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LA	VIE	ASSOCIATIVE…	REPRISE	DES	ACTIVITÉS	
École	de	danse	

Pour se renseigner et s’inscrire, merci de contacter Ariane Gautier au 04 50 56 71 02. Les cours suivants sont proposés : 

 Cours d’éveil au mouvement (enfants dès 5 ans) 

 Dans classique / jazz (enfants dès 8 ans) 

 Dans jazz pour ados et adultes 

 Tonic‐move pour ados et adultes (aérobic, step, stretching) 

NOUVEAU ! 

 Cours de comédie musicale pour adultes 

 Cours de claquettes ados et adultes

		Badminton	Sud	Gessien	

Le club de badminton a repris ses activités début septembre. Constitué dans un but de pratique de loisir, il propose deux 
créneaux hebdomadaires : 

 Mercredis de 20h à 22h 

 Vendredis de 20h à 22h 

L’adhésion nécessite le paiement d’une cotisation annuelle (€ 70 pour les adultes et € 35 pour les mineurs), et la présentation 
d’un  certificat médical d’aptitude à  la pratique du badminton. L’accès est  réservé aux  joueurs nés en 1996 ou avant. Une 
tolérance est accordée aux  joueurs nés  jusqu’en 1998 dans  la mesure où  ils  sont  systématiquement accompagnés par un 
adhérent  adulte.  La pratique  requiert  une  tenue  de  sport  adaptée,  avec  notamment  chaussures  de  sport  spécifiques  à  la 
pratique  intérieure, et une  raquette. Les personnes désirant  s’inscrire ou obtenir davantage de  renseignements peuvent se 
rendre directement au gymnase de Peron les mercredis soirs.  

LES	PETITES	HISTOIRES	D’ANDRÉ	PENEY	
La	vogue	de	Collonges	

Plus  de  trois  quarts  de  siècle  nous  séparent  déjà  de  cette 
date mémorable d’août 1921 : rappel d’un  incendie de forêt 
qui faillit se terminer en catastrophe ! 

Veille  de  la  fête  locale,  ce  samedi  était  pour  la  jeunesse, 
aidée  du  charpentier  de  la  Citadelle,  l’occasion  de monter 
consciencieusement et pour la première fois, Place du Champ 
de Foire, le bal couvert loué par M. Holzer de Farges. 

Pour  les  parents  et  surtout  les  mamans,  c’était  depuis  le 
matin la procession au four de la boulangerie Martin où l’on 
cuisait  spécialement  d’innombrables  tartes  destinées  à 
marquer convenablement ces deux jours de fête. 

Hélas, peu après midi, alors que tout le monde était à table, 
le  ciel  clair  depuis  des mois,  s’obscurcit  brutalement  et  de 
façon anormale. Le soleil torride à cette époque disparaissait 
derrière  un  épais  rideau  de  fumée  noire  provenant  de  la 
trouée du Fort l’Ecluse. Quelques instants plus tard, le clairon 
Edmond Bouvier sonnait dans la rue. 

Le  feu qui avait été mis par une escarbille projetée dans  le 
voisinage de  la voie  ferrée par une machine,  s’était déclaré 
en dessous du Fort l’Ecluse et, progressant rapidement parmi 
l’herbe  et  les  broussailles  littéralement  grillées  par  la 
sécheresse,  avait  déjà  franchi  la  RN  84,  se  dirigeait  à  une 

vitesse effrayante vers les bois avoisinant le Fort, puis la forêt 
de sapins qui fait suite. 

La montagne entière était menacée et les villages proches en 
danger  certain.  En  quelques minutes,  gendarmes,  sapeurs‐
pompiers et population étaient dans  la rue où  la circulation 
devenait impossible. 

Des équipes d’hommes rompus à  la montagne prenaient  les 
chemins  forestiers  bien  connus  pour  se  diriger  hâtivement 
vers « Charvaroche » et « Les Binsets » où ils allaient essayer 
de barrer la route au gigantesque incendie. 

