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Hors vacances scolaires , le bureau est ouvert au public les lundis et vendredis 

de 15h30 à 17h ; les mardis et jeudis de 17h à 18h30. Pendant les vacances 

scolaires, merci de prendre rendez-vous selon la disponibilité des animateurs. 

L’ensemble du groupe remercie Evelyne et Jean-Claude 

pour leur investissement durant cette semaine. Les 

enfants ont appris beaucoup de choses sur  Collonges-

sous-Salève. Ils ont été très surpris de découvrir leur 

village sous un nouvel angle. 



 
Lundi,  23 °C  
 
 
Mardi, il fera 24°C  
 
 
Mercredi, 25°C  
 
 
Jeudi 23°C  
 
 
Vendredi, pluie toute la journée 

Les futés et les intrépides avaient pour fil conducteur de cette semaine: « A 
la découverte de Collonges! » 
En lien avec ce thème, nous avons sollicité Evelyne Croset, présidente de 
l’association APEC ( association pour la protection de l’environnement 
collongeois) mais également source intarissable de savoir et de 
connaissances sur Collonges. 
 
« L’APEC, association fondée le 5 Novembre 1990 a pour but la défense et la 
protection de l’environnement naturel. Elle vise à préserver une certaine 
qualité de vie pour les habitants de la commune et à promouvoir un 
développement harmonieux de Collonges-sous–Salève ; elle assure la 
défense des consommateurs et des usagers des services publics. 

D’une manière générale, elle se préoccupe de préserver le tissu naturel des 
impacts de l’urbanisation, des infrastructures collectives et de toute autres 
agression. L’APEC s’efforcera à promouvoir les espaces verts et la protection 
des sites de la commune et des régions limitrophes. » 



Julie : Qu’est-ce qu’il ne faut surtout pas faire devant un poisson scie ? 
Faire la planche !  

Saniya : Comment s’appelle les 

parents de l’Homme Invisible ?  

Les TRANSPARENTS 

Comment-appelle-t-on un chat tout 
terrain ? 
Un cat-cat ! 
 
C’est la blague de la BANK ! Il y a eu 

un braquage dans la banque des 

fruits, les voleurs sont citrons et 

vaches. Le citron dit : « plus un 

zeste ! » la vache s’écrie « ne 

bouzez plus ! » 

 

Naomie : Une famille se perd dans 

la forêt la nuit, ils marchent jus-

qu’à trouver une maison éclairée.  

Ils sonnent. Personne. Ils décident 

de rentrer et voient leurs doubles 

comme s’il y avait un miroir mais il 

n’y en a pas. Entre eux, il y a une 

table avec une tronçonneuse, du 

bois et une bougie allumée. 

Qu ’est - ce  qu i  fond  ? 

 

La bougie. 

Rosalie : Trois hommes sont en haut de la Tour Eiffel.  

Un Français, un Allemand et un Américain . L'un des trois dit : 

- Celui qui jette sa montre et qui la rattrape en bas a gagné. 

L' Allemand jette sa montre, il court, il court et la montre ... tombe par 

terre. 

L' Américain jette sa montre, il court, il court et la montre ... tombe par 

terre. 

Le Français jette sa montre et il marche lentement, il va prendre un café, 

lit les journaux et revient juste pour rattraper sa montre avant qu'elle 

tombe par terre ! 

Alors l' Américain et l' Allemand lui demandent comment il a fait. 

Il répond alors: 

- C'est simple, je l'ai retardée d'une heure ! 

Lundi matin: nous sommes arrivés au centre et nous avons fait des 

blagues et les règles de vie, nécessaire à ce que notre vie en groupe se 
déroule bien. Nous avons fait un rallye photo dans le bourg de Collonges 
grâce à de vieilles photos de Collonges que nous avons comparé à la réalité 
d’aujourd’hui. Nous avons eu beaucoup de mal à reconnaitre certains lieux 
tant ils ont changé. 

