercie également les animateurs qui, comme chaque 
été, partagent avec vous leur activité favorite : André et 
Roger sur les chemins de randonnée, Monique sur ses 
sorties culturelles, Jean-Pierre sur la marche nordique, 
Rachel sur le yoga, Jean-Pierre et Gérard sur le bridge, 
Jean-Marie sur les rencontres gourmandes, sans oublier 
Bernard et Christian sur le tournoi de tennis ! 

Enfin, je remercie les membres de l’ARM, et vous êtes 
nombreux, pour vos messages et attentions reçus durant 
cet été difficile ; Philippe-Jean et moi-même avons été 
très touchés !  

Après cette belle saison estivale, la saison d’hiver 2019 

va être le témoin de nouvelles activités et rencontres au 
sein de l’ARM.  

I only came for five days in July this summer, staying in 
the Ile de France with my husband Philippe-Jean as he had 
a major surgery. But the ARM is a great Association, with 
a very active Board, a very involved Committee and of 
course very supportive members. 

First of all, I would like to thank the members of the 
Board, Jocelyne, Jean-Marie and Jean-Pierre, who carried 
on the work of the Association. We have together, and 
at a distance, prepared for the meetings of the Board of 
Directors and the General Assembly. Then all three 
helped to organise these meetings, head the GA and 
represented me when in communication with the mem-
bers and officials. 

I also thank the leaders who share with you their favou-
rite activity every summer: André and Roger on the 
hiking trails, Monique on her cultural outings, Jean-Pierre 
on the Nordic walking, Rachel on yoga, Jean-Pierre and 
Gerard on bridge, Jean-Marie on gourmet experiences, 
without forgetting Bernard and Christian on the tennis 
tournament! 

Finally, I thank members of ARM, and you are many, for 
your messages and support received during this difficult 
summer; Philippe-Jean and I were very touched! 

After this beautiful summer season, the winter season 
2019 will witness new activities and meetings within the 
ARM. As last winter, snowshoe outings will be offered, 
including excursions to the Pleney ski area. The ARM 
Slalom, in partnership with ESF and the Tourist Office, will 
be held for the third time on Wednesday, 27 February, at 
the Nyon plateau. 

As in every year, the end-of-year meal will begin the new 
ARM season. Jean-Marie has reserved the date of Thurs-
day, 27 December, for a dinner at the "Les Airelles" res-
taurant. An excellent opportunity, for those members 
present in Morzine at this time, to gather round for a good 
meal! 

The survey, which was to be discussed at the General 
Assembly, is presented in this Newsletter. It gives a better 
idea of the ARM, its members, their satisfaction and their 
expectations. This survey shows the strength and weight 
of secondary home owners  in Morzine. It will be forward-
ed to the Mayor and the Tourist Office Board of Direc-
tors. 

While waiting to see you in Morzine or on its surrounding 
snow-covered paths, I wish you all a happy end of year! 

  

Geneviève Hoëppe 

(Thanks to Margaret for her translation) 

Comme l’hiver dernier, des sorties 
raquettes vous seront proposées, 
ainsi que des montées au Pleney en 
ski de randonnées. Le Slalom de 
l’ARM, en partenariat avec l’ESF et 
l’Office de Tourisme, se déroulera 
pour sa troisième édition le mercredi 
27 février sur le plateau de Nyon.  

Mais avant, comme tous les ans, le 

repas de fin d’année débutera cette 
nouvelle saison de l’ARM. Jean-Marie a réservé la date du 
jeudi 27 décembre pour un diner au restaurant « Les 
Airelles ». Une excellente occasion, pour les adhérents 
présents à Morzine à cette période, de se retrouver au-
tour d’un bon repas ! 

Le sondage, qui devait être commenté à l’Assemblée 

Générale, vous est présenté dans ce journal. Il permet de 
mieux connaitre l’ARM, ses membres, leurs satisfactions et 
leurs attentes. Ce sondage montre bien la force et le poids 
que représentent les résidents de Morzine, il sera com-
menté à Monsieur le Maire ainsi qu’au Conseil d’Adminis-

tration de l’Office de Tourisme.  

En attendant de vous revoir à Morzine ou sur ses sentiers 
enneigés alentour, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes 
de fin d’année ! 

Geneviève Hoëppe  

Le mot de la Présidente 

 

President’s Editorial 

ASS O CI ATI ON DES  

RÉSI DENTS DE  

MO RZI NE  



U n grand merci aux membres 
du bureau, Jocelyne, Jean-

Pierre et Jean-Marie, qui ont assuré 
la suppléance en mon absence du-
rant toute la saison d’été ! 

D eux réunions du Conseil 
d’Administration cet été : 

1/ Le 30 juillet afin de présenter 
au Conseil d’Administration 
l’Assemblée Générale préparée en 
amont par la présidente et le Bu-
reau. D’autres sujets ont été abor-
dés : le déroulement de la saison, le 
tournoi de tennis, et d’autres ques-
tions diverses. 

2/ Le 20 août où Benoît 
HAOUY a été accueilli en tant que 
nouveau membre. Plusieurs sujets 
ont été abordés: la réélection des 
membres du bureau, le bilan de la 
saison d’été 2018, la préparation de 
la saison d’hiver et les grandes dates 
de la saison d’été 2019.  

Les deux comptes rendus sont 
consultables sur le site. 

L ’ARM, toujours présente sur les 
grands évènements à Morzine ! 

Cet été encore, une coordination avec 
l’Office de Tourisme a permis une 
participation appréciée des bénévoles 
de notre association. 

U n rendez-vous avec M. Frédéric 
RICHARD de la Société du Télé-

phérique du Pleney avec Jean-Pierre et 
Jean-Marie le 21 août.  

E nfin, l'été a vu le dépouillement et 
l’analyse par Philippe-Jean et moi 

du sondage auquel vous avez participé 
en nombre. A défaut d’une présenta-
tion à l’AG, les résultats du sondage 
peuvent être lus sur ce journal, de la 
page 8 à la page 17. Plusieurs affirma-
tions sur les résidents y sont confir-
mées ou au contraire battues en 
brèches ! 

C 
et automne, trois autres rendez-
vous : 

* le 5 novembre avec Monsieur 
le Maire de Morzine, plusieurs sujets 
ont été débattus, le compte-rendu sera 
consultable sur le site de l’ARM 

Avez-vous vérifié les garanties de votre assurance personnelle ?  

       * Le 5 novembre également, 
Geneviève et Philippe-Jean ont ren-
contré la Société du Pléney pour 
finaliser les réductions accordées 
aux adhérents de l’ARM. 

       * Le 6 novembre avec Monsieur 
Grange, directeur de l’ESF, pour 
préparer le 3ème slalom de l’ARM 
qui se déroulera le 27 février 2019. 

P our conclure, je tiens à remer-
cier tout particulièrement 

Jocelyne Migeon, notre secrétaire, 
qui, comme chaque année, rédige le 
compte-rendu de l’Assemblée Géné-
rale. Durant l’AG, elle branche son 
enregistreur, puis retranscrit par 
écrit l’ensemble de ce qui a été 
débattu ! Et grâce à ce travail consi-
dérable, vous avez en insert à ce 
journal les 16 pages de notre As-
semblée Générale du 6 août 2018. 
Un grand merci également à Jean-
Pierre, trésorier de l’ARM, pour ses 
nombreux contacts auprès des 
partenaires fidèles ou prospectés et 
à Jean-Marie pour son investisse-
ment durant mon absence. 