Pendant  ce  temps  affluaient  de  tout  le  Pays  de  Gex,  de 
Genève même, de Bellegarde, des sapeurs‐pompiers vêtus de 
leur  chaude  tenue  de  drap  bleu  et  coiffés  de  leurs  képis. 
Devant  la brigade de gendarmerie actuelle s’étalaient sur  le 
sol  les  outils  de  secours  envoyés  de  l’extérieur :  pelles‐
pioches,  haches,  scies,  etc.  La  gendarmerie  réquisitionnait 
d’office  passants,  voyageurs  ou  simples  curieux  qu’elle 
munissait  d’un  outil  et  envoyait  rejoindre  les  équipes  de 
secours… 

De  nombreux  Genevois  de  passage,  ou  simplement  attirés 
par  le  spectacle,  se  souviennent  très  bien :  à  Genève,  les 
cendres tombaient comme neige et on avait déjà condamné 
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Collonges  qui  d’ailleurs  était  totalement  privé  d’eau  à 
l’époque. 

A  la Citadelle, on disposait d’une réserve de 7 m2 et dans la 
soirée de samedi,  la plus sinistre puisque certains habitants 
du haut firent leurs malles, on arrosa parcimonieusement les 
maisons  près  de  la  montagne  à  l’aide  de  l’antique 
« Vigilante ».  C’était  la  consternation  et  l’affolement  dans 
bien des maisons,  la nuit qu’éclairait une  immense  lueur de 
brasier n’était pas pour rassurer ! 

Dans  la  montagne,  le  ravitaillement  des  hommes  du  feu 
s’était organisé : les plus jeunes gens avaient monté à dos le 
casse‐croûte et  les boissons :  la source de « Fontaine Pary » 
fut ce jour‐là mise à contribution ! 

L’aube  du  dimanche  devait  apporter  un  peu  de  baume  au 
cœur  des  Collongeois :  dans  la  nuit,  un  train  spécial  avait 
amené  un  fort  détachement  du  21ème  RI  de  Bourg  et  les 
fantassins  équipés  avaient  été  de  suite  dirigés  sur  la 
montagne, encadrés par  les  vieux montagnards d’alors : H. 
Toquet, F : Jacquinod, J.L. Brun, F. Dérippe et J. Vuillès. 

Ce  fut  pour  beaucoup  la  relève,  pour  les  plus  éloignés  la 
libération. Beaucoup de pompiers de l’extérieur, charmés par 

l’accueil des Collongeois, préférèrent goûter aux tartes enfin 
cuites au retour à leur domicile. 

Le  feu  pendant  ce  temps  avait  trouvé  à  qui  parler : 
tranchées, arbres abattus avaient stoppé progressivement sa 
marche. Mais  de  nombreux  foyers,  alimentés  par  de  gros 
arbres, racines etc., demeuraient et restaient dangereux. Ce 
fut  dans  la  deuxième  nuit  qu’une  averse  inattendue  et 
bienfaisante vient apporter son concours efficace aux soldats 
du feu. Ils purent enfin prendre du repos. 

Que  devenait  la  « vogue »  dans  tout  cela ?  Le  premier 
moment  d’émotion  passé,  la  vie  reprenait  son  cours ;  on 
s’installait  dans  le  danger.  Le  bal  abandonné  le  dimanche, 
faute de musiciens et de danseurs, n’eut lieu que le lundi. Les 
militaires en repos durent bientôt éteindre un autre incendie, 
celui allumé dans  le cœur des  jeunes et  jolies Collongeoises, 
mais  pour  ce  sinistre  on  ne  sonna  pas  le  tocsin,  et  pour 
cause… 

Un de nos fidèles abonnés nous rappelle ce souvenir et nous 
dit  que  le  « Guguss »  de  Genève  se  demandait  à  cette 
occasion  qui  avait  « attaqué »  le  Fort  l’Ecluse :  un 
observateur  (probablement  genevois)  aurait  pris  les  buses 
chassées de leur nid pour des avions (sic). 