Pour nous aider, nous avons demandé de l’aide à un couple de passants afin 
qu’il nous aide à trouver les lieux. Eux aussi ont eu beaucoup de mal ! Nous 
avons observé les moindres détails sur les photos pour enfin trouver d’où 
elles avaient été prises! Nous avions parfois l’impression de ne pas nous 
trouver dans le même village tellement les changements sont 
impressionnants. 

Mardi dans la matinée: nous sommes allé à Corbaz (que l’on 

prononce Corbe en savoyard), nous avons rencontré une certaine Martine 
qui nous a fait visiter sa cave d’où nous avons pu voir l’entrée d’un 
souterrain relié à un des deux châteaux de Collonges. 
Puis nous avons inspecté les façades de vieilles maisons du hameau pour 
repérer les signes qui indiquaient l’âge de la maison, comme des entrées 
spéciales ou encore des dates. Nous avons marché à travers Collonges où 
nous avons pu voir de vieilles bâtisses, des lavoirs à plusieurs bassins qui ont 
chacun une fonction.  
 
Le but de cette journée fut bien sûr d’entendre la légende du Chasseur gris 
de la part de Martine et d’Evelyne. C’était un médecin qui a vécu dans la 
maison de Martine, il allait chasser l’ours et le loup dans le Salève. Il 
marchait parfois jusqu’à l’abbaye de Presilly. Puis nous nous sommes 
rappelé que le chasseur gris vivait avec un apothicaire (sorte de pharmacien 
de l’époque). Nous avons donc fini notre périple par un passage à la 
pharmacie de Collonges pour chercher les noms de certaines plantes qu’il a 
surement utilisé à l’époque.   



Jeudi, en début de matinée: nous avons lu les consignes tous 

ensemble pour commencer la journée, nous nous sommes armé de 
courage pour monter jusqu’à la route des Crêts. Les précédentes 
consignes nous avaient demandé de faire un joli poème et l’un de nos 
futés intrépides s’y est attelé. Nous avons beaucoup marché en suivant le 
Nant des Moulins (Nant signifie ruisseau), il serpente dans pratiquement 
tout Collonges et se sépare en deux pour finir de descendre sur Collonges 
et l’autre partie se dirige sur Bossey. En dessous de l’Agorespace, nous 
avons emprunté un chemin en forêt qui a serpenté jusqu’au restaurant 
du Carrousel. Une magnifique cascade coulait juste en dessous, nous 
sommes donc passés  dans une partie du campus adventiste afin de 
l’admirer de plus près et de toucher l’eau. La marche n’était pas finie. 
Nous avons encore marché plus loin et plus haut dans la forêt ! Nous 
cherchions les ruines de la maison des poètes. : L’académie de Corbaz. Il 
n’en reste pratiquement plus qu’un escalier de très vieilles pierres avec 
des gravures qui devaient dater de cette époque. Nous avons fait une 
petite pause sur cet endroit et nous avons profité de la lecture d’un 
poème entièrement rédigé par l’un de nos futés/intrépides. 

Au beau château, 
Les rivières et toi,  
Vous êtes si ancien  
et si beau. 
L’eau qui dégouline, 
Les tours des châteaux  
qui accueille les Rois 
Et vous les rivières,  
L’eau donne la vie 
Tout est beau dans la 
vie. 
 
Thibault Chautard 

Jeudi, en fin de matinée: nous avons conclu cette matinée pleine 

d’émotions par une présentation du Secours en Montagne du Salève, c’est 

la plus ancienne compagnie en France. Nous avons pu voir les différents 

brancards des époques, quelques futés/intrépides se sont empressés  

de s’enfermer dedans ! Nous avons reçu de nombreuses explications sur 

cette compagnie de secours en montagne et sur le Salève, nous avons bien 

retenu qu’il ne fallait pas faire n’importe quoi avec la montagne! C’est dans 

la joie et la bonne humeur que nous avons dévalé la descente pour 

rejoindre le centre  de loisirs.  

Petit mot de l’animateur : Un grand merci à Evelyne Croset, je suis loin 

d’être le seul à avoir trouvé tes explications passionnantes ! 