L’activité du CA de l’ARM cet été. 

English View 

A S S O C I A T I O N  D E S  

R É S I D E N T S  D E   

M O R Z I N E  

It pays to be ill in France… 

This year’s summer has been an unusual one. We cut short our stay in France due to a health problem my husband Patrick was experiencing in England.  Unfor-
tunately Patrick suffered an unrelated health problem whilst in France, which could only be resolved by a late night trip to The Hopitaux du Leman at Thonon.  
Although we have had brief experiences with the French health system in the past this was our first foray to Accident and Emergency (“Urgences”).  Patrick was 
admitted immediately and after an initial discussion and form filling he was transferred to a treatment room.  A thorough examination took place and it was 
decided that a specialist needed to be involved.  Patrick remained in the Treatment room until the next morning with constant monitoring of blood pressure, 
pulse rate etc.   

The specialist carried out an appropriate procedure and Patrick was then transferred to the wards where he was placed in a two-bedded room.  In total Patrick 
spent five days undergoing treatment. The staff were first class and spoke some English.  If there was a need for more detailed discussion the nurses carried 
translation tablets.  They typed out their queries in French and then showed Patrick the tablet with the English translation.  He then typed a reply in English, 
which the nurse could then see in French.   

We had been expecting first class meals but these did not match Patrick’s English offerings by the NHS. Telephone and Wi fi is very cheaply available and another 
bonus is that parking is free. 

EHIC paid for 80% of the treatment and our insurance covered the other €1359.  Our son also flew out to drive us back to England, which was also covered. 

Be warned, there is no longer any liaison between French hospitals and insurance companies due to data protection laws.  This means payment has to be made 
upfront.  Make sure you keep all your receipts, including travel, as you will be the one dealing with your      
insurance company. 

I now know every twist and turn on the road down to Thonon and if you want a quick and traffic free jour-
ney then 2 am is the time to travel. 

Lessons learned: make sure you have an EHIC card and adequate holiday insurance.  Take care to read the 
small print, especially requests for health details past and present.   

Margaret Hulls 
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Cette liste serait incomplète si j’oubliais 
de remercier également les animateurs 
bénévoles qui tout au long de cet été 
vous ont permis de vivre de beaux et 
chauds moments conviviaux, ainsi que 
Philippe-Jean qui passe de très nom-
breuses heures devant son ordinateur 
pour proposer tout au long de l’année sur 
le site un maximum d’informations pour 
les adhérents et pour mettre en page le 
journal de l’ARM tout en rédigeant de 
nombreux articles et brèves. 

 

Geneviève Hoëppe 

Les skieurs oublient souvent que les secours sont payants et que leur assu-
rance personnelle peut être insuffisante. 

Les secours en montagne lorsqu’ils sont effectués par les pompiers, les CRS 
montagne ou les gendarmes de Haute Montagne PGHM ne sont pas gratuits 
comme ils le sont en dehors du domaine skiable.  

Sur le domaine skiable, dont la délégation de service public a été confiée par la 
commune à un gestionnaire public ou privé, les interventions des pisteurs-
secouristes sont à la charge de la victime.  

Leur montant atteint en moyenne en France 470 euros par sinistre. Les 
skieurs pensent souvent que leur assurance personnelle les couvre correcte-
ment dans la pratique du ski.  

Pourtant 30 % des skieurs accidentés sont en défaut d’assurance, c’est à dire 
que leur couverture personnelle ne fonctionne pas dans leur situation, ou si elle 
marche, ses garanties sont limitées, sans compter qu’elle peut appliquer une 
franchise, imposer des délais ou encore obliger à avancer les fonds.  

Les services des pistes rencontrent d’énormes difficultés à se faire payer les 
frais de secours.  

Un vrai problème pour les communes de montagne car ces impayés viennent 
gonfler les impôts locaux… 

 
N’oubliez pas de vous inscrire au REPAS D’HIVER DE L’ARM ! 

 
le 27 décembre au restaurant « Les Airelles » 

 

  Rendez-vous en dernière page pour en savoir plus. 



Tournoi de Tennis 2018 
"Quel genre d'oiseau es-tu si tu ne peux pas vo-
ler?" demande le petit oiseau au canard qui lui 
répond aussitôt : "Et toi, quel genre d'oiseau es-tu 
si tu ne sais pas nager?" (Pierre et le Loup). 

Qui sont ces 
drôles d'oiseaux 
qui font voler la 
ba l l e  j aune 
plutôt que de 
parcourir les 
chemins de 
montagne à la 
découverte de 
la flore, la faune 

et des paysages qu'ils n'auront plus le plaisir de 
contempler. 

Ils ont 10 ans et aiment jouer. Ils sont motivés car 
dans une région où les sports locaux sont principa-
lement le ski et le hockey sur glace, eux font voler 
la balle. 

Ou ils ont un 
peu plus d'âge 
et de pratique 
et apprécient 
de participer à 
une compéti-
tion qui ne 
ressemble pas 
aux autres 
p u i s q u ' e l l e 
associe des joueurs et joueuses classés avec des 
non classés. 

Tous jouent davantage par plaisir que par esprit de 
gagne. Au tennis, la victoire n'est pas permanente. 
En fait, on n'est jamais sûr du résultat. En double, 

on compte sur son partenaire et comme lui compte 
sur vous, vous imaginez la suite ! 

Le gagnant 
dans notre 
tournoi de 
montagne et 
vallée ensoleil-
lée, lumineuse, 
p l u v i e u s e , 
incertaine, c'est 
le plaisir. Ce 
plaisir de jouer, 
nous le parta-
geons ensemble, organisateurs et joueurs, et çà, ça 
n'a pas de prix.  

Malgré l'effet Coupe du Monde de Foot et la vic-
toire des Bleus, la Coupe d' Europe à Berlin et 
Glasgow, les participants ont choisi le tennis : 
comme quoi, tout ne s'explique pas. Le plaisir de 
faire voler la balle est un vrai plaisir. Reconnaissons-
le, c'est comme ça. 

Les 32 participants anglais, irlandais, français répar-
tis en 16 équipes se sont affrontés sur 3 jours lors 
de rencontres d'une heure, en jeux cumulés. Un 
tournoi familial où père et fils sont partenaires, tout 
comme les frères ou les couples. Des duos de 
circonstance se forment également car le tournoi 
ouvert à tous trouve un partenaire à ceux qui n'en 
n'ont pas. 

La jeunesse était à l'honneur puisque trois joueurs 
avaient moins de 10 ans, 7 pour le benjamin et 9 
pour ses frères qui ont commencé à jouer dès l'âge 
de 4 ans motivés par l'exemple de leurs parents. Pas 
de rage, ni d'énervement, simplement la recherche 
de l'efficacité du geste. Ils sont "balle verte", classés 

A S S O C I A T I O N  D E S  

R É S I D E N T S  D E   

M O R Z I N E  
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disponibles pour une utilisation en famille sur le 
site ARM (cliquez sur « activités/randonnées/
cartes et descriptifs de randonnées person-
nelles »).  

André Parois. 

15.3, 30 ou pas classés, tous jouent avec 
plaisir mais aussi avec énormément de 
patience face aux aléas climatiques. 

La finale place sur le podium les GIRARD 
Vincent et Charles (13 ans) qui ont su 
résister à la pression exercée par la paire 
Mathis ESCLAPEZ (12 ans) - Daniel HO-
WARD. Des échanges fournis, des services 
puissants, les balles fusent en coups droits, 
revers ou volée, les points s'accumulent 
jusqu'au résultat final en deux sets gagnants. 