 

 

FÊTES	ET	ÉVÈNEMENTS	À	VENIR	
Date  Evènement  Lieu Qui organise ? Contact

Vendredi 7 octobre 
à partir de 19h30 

Loto  Foyer Rural  Football Club de Collonges (FCC)  04 50 59 41 20 

Mercredi 12 
octobre 

Don du Sang  Foyer Rural  Amicale des donneurs de sang  04 50 59 41 67 

Dimanche 16 
octobre 

Foire Artisanale  Foyer Rural  Comité d’Embellissement   04 50 59 60 32 

Jeudi 20 octobre  
à 14 heures 

Scrabble  Bibliothèque  Bénévoles de la Bibliothèque  04 50 56 72 06 

Samedi 12 
novembre 

Concert Tzigane 
de Gilles Greggio 

Foyer Rural  Association Paroissiale  04 50 59 62 98 

Jeudi 17 novembre  
à 14 heures 

Scrabble  Bibliothèque  Bénévoles de la Bibliothèque  04 50 56 72 06 

Dimanche 27 
novembre 

Belote  Foyer Rural  Comité d’Embellissement  04 50 59 60 32 

Vendredi 2 et 
samedi 3 décembre 

Téléthon  Foyer Rural  Comité d’organisation du Téléthon  04 50 59 62 92 

Vendredi 9 
décembre 

Fête de Noël  Foyer Rural  Sou des Écoles  04 50 48 34 26 

Jeudi 15 décembre 
à 14 heures 

Scrabble  Bibliothèque  Bénévoles de la Bibliothèque  04 50 56 72 06 

 

Vous trouverez beaucoup d’autres activités et animations sur le site de l’Office du Tourisme, 
pour tout le Canton de Collonges : 

http://www.collonges.ot.cc‐pays‐de‐gex.fr/IMG/pdf/septembre_2011.pdf 
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SAVOIR	VIVRE	
Afin	que	les	chiens	restent	«	les	meilleurs	amis	de	l’homme	»

Se promener dans  les  rues de notre village, profiter des espaces verts  lors d'un goûter avec  les enfants, doivent  rester un 
plaisir ;  rien de  plus  désagréable que de marcher  les  yeux  rivés  au  sol pour  éviter  les  déjections  canines,  sans oublier  les 
employés communaux qui passent la tondeuse! Nous sommes nombreux à aimer la compagnie d'un chien mais nous faisons 
appel à votre civisme pour respecter les trottoirs, les aires de jeux, les espaces verts, afin que le village reste agréable à vivre 
pour tous. Par ailleurs, ne laissez pas divaguer votre chien, il doit être tenu en laisse ! 

Horaires	pour	le	bricolage	et	le	jardinage	
Du lundi au vendredi : 
8h – 12h / 14h – 19h30 

Samedi : 
9h – 12h / 15h – 19h  

Dimanche & jours fériés : 
10h – 12

INFORMATIONS	PRATIQUES	
Déchetterie	de	Peron	

Du lundi au vendredi : 8h30 – 12h & 13h30 – 18h (17h à partir de novembre) 
 Samedi : 8h30 – 18h (17h à partir de novembre) 

Dimanche : 9h – 12h  

Numéros	importants	
Pompiers    18 – ou 112 (portable) 
Gendarmerie    17 
Médecins    04 50 56 71 00 
Infirmières    04 50 56 71 64 
Pharmacie    04 50 59 60 17 
Dentiste     04 50 59 61 31 
Kinésithérapeute   04 50 59 66 19 
Podologue    04 50 59 54 79 

Psychologue    06 15 47 47 59 
Assistante sociale  04 50 42 12 65 
École      04 50 59 68 30 
      ce.0010416x@ac‐lyon.fr 
Psychologue scolaire     contacter l’école 
Office du tourisme  04 50 59 40 78 

 otcollonges@ccpg.fr

 

 

 
Si vous souhaitez publier un article ou autre, merci d’envoyer vos suggestions de préférence par email  

ou bien déposez les à la Mairie. Pour le bulletin de janvier 2012, avant le : 

10 décembre 2011 

Nous nous réservons le droit d’en différer la publication ou de les raccourcir légèrement en cas de manque de place ! 
 

 

MAIRIE DE COLLONGES 

du lundi au vendredi : 9h ‐ 11h30 
& les lundi et jeudi : 17h ‐ 19h 

Tel.   04 50 59 61 25 
Fax.   04 50 56 70 63 

collonge@cc‐pays‐de‐gex.fr 
www.collonges.fr  

 
 

Le Conseil Municipal se réunit les deuxièmes mardis de chaque mois. 
Les comptes‐rendus sont affichés devant la Mairie et publiés sur le site internet de la commune. 

 
Imprimé par nos soins sur papier recyclé ‐ ne pas jeter sur la voie publique 