La remise des lots offerts par les commer-
çants et le Palais des Sports à chacun des 
participants se déroule en présence de 
Gérard BERGER, Maire de Morzine-
Avoriaz, et du nouveau directeur du Parc 
des Sports Yoann TABERLET, Champion 
paralympique de ski. 

Le barbecue parfume déjà la vallée. Les 
balles ne volent plus. Une sympathique 
odeur flotte : Christian et moi-même invi-
tons alors l'assistance à savourer les prépa-
rations de Jean Marie. 

Bernard Gautier 

De nombreux marcheurs ont, cette année encore, 
largement participé aux petites et moyennes ran-

données marmotte 
et bouquetin. Le 
soleil particulière-
ment généreux a 
été généralement 
apprécié, sauf dans 
les montées ! 

Quelques images, à voir dans la 
photothèque, et des souvenirs 
des sorties de l’été 2018, au Lac 

de Gers, aux Rochers de Nifflon, sur les Crêtes 
du Fornet, vers le 
Lac de Pormenaz, 
au Pleney avec 
repas à Atray, sur 
la Montagne des 
Mémises, autour 
du Plateau d’Assy, 
au Gets avec les 

r é s i d e n t s 
des Gets de 
Châtel et de la Chapelle d’Abondance, à la 
Pointe de Nyon, à la Côte d’Arbroz, sur le 
passage du Pachorey et au Col du Gray-
don. 

Toutes ces randonnées qui empruntent 
exclusivement des sentiers balisés sont 

Randonnées « Marmotte » & « Bouquetin»  

Rencontre entre résidents des Portes du Soleil 
La deuxième rencontre entre les associations de 
résidents des Portes du Soleil eut lieu cette année 
aux Gets. 

Les marcheurs des Gets, de Châtel, de la Chapelle 
et de Morzine venus en randonnée ont retrouvé 
au Lac des Ecoles les résidents de la Vallée 
d’Abondance venus en autocar. La commune des 
Gets avec son maire et l’Office de Tourisme 
avaient prévu des rafraichissements complétés par 

un assortiment de charcuterie apportés par les rési-
dents de Châtel. 

Une très bonne ambiance régnait au repas tiré du sac 
avec échange de produits locaux. Les présidents en 
profitaient pour échanger avec le maire des Gets sur 
les sujets d’actualité. 

Ce pique nique fut complété par une visite du jardin 
«Jean-Marie Delavay», prêtre missionnaire et botaniste 
originaire des Gets qui a répertorié à la fin du XIXème  

 

 

 

 

siècle plus de 200 000 plantes, notamment 
d’origine chinoise. 

Rendez-vous l’année prochaine à Morzine 
pour ce pique nique organisé par l’ARM ! 
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Dans cette rubrique que nous espérons dorénavant régulière, un adhérent de l’ARM 
nous parle de son métier original et passionnant. 

Aujourd’hui, Benoît Haouy relate ses souvenirs de campaniste. André Parois, lui, fait 
part de sa passion pour la 2CV en page suivante . 

 

Mon métier était très souvent exercé de père en fils depuis des siècles, celui de 
créer, de réhabiliter les milliers de cloches et d'horloges qui ornent et font 
vivre églises et les édifices dans les plus humbles villages comme dans les 
grandes villes.  

Mais, malgré un métier séculaire, nous n'avions pas de nom à notre activité 
complexe jusqu’à ce qu’en 2006 les 30 sociétés membres de la profession en 
France choisissent le nom de '' Campaniste ''. Un an plus tard, Campaniste fit 
son entrée dans le dictionnaire, il deviendra un mot d'usage. 

Si 300 salariés exercent cette activité, 95% des sociétés comptent une à huit 
personnes, les 5% restant correspondant aux fabricants de matériel. 

Campaniste dérive de campanae qui désignait les cloches à l'époque où elles ont 
été introduites dans les campaniles. C'était au Ve siècle de notre ère. Ce fut 
l'œuvre de Saint Paulin, évêque de Campanie qui a été le premier à les intro-
duire dans un campanile.  

Deux chiffres donnent un aperçu du champ d'activité: en France seulement, plus 
de 150 000 cloches sont actuellement recensées, dont 4500 cloches classées. 

 

Mon métier est à multiples facettes… Un métier, 
mais huit savoir-faire ! 

1) Charpentier, j’installe le beffroi (charpente de 
bois dans laquelle viendront se balancer les 
cloches). Je réalise et pose les moutons ou 
jougs en bois supportant les cloches.  

2) Horloger, j'installe les cadrans d'édifices, les 
aiguilles et les mécanismes d'horlogerie.  

3) Mécanicien, je mets en place les cloches, les 
moutons, les battants, les ferrures et les 
autres supports mécaniques pour l'installation 
des moteurs ou des mouvements d'horloges. 

4) Électromécanicien, je pose les moteurs de 
volée, de tintement, les minuteries électriques 
de cadrans d'horloge, les coffrets électriques. Je passe les câbles d'alimenta-
tion et de commande. Je raccorde les différents éléments entre eux. 

5) Électricien, je mets en œuvre toute la partie électrique de l'installation 
suivant les normes en rigueur. 

6) Électronicien, j'assure la pose, les dépannages et la programmation des 
horloges électroniques, le dépannage 
éventuel des cartes électroniques.  

7) Restaurateur, j'ai pour tâche de réha-
biliter les mécaniques anciennes, les ca-
drans qu'ils soient en chêne ou en émail, 
les beffrois et les cloches. 

8) Cordiste, nouvelle facette de notre 
métier, qui permet d'intervenir de façon 
autonome sur les édifices au moyen de 
cordes comme des alpinistes. 

 

Après ces généralités sur mon métier, voici mon parcours : 

Je monte mon entreprise le 1er juin 1985 avec un associé après avoir fait une 
petite dizaine d'années de formation dans une entreprise ardennaise de gestion 
des temps qui n'a pas hélas de descendant pour pérenniser celle-ci . 

Mon entreprise évolue dans tous les domaines de l'horlogerie (sauf les 
montres ), de l'horlogerie d'église aux écoles, la chronométrie sportive pour le 
football, le basket, le roller hockey, les patinoires, etc…, jusqu'à la gestion des 
temps informatisée en entreprise, ''la pointeuse ''. 

 

Là, je vais vous parler de la partie Campanaire sous quatre symboliques. 

• La symbolique religieuse : Prenons le carillon de neuf clochettes de l’église 
Saint Georges de Fumay (église d'une longueur de 60 m avec une flèche de 

70 m) qui rythme les temps religieux grâce à 
ses quatre mélodies adaptées à chacune des 
époques liturgiques. Chacune d’elles rappelle 

Une passion, un métier, une identité... 
aux fidèles et aux voyageurs les temps religieux du haut des 50 mètres 
du clocher ; le mécanisme de tambour et les clochettes sont toujours 
ceux que Victor Hugo a relaté dans son livre « Voyage sur le Rhin ».  

Le changement des mélodies se fait toujours manuellement quatre fois 
l'an. Un tambour à picots déclenche des bras de levier qui entrainent 
les marteaux des clochettes. 

• La symbolique laïque est illustrée par une de nos réalisations à la mai-
rie de Fromelennes, village à la pointe des Ardennes à 5 km de la 
frontière belge. Il s’agit de la réalisation d'un carillon de sept clochettes 
qui rythme la vie des villageois par une sonnerie tous les quart d’heure 
de 7 à 22 heures et offre en fin de mariage ou de baptême républicain 
une sortie sur l’air de ''l’eau vive'' de Guy Béart (j'ai réussi à les orien-
ter sur un air consensuel plutôt que "l'Internationale" qu'ils auraient 
bien aimé !). Ce carillon est né de la volonté du secrétaire de mairie et 
du maire d'avoir en contre-valeur de la cloche de l'église une présence 
républicaine forte. Peppone et Don Camillo ne sont jamais très loin. 

• La symbolique patriotique, c’est le carillon de la Place Ducale à Charle-
ville-Mézières qui égrène sa mélodie du chant du départ (dont l'auteur 
Méhul est Ardennais) tous les quarts d’heure de jour comme de nuit. 
Chaque quart d'heure, une partie de la mélodie est jouée pour qu'aux 
heures pleines, on ait la totalité du morceau. 

• La symbolique de terroir ou régionale, c’est 
par exemple la réalisation d’un cadran pour 
une petite église dans la commune de Re-
gniowez représentant le département des 
Ardennes ; c’est une pièce unique que nous 
nous sommes engagés à ne pas reproduire 
afin de lui garder son caractère tout à fait 
spécifique.  

Également la maintenance et la modification 
technique d'une horloge Florale d'un diamètre de 4 mètres installée en 
1952 pour la protéger du vandalisme et la rendre fiable. 

Aussi, la participation à la gestation 
de la partie horlogère et la mainte-
nance chaque semaine d’une ex-
ceptionnelle horloge à automate 
(d'un budget de plus de 800 000 
euros ) conçue par Jacques Mo-
nestier, ''le grand Marionnettiste'’. 
Il ne faut pas oublier que Charle-
ville-Mézières accueille tous les 
deux ans le festival Mondial des 
théâtres de Marionnettes.  

Pour en savoir plus, deux sites à découvrir : 

 l'un pour le Grand Marionnettiste : http://visitardennes.e-monsite.com/
pages/a-ne-pas-manquer-1/le-grand-marionnettiste.html/ 

 l'autre pour l'association des Campanistes :  www.gihec.fr  
 

Benoît Haouy 

A S S O C I A T I O N  D E S  

R É S I D E N T S  D E   

M O R Z I N E  
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Présentée au public lors du salon 
automobile de 1948, la célèbre 2cv 
a fêté cette année ses 70 ans. Tout 
le monde connait cette célèbre 
voiture, elle était dans tous les 
foyers, ou presque, et surtout tout 
le monde peut raconter une his-
toire personnelle, une aventure 
vécue avec une 2cv, un mélange de 
récits réels de légendes d’imagina-
tion ou de rêves. Lors de balades 
en 2cv, il suffit de s’arrêter, de 
soulever le capot moteur, et aussi-

tôt d’être entouré d’un public de connaisseurs (hommes, femmes, enfants), puis 
d’écouter : « mon papa avait une vieille 2cv, elle avait un seul phare, pas d’essuie
-glace, un démarreur à ficelle, une boite 3 vitesses sans embrayage …etc… ». 
Tout n’est pas complètement faux mais le temps qui passe a souvent l’habitude 
de modifier quelque peu la réalité. 

Les 70 ans de notre mythique 2deuche ont été fêtés à Lempdes, Puy de Dôme, 
un village où vivait Pierre Boulanger, reconnu pour être le père de la 2cv en 
1948, et aussi de l’ancêtre de cette même voiture, la TPV (très petite voiture) 
conçue à la fin des années 30. L’entreprise Citroën était alors sous contrôle de 
Michelin qui avait placé Pierre Boulanger à sa tête. Celui-ci demanda au bureau 
d’étude de Citroën de concevoir un véhicule économique, pour transporter un 
couple d’agriculteurs au marché (de Lempdes suivant la légende) avec un sac de 
pommes de terre ou un petit tonnelet de vin. Le véhicule TPV était homologué 
pour le salon 1939, mais (presque) tout a été rapidement détruit pour échapper 
aux troupes allemandes. 

Le Club des Amis de la 2cv m’a demandé de réaliser un véhicule qui pourrait 
symboliser la 2cv à ses débuts. Sur un châssis avec une carrosserie un peu spé-
ciale ont été rassemblées quelques fausses caractéristiques attribuées aux pre-
miers modèles. 

Un seul phare :  FAUX, la 2cv a 
toujours eu 2 phares. C’est une 
esquisse de 1937 non retenue qui 
montre un projet avec phare 
unique. En prime, sur notre modèle 
« 70 ans » celui-ci s’oriente avec les 
roues avant. 

Le parapluie (ou parasol) : Ce 
n’est pas dans le cahier des charges 
du projet d’origine, il s’agit simple-
ment d’un slogan publicitaire apparu 
à la fin des années 60 « 4 roues 
sous un parapluie » 

Nostalgie, la 2cv a 70 ans … 

Prévenir la déshydratation en hiver aussi ! 

La manivelle : FAUX, la 2cv a toujours eu un démarreur électrique. 
Toutefois, les premiers véhicules fabriqués en 1949 ont été modifiés avant 
livraison en remplaçant un système mécanique par le démarreur élec-
trique. La manivelle amovible restait un équipement de secours. 

Les sièges type hamac : FAUX, ce sont les passagers de l’ancêtre TPV 
qui étaient installés dans des sièges hamac. En fait, ces sièges modifiés à 
l’ancienne sur notre modèle « 70 ans » sont plus simples et plus confor-
tables que ceux adoptés sur la 2cv de 1948. 

Le tonnelet de vin : celui-ci 
apparait bien dans le cahier des 
charges de l’ancêtre TPV. Il est 
à l’origine de l’inscription dans 
le coffre « charge max 50 kg » 
sur les modèles 1950. Aujour-
d’hui on devrait ajouter « avec 
modération ». 

Le panier d’œufs : VRAI, pour 
la mise au point de la suspen-
sion, l’un des essais consistait à 
transporter un panier d’œufs 
sans les casser, en traversant un 
champ labouré. 

3 vitesses dans la boite : FAUX mais pour ne pas froisser les anciens de 
la maison, sur les premières séries la quatrième vitesse a été baptisée 
« surmultipliée » 

Avec ou sans embrayage : bien sûr non seulement la 2cv a toujours eu 
un embrayage mais à partir du modèle 1955 elle possédait en plus un em-
brayage centrifuge, automatique, très pratique en ville. 

Essuie-glace à main : c’était le cas sur l’ancêtre TPV. La 2cv a été équi-
pée d’un système qui était entrainé pas le câble de compteur de vitesse, 
astucieux mais avec ses inconvénients. 

Tout ce qui a été entendu 
à son sujet n’a pas pu être 
reproduit sur notre mo-
dèle « 70 ans ». Ces amé-
nagements adaptés de 
l’imagination populaire 
sont tous fonctionnels et 
n’ont pas empêché notre 
modèle « 70 ans » de 
rouler parfaitement. Pour 
participer aux cérémonies 
des 70 ans de la 2cv, à Lempdes, ce véhicule a été confié, pour leur plus 
grand bonheur, aux descendants (petits enfants) du concepteur du projet 
initial, Pierre Boulanger. 

André Parois 

Pour éviter une baisse des performances phy-
siques et mentales en période hivernale, il faut 
penser à boire régulièrement de l’EAU, en évitant 
l’alcool qui déshydrate en agissant comme un 
diurétique. La quantité nécessaire est d’environ 
1L5/jour. En effet, l’hyperventilation (en rejetant à 
chaque expiration de la vapeur d’eau visible par la 
formation du petit nuage) due à l’effort, à l’alti-

tude, au froid, au vent et à l’air sec entraînent 
une augmentation des besoins hydriques et faci-
lement une déshydratation. Les boissons chaudes 
sous forme de café léger, café au lait, lait nature 
ou chocolaté, thé léger, tisane, bouillon ou po-
tage…permettent de se réchauffer agréablement.  

Pour des efforts longs comme le ski de randon-
née, la marche en raquettes ou le ski de fond qui 

entraînent une sudation importante, il est re-
commandé d’augmenter la quantité d’eau d’en-
viron 500 ml/heure d’activité physique. Une 
boisson légèrement sucrée (jus de raisin dilué 
avec de l’eau) est conseillée pour éviter déshy-
dratation et hypoglycémie.  

Attention, les urines doivent toujours restées 
claires !!  

Agnès Lesaichot  

A S S O C I A T I O N  D E S  

R É S I D E N T S  D E   

M O R Z I N E  

Après le succès des deux conférences organisées l’été 2017, Monique 
Triomphe a renouvelé cette initiative personnelle en proposant cette année 
à l’Office de Tourisme une conférence sur « Les femmes en Savoie durant 
la 1ere guerre mondiale » qui a réuni 56 auditeurs et une conférence en 
août sur « Les glaciers » qui, elle, a enthousiasmé 130 participants attentifs.  

De nombreux adhérents de l’ARM ont pu apprécier  les interventions des 
conférenciers, spécialistes reconnus dans leur domaine respectif. 

Monique poursuit sur sa lancée ! 



Par exemple, pour un meublé non classé à 100€ 
HT la nuit pour 4 personnes, dont 2 enfants, 
cela donnerait : 

3% x (100€ / 4 personnes) = 0,75€ de taxe de 
séjour par personne assujettie, soit 0,75 € x 2 
adultes = 1,50 € de taxe de séjour au total pour 
cette nuitée (les mineurs sont exonérés de la 
taxe de séjour). 

LA TAXE DE SÉJOUR, acquittée 

par les vacanciers, évolue à partir de 2019 et 
concerne tous les types d’hébergement touris-
tique. A compter du 1er janvier 2019, si vous 
louez tout ou partie de votre résidence secon-
daire en tant qu’hébergement non classé, la 
taxe de séjour est calculée selon un pourcen-
tage (3%) du montant hors taxes de la nuitée 
par personne, dans la limite de 2,50 € maxi-
mum par personne et par nuit.  

Agenda des manifestations 
OUVERTURE DES                       

REMONTÉES MÉCANIQUES : 

Les remontées mécaniques du domaine de Morzine - 
Les Gets ouvriront cet hiver en domaine partiel à 
compter du 15 décembre et en totalité du 22 dé-
cembre au 14 avril , celles du domaine d’Avoriaz du 
15 décembre au 22 avril. 

Nouveauté 2018 : WiFi gratuit  dans les gares haut et 
bas du Pléney et de Nyon ainsi qu’au Grand Pré ! 

A S S O C I A T I O N  D E S  

R É S I D E N T S  D E   

M O R Z I N E  

S 
AVIEZ-VOUS QUE MORZINE a été classé numéro un des 

villages préférés des vacanciers l’été dernier par Airbnb ? 

En effet, le site de presse de cette plate-forme de locations annonce que sur les 
800 000 arrivées de voyageurs dans les 15 000 villages français, « Morzine, sublime 
village haut-savoyard niché au cœur des Alpes », figure en tête du classement cette 
année grâce aux 1300 logements proposés en ligne. Ce classement est obtenu 
devant Collioure, Bonifacio, Cauterets, Lumio, Saint-Martin-de-Ré, Le Palais, Gros-
seto-Prugna, Bagnères-de-Luchon, Moliets-et-Maa. 

En ce qui concerne le chiffre d’affaires réalisé durant l’hiver 2017/2018, Morzine se 
classe à la 19ème place des domaines skiables français (19 millions d’euros, en 
hausse de 12%) derrière Avoriaz à la 12è place (39 millions d’euros, en baisse de 
7%), Châtel à la 16ème place (24 millions d’euros, en hausse de 4%) et devant Les 
Gets à la 20ème place. (18 millions d’euros). La 1ère place nationale est obtenue 
par Chamonix avec un chiffre d’affaires de 86 millions d’euros. 
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Bouna Shalande, Bon An è Bona Santa  !  

A la même date, l’ensemble des plateformes 
intermédiaires de paiement pour des loueurs 
non professionnels sur internet collectent la 
taxe de séjour et la reverse directement à la 
collectivité, Si votre meublé est classé et dis-
pose donc d’un tarif plus élevé, il est de votre 
responsabilité de demander la différence non 
collectée par la plateforme aux vacanciers et la 
reverser à la commune. 

 

V ous avez sans doute l’habitude lors de vos prome-
nades chablaisiennes de scruter le ciel à la re-

cherche des grands oiseaux alpins, qu’ils soient aigles, 
tétras ou gypaète. Ce dernier a dorénavant de nouveaux 

cousins qui se sont installés sur le Nanteaux, bien visibles 
depuis Morzine ! 

En effet, depuis l’été dernier, une colonie de vautours, oiseaux d’envergure de 
près de 3 mètres, ont élu domicile sur ce massif. Et si cette présence inatten-
due ne cesse d’étonner les bergers et randonneurs habitués de ce lieu, le com-
portement de ces charognards habitué à se nourrir de cadavres perturbe beau-
coup plus les spécialistes de l’espèce. 

Près de 50 cadavres de mouton, agneaux comme adultes, ont été retrouvés sur 
les pentes herbeuses du Nanteaux, les plaies de la taille d’un pouce et les té-
moignages de spectateurs directs interdisant d’imputer ces morts à des loups 
ou chiens errants. 

Ce phénomène a été observé depuis quelques années dans les Pyrénées et l’an 
dernier, une vache dans les Aravis a subi des attaques de vautours. 

Pour les bergers, pas d’indemnisation : le vautour charognard n’est pas  classé 
par l’administration comme un prédateur… 

UNE NOUVELLE NAVETTE ! 

Mise en place cet hiver d’une navette supplémentaire entre 
les quartier de la Croix (route d’Avoriaz) et du Rocher 
(route des Nants) en minibus toutes les 60 minutes, via le 
rond point du cimetière et le rond point de Joux Plane. 

Une zone de retournement au dessus de la Croix a été 
aménagée, l’autre zone se situant au niveau de la barrière 
de fermeture de l’accès au col de Joux Plane. 

Cette création ne supprime aucune navette existante. 

MORZINE 

DECEMBRE  

8 au 9  Marché de Noël 

8 au 9  Morzine Avoriaz Winter Start  

18 au 20 Les micros d’or 

22 au 4/01  Morzine, Village Enchanté  

MARS  

5   Ladies Night Tour 

11 au15 Morzine prend soin de vous  

17 au 23 Festival « Rock the Pistes » 

19 au 21  Coupe du Monde de Ski Handisport 

31  Course des Champions des PdS  

AVRIL 

6 et 7/04 33ème Ski d’Or des écoles ESF 

 

AVORIAZ 
DECEMBRE  

14 au 16 Rock On Snow  

22 au 5 /01  Noël au pays d’Avoriaz 

31 au 1er/01 Réveillon du Nouvel An « Fun Radio » 

FEVRIER 

à partir du 9  Parade du Carnaval, chaque jeudi en fin 

  d’après midi des vacances scolaires. 

MARS  

9 au 15  RFM Winter Week 

17 au 23 Festival « Rock the Pistes » 

23 au 30  SnowBox Festival 
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L’association de la Battante Morzinoise a  pris en 
main le projet de reconstruction d’une ancienne 
scierie dans le secteur des Dérèches depuis 2012.  

Ce chantier s’inscrit dans un vaste programme de 
réhabi l i tation du 
patrimoine historique 
de Morzine, en liaison 
avec le projet de la 
Maison du Bourg et la 
rénovation de l’usine 
électrique du Pléney, 
sans oublier la réhabi-
litation des espaces de 
la halle et du pour-
tour de l’Eglise, les 
travaux réalisés en 
2016 sur l’ancien 
cimetière et ceux 
réalisés actuellement 

par la Fraternelle sur son bâtiment historique.  

Ce programme a un réel intérêt pour l’économie 
touristique au vu des nombreux visiteurs attendus, 
vacanciers en séjour ou de passage dans la station. 

Vous pouvez 
aider  « La Bat-
tante » bien sûr 
en venant partici-
per bénévolement 
lors des journées 
de travaux inté-
rieurs ou exté-
rieurs, mais égale-
ment par l’envoi 
de dons. 

L’association a obtenu de l’administration fiscale 
l’agrément pour la défiscalisation des dons privés de 
particuliers ou d’entreprises que ce soit en nature 
ou en numéraire.  

Ces dons sont indispensables pour la suite du pro-
jet qui avance normalement, mais qui a besoin de 
dons pour financer la partie muséographique et les 
aménagements intérieurs. 

L’association « La Battante » lance un appel à tous 
et toutes et particulièrement aux entreprises qui 
bénéficient d’une déduction fiscale de 60 % de la 
valeur du don,  aux personnes physiques qui peu-

vent déduire 65 % de l’impôt sur le revenu, ou 
75 % de l‘impôt sur la fortune immobilière 
(I.F.I.) qui remplace l’ex I.S.F. 

Si vous souhaitez faire un don au titre de l’I.F.I. 
déductible directement au moment du paie-
ment de cet impôt, il vous suffit de  demander 
un reçu fiscal lors de l’établissement d’un 
chèque bancaire ou d’un virement.  

Pour les autres dons déductibles de l’impôt sur 
le revenu ( I.R.P.P.) pour les particuliers ou 
pour les dons en nature et en numéraire des 
entreprises, un site internet va être mis en ligne 
prochainement. Il donnera toutes les modalités 
à suivre, le détail du projet et son avancement. 

Aidez la Battante ! 

Le drame survenu en 
octobre à Montriond, 
tout près de Morzine, 
entre un VTTiste et un 
chasseur incite à rappe-
ler aux promeneurs et 
randonneurs tant pé-
destres que cyclistes 
tout l’intérêt de l’appli-
cation gratuite Androïd 
et Apple  ‘Chasseco’ 
qui permet de visuali-
ser les zones de chasse 
ouvertes ou fermées 
selon les jours grâce au 
zonage sur 
cartes très 
détaillées. 

« J’ai eu trois vies. La première, c’est ma vie de valide, la deuxième, ma carrière en handiski, et la troisième commence maintenant 
», aime résumer Yohann Taberlet.  

Au-delà de son récent rôle de papa de Swan en juillet, ce natif de Morzine vient de prendre les rênes du Palais des Sports 
et a plein de projets pour le faire évoluer. 

Yohann Taberlet se lance à 21 ans dans l’handiski assis après un début de carrière sportive à haut niveau stoppée par un 
accident en parapente qui le laisse paraplégique. Il obtient de nombreux titres de champion de France (descente, géant et 
super géant, slalom), et de champion du monde (géant par équipe et  vice champion en slalom). Sa carrière en handiski lui 
a permis de monter 41 fois sur les podiums ! 

Dès sa prise de fonction cet été, Yohann Taberlet a rendu visite à l’ARM lors d’une séance de yoga un samedi et a honoré 
de sa présence la remise des prix du tournoi de tennis. 

Un nouveau directeur au Palais des Sports ! 



Les adhérents de l’ARM...sondage 2018 
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A S S O C I A T I O N  D E S  

R É S I D E N T S  D E   

M O R Z I N E  

Plus des deux tiers des adhérents vivent en couple, sont retraités et ont un âge compris entre 60 et 80 ans. Seul 1% vote à 

Morzine. 

Contrairement à une idée bien installée, seul un tiers des adhérents a sa résidence principale en Ile de France ! Près de 17% 

des adhérents vivent à l’étranger, dont la moitié de ceux-ci en Grande Bretagne. Enfin, Auvergne-Rhône-Alpes et Grand-Est 

sont les deux seules autres régions au-delà des 10%. A noter que ces pourcentages ne sont pas des estimations extrapolées 

du sondage mais sont tirés de l’analyse de l’annuaire de l’ARM. 

Qui sommes nous ? 



Les adhérents de l’ARM...sondage 2018 
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Plus des trois quarts des adhérents ont été motivés lors de leur première adhésion à l’ARM par le besoin d’information et de 

participation à la vie locale, la moitié des adhérents souhaitant également rencontrer d’autres résidents et faire des activités 

en groupe. La réduction tarifaire proposée par les remontées mécaniques et certains commerces n’arrive qu’en troisième 

position avec un tiers des suffrages. 

Seuls 2% des adhérents ne lit pas le journal, les 98% restant le lisant principalement aujourd’hui aux deux tiers en version 

numérique, pourcentage progressant aux trois quarts pour l’avenir. 

A S S O C I A T I O N  D E S  

R É S I D E N T S  D E   

M O R Z I N E  

Nous et l’ARM 

Lecture du journal 



Les adhérents de l’ARM...sondage 2018 
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Un tiers des adhérents va régulièrement trouver sur le site des informations, la moitié s’y rendant occasionnellement, avec 

une pointe durant les séjours tant hivernaux que estivaux. Seuls 7% des adhérents ne vont jamais consulter le site.  

De grandes disparités de taux de lecture selon la variété et l’étendue des types de rubriques régulièrement mises à jour tout 

au long de l’année… A noter qu’un quart des lecteurs se sert des propositions de l’ARM pour ses randonnées en famille. 

La photothèque, très riche en photos témoins des activités, ainsi que l’onglet « Nature et Patrimoine » ne sont consultés que 

par la moitié des adhérents. Les autres onglets recueillent les trois quarts des avis d’intérêt, avec une pointe à 83% pour les 

programmes d’activité ou encore à 70% pour les informations et programmes de la commune et de l’Office du Tourisme. 

A S S O C I A T I O N  D E S  

R É S I D E N T S  D E   

M O R Z I N E  

Lecture du site Internet. 



Les adhérents de l’ARM...sondage 2018 
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A S S O C I A T I O N  D E S  

R É S I D E N T S  D E   

M O R Z I N E  

Seules 29 sur les 376 familles adhérentes sont installées en dehors de Morzine, Saint Jean d’Aulps arrivant en tête des villages 

extérieurs. 

Les trois quarts des résidences sont en appartement, sont chauffées à l’électricité, et la majorité a de 4 à 7 couchages, la quasi 

intégralité stationnant les voitures sur le site de la résidence, en dehors des vois publiques.  

Le quart de ces résidences a  été acquis depuis plus de trente ans. La majorité des travaux d’entretien est confiée à des entre-

prises morzinoises ou des environs proches. 

Notre résidence à Morzine 



Les adhérents de l’ARM...sondage 2018 
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A S S O C I A T I O N  D E S  

R É S I D E N T S  D E   

M O R Z I N E  

 

Occupation de la résidence hors location 

et en location 

(commentaires page suivante) 



Les adhérents de l’ARM...sondage 2018 
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A S S O C I A T I O N  D E S  

R É S I D E N T S  D E   

M O R Z I N E  

Les randonnées et balades emportent bien naturellement la première 

place des activités d’été, avec près des trois quarts des réponses. La 

natation et le vélo, 20 et 12%, précèdent les visites touristiques et le 

golf, suivies de près par le tennis. 

Le tiers des adhérents n’achète jamais de remontées mécaniques, plus 

de la moitié les achetant au jour le jour aux caisses. Seuls 11% adop-

tent le PassPortes. 

Pratiques l’été en dehors de l’ARM 

Occupation de la résidence 
Les deux tiers des adhérents de l’ARM occupent leur résidence de 1 à 3 mois, un quart d’entre eux venant trois mois répartis 

dans l’année; un tiers séjourne de 3 à 6 mois, seuls 6% venant moins de 30 jours et 6% plus de 6 mois. 

Ces séjours sont à 80 % tout au long de l’année, de manière homogène durant ou en dehors des vacances scolaires. On est loin 

de la notion de « lits froids » que l’on affuble à nos résidences ! 

Les résidents augmenteraient leur taux de présence si les loisirs locaux s’offraient à des prix plus compétitifs, si davantage de 

commerçants et restaurants ouvraient hors saison, et un quart des réponses met en avant l’intérêt pour une station plus acces-

sible en transports publics. 

Les trois quarts des résidents ne proposent pas à la location leur logement, le chapitre précédent expliquant ce faible chiffre 

par une présence personnelle ou familiale importante tout au long de l’année, en saison ou hors saison. Si quasiment l’en-

semble du quart restant loue sa résidence pendant les vacances scolaires, 60% de ce groupe le fait également hors de ces pé-

riodes. Les locations transitent par une agence pour la moitié des contrats, par un site internet pour le quart. 

La moitié des locations occupe moins de 30 jours, le quart au moins deux mois, 12% poussant à trois mois. 



Les adhérents de l’ARM...sondage 2018 
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R É S I D E N T S  D E   

M O R Z I N E  

Les deux tiers des membres de l’ARM profitent du domaine de Morzine-Les-Gets, la même proportion en achetant au jour le 

jour son droit de passage. Un quart des adhérents a adopté le forfait saisonnier, 20% le forfait hebdomadaire. 

Avoriaz ne reçoit qu’un quart des skieurs, un tiers préférant les Portes du Soleil. Mais 80 % réclament l’extension du forfait 

sectoriel au domaine d’Avoriaz, la même proportion refusant l’abandon du forfait sectoriel au profit d’un unique forfait 

Portes du Soleil. 

Pratiques l’hiver en dehors de l’ARM 
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Regards sur Morzine -1- 



Les adhérents de l’ARM...sondage 2018 

Page  16 L E  J O U R N A L  D E  L ’ H I V E R  2 0 1 8 –  2 0 1 9  

A S S O C I A T I O N  D E S  

R É S I D E N T S  D E   

M O R Z I N E  

 

Regards sur Morzine -2-  



Les adhérents de l’ARM...sondage 2018 

Page  17 L E  J O U R N A L  D E  L ’ H I V E R  2 0 1 8 –  2 0 1 9  

A S S O C I A T I O N  D E S  

R É S I D E N T S  D E   

M O R Z I N E  

L’appréciation des résidents sur Morzine est sans surprise globale-

ment « bon à très bon » sur l’ensemble des thèmes, 30% cependant 

la considérant comme moyen, cette proportion montant à 36 et 44% 

pour le  stationnement des voitures voire à 49% pour la circulation 

des voitures. Les trois quarts des adhérents apprécient l’accueil des 

professionnels du tourisme et du commerce. 

Le domaine skiable de Morzine-Les Gets est très bien noté, avec 66% de satisfactions pour les pistes et 74% pour les remon-

tées l’hiver, mais le comportement des skieurs est jugé passable (70% moyen à passable) voire mauvais en ce qui concerne les 

surfeurs (63% passable à médiocre). 

L’été, 70% jugent le domaine VTT moyen à bon, moyen à bon également pour 82% concernant les remontées mécaniques, 

mais le comportement des VTTistes est jugé à 56% passable à médiocre, le tiers des adhérents le qualifiant de moyen. 

Plus des trois quarts des réponses donnent un avis favorable aux dates d’ouverture des remontées. 

 

 

Un grand merci aux 125 adhérents, soit le tiers de notre effectif, qui ont consacré du temps à permettre la photographie de 

l’Association des Résidents de Morzine ! 

Ce chiffre important de réponses a permis de rendre représentatif les résultats présentés. Le sondage a été commenté au-

près de Monsieur le Maire et le sera auprès du directeur de l’Office du Tourisme; il sera adressé au président de l’associa-

tion des hôteliers et restaurateurs ainsi qu’au président des commerçants de Morzine. 

Regards sur Morzine -3-  
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L’ensemble des réductions ci-dessous ne sont applicables que sur présentation  
de votre carte ARM  de l’année en cours accompagnée de votre pièce d’identité 

Réductions « hiver » réservées aux adhérents de l’ARM  

France Boissons :  

Réduction de 10% et une 12ème bouteille gratuite 

pour l’achat de 11 autres  

823 C route de la Plagne  

Refuge de Marie-Louise :  

Réduction de 10% sur tout le magasin. 

29 taille de mas du Pleney. 

T. 04 50 04 58 20  

http://www.refuge-de-marie-louise.com/ 

La Petite Fabrique : 

Réduction de 5%, hors promotions, sur l’ensemble 

des deux magasins de Morzine. 

148, route de la Plagne 

15, place de l'Office du Tourisme 

T. 04 50 18 72 61  

Intersport :  

Réduction de 15% à 20% sur la location de 

matériel. 

180, Rue du Bourg - 9, Taille de Mas de la 

Passerelle - 614, Avenue de Joux Plane 

T. 04 50 79 14 24 

http://www.intersport-morzine.com 

Star Ski Sports : 

Remise de 15% sur la location du matériel 

hiver.  

77 route du téléphérique du Pléney 

T. 04 50 79 18 51 . 

http://www.star-ski.fr 

Berger Sports : 

Remise de 20% sur la location du matériel 

hiver. 

179, taille de Mas du Pléney 

T. 04 50 79 05 78 

http://www.bergerski.com 

Bijouterie Régor : 

Remise permanente de 5%  à l'exception des 

remises, promotions, soldes ou actions en 

cours ainsi que sur Trollbeads et MyImenso. 

Le changement de pile gratuit la première an-

née de garantie sur l'achat d'une montre. 

Le nettoyage et polissage gratuit des bijoux . 

04 50 79 24 85  

https://www.facebook.com/Bijouterie-Regor-

1576656692565152/  

Taxi Iglis Citadelle  :  

Réduction de 10% sur le prix de la course (4 

voitures de 7 à 9 places)    

T. 06 14 68 78 86 

Piscine :  

25% de remise sur le carnet de 10 entrées. 

T. 04 50 79 01 69 

 http://www.parc-dereches.com/ 

 

Ecole du Ski Français 

Réduction, en dehors des vacances scolaires, de 12% sur tous les types de 

cours sauf les leçons particulières. 

ESF Morzine - 662 avenue de Joux Plane 

T. 04 50 79 13 13 

http://www.esf-morzine.com/ 

 

Remontées Mécaniques du Pléney -  

200, taille de mas du Pléney - 74110 Morzine 

T. 04 50 79 00 38 

http://www.ski-morzine.com/  
 

Un adhérent ARM se voit offrir sur le forfait saison, en plus des avantages 

proposés, une journée gratuite Morzine-Les Gets. A acheter uniquement sur 

Internet : www.ski-morzine.com 

 

 

LE SLALOM DE L’ARM ! 
 

La troisième édition du slalom de l’Association des Résidents de 

Morzine aura lieu 

 LE MERCREDI 27 FÉVRIER À PARTIR DE 13H30 

PISTE DES RAVERETTES, AU PLATEAU DE NYON. 

Encadré par des moniteurs de l’ESF, cette après midi amicale 

se terminera avec une remise des prix dans la salle hors sac du 

restaurant de Nyon. 

Le slalom est accessible à tous, résidents, vacanciers ou morzi-

nois. Réservez cette journée sur votre agenda, l’ambiance est au 

top ! 

Le droit d’inscription est de 5 euros quelque soit la catégorie 

du participant, jeune, adolescent, adulte ou senior. 

A S S O C I A T I O N  D E S  

R É S I D E N T S  D E   

M O R Z I N E  

Tarif en caisse 

avec   réduction 

Adulte      
20 à 64 ans 

Enfant         
5 à 15 ans 

Jeune        
16 à 19 ans 

Senior       
65 à 74 ans 

5 heures 28,10 € 21,30 € 23,80 € 23,80 € 

Journée entière 31,50 € 23,80 € 27,20 € 27,20 € 

Piéton et Fondeur 

télécabine Pléney 

téléphérique Nyon 

Adulte : 5,40 € Aller Simple,   6,20 € Aller Retour 

Enfant jusqu’à 18 ans : 4,60 € AS et 5,40 € AR 

http://www.refuge-de-marie-louise.com/
http://arm74.fr/index.php?option=com_k2&view=item&id=633:la-petite-fabrique&Itemid=1334&lang=fr
https://www.facebook.com/Bijouterie-Regor-1576656692565152/
https://www.facebook.com/Bijouterie-Regor-1576656692565152/
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L’ARM été 2018 en images ! 
Quelques extraits de la photothèque du site ... 

Des rencontres gourmandes ! 

De jolies randonnées ! 

Des sorties culturelles, un concert ! 

Des activités sportives : la marche nordique, le tennis, le yoga ! 

L’assemblée Générale 

Geneviève Hoëppe 



Présidente : Geneviève Hoëppe 

Secrétaire :  Jocelyne Migeon 

Trésorier :   Jean-Pierre Finas 

Contacts :   

- arm@arm74.fr   

- president@arm74.fr  06 81 25 67 39 

- secretaire@arm74.fr 06 62 14 08 90 

- tresorier@arm74.fr  06 14 60 86 81 

- site@arm74.fr  06 69 98 93 04 

- englishpartner@arm74.fr     004402393115937 

- infoOT@arm74.fr  06 85 83 37 49 

- bridge-scrabble@arm74.fr 06 43 00 41 49 

- culture@arm74.fr  06 63 04 05 61 

- golf@arm74.fr  06 69 98 93 04 

- marchenordique@arm74.fr 06 14 60 86 81 

- randonnee@arm74.fr 06 75 12 30 97 

- repas@arm74.fr  06 15 47 93 48 

- tennis@arm74.fr  06 07 99 86 35 

Ce journal a été réalisé grâce   

• aux contributions de  Bernard Gautier, Benoît Haouy, Geneviève Hoëppe,  

Margaret Hulls, Agnès Lesaichot, André Parois,  

• pour la rédaction des articles non signés, la coordination de l’ensemble, la 

mise en page et l’édition par Philippe-Jean Hoëppe. 

Site internet : 

www.associationresidentsmorzine.org 

Adresse postale :                             

ARM, BP 33 - 74110 Morzine 

Assemblée Générale le 5 août. 

Sorties culturelles les 17 juillet et 14 août. 

Concert en église (date à définir début août) 

Pique Nique InterAssociations le 2 août. 

PSC1 (secourisme) le 12 août. 

Tournoi de Tennis du 6 au 9 août. 

Compétition amicale de Golf le 22 août. 

A S S O C I A T I O N  D E S  

R É S I D E N T S  D E   

M O R Z I N E  

You wish to read news about ARM in 

another language than French ? 

 

Go on the site of the association : 

www.associationresidentsmorzine.org  

 

An on-line translator  

will help you to know better the  

Association des Résidents de Morzine  

 Repas de l’ARM le jeudi 27 décembre à 19h. 

 Slalom de l’ARM le mercredi 27 février, dès 13h. 

 Ski de randonnée, chaque jeudi, 7h15, montée de la piste B du Pléney. 

 Bridge, chaque vendredi, à la bibliothèque à 14 heures. 

 Des balades en raquettes dans la matinée ou dans la journée. 

Tous les détails et les conditions d’inscription sont sur le site de l’ARM rubriques « Activités » puis « Sports d’hiver » ou  « Rencontres gourmandes ». 

Une affichette rappelle ce programme sur le panneau de l’ARM à l’Office du Tourisme. 

Programme de l’ARM cet hiver : 

REPAS D’HIVER DE L’ARM 
 

Comme chaque hiver, les adhérents de l’Association des Résidents de Morzine se rencon-

treront autour d’une bonne table durant leur séjour de fin d’année. 
 

Cette année, c’est le restaurant Les Airelles,  25 Place du Baraty, à Morzine, qui nous 

accueillera à partir de 19 heures le jeudi 27 décembre 2018. 
 

N’oubliez pas de vous inscrire avant le 25 décembre, au choix, 

- sur le site de l’ARM  

- par courriel adressé à repas@arm74.fr 

- par téléphone avec Jean-Marie au 06 15 47 93 48 

- ou par courrier accompagné du chèque de règlement à l’ordre de l’ARM déposé dans la 

boite aux lettres de l’Office du Tourisme ou adressé à ARM, BP 33 74110 Morzine. 
 

La participation à ce repas est de 32 € par adulte. 
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Les grandes dates de l’ARM durant l’été 2019 
Rencontres gourmandes les 23 juillet et les 7, 9, 17 

et 21 août. 

OctoRando les 19 juillet et 16 août. 

Rencontre avec les oiseaux le 29 août. 

Du 5 juillet au 23 août :  

Bridge et Scrabble, chaque jeudi soir. 

Du 19 juillet au 16 août : 

Randonnée Chamois, chaque jeudi. 

en réglant simultanément par 

virement bancaire :  

FR66 2004 1010 0701 7606 1U03 857 

Du 9 juillet au 24 août : 

Marche Nordique, chaque lundi matin. 

Golf, chaque lundi après midi. 

Yoga, chaque mardi à 18h30. 

Randonnée Marmotte, chaque mardi. 

Randonnée Bouquetin, chaque vendredi. 

Et, à confirmer : 

Sortie sur la Barque « La Savoie » le 10 juillet. 

Conférence sur les femmes dans l’aéronautique 

Visite du Château de Montrotier le 28 août. 

Joyeux Noël, Bonne Année et Bonne Santé ! 


