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 Editorial du Maire

Ce début d’année est pour moi l’occasion de remercier 
bon nombre de personnes, et d’évoquer les projets à venir. 

J’aimerais rendre un hommage tout particulier aux 
sapeurs-pompiers de Ballaison. En effet, la fermeture 
annoncée cette année du centre de première intervention 
de Ballaison, est une page de notre village qui se 
tourne non sans émotion. Si cette fermeture, due au 
manque d’effectif sur notre commune, n’entamera en 
rien le service de proximité apporté à la population, 
elle marque tout de même le départ, après vingt-huit 
années comme pompier volontaire au sein de notre 
commune, du chef de corps de Ballaison : Guy Frossard. 
Je voudrais le saluer cordialement et remercier toutes 
les personnes qui ont un jour composé les effectifs des 
sapeurs pompiers de la commune.

Qui dit nouvelle année, dit nouveaux projets. Plusieurs 
projets étudiés en 2016 verront le jour en cette 
nouvelle année 2017.
Des projets d’infrastructures, avec, dès l’arrivée des 
beaux jours, début mars et pour une durée de trois mois 
des travaux de réhabilitation et de mise aux normes 
du cimetière. En parallèle, mais planifié sur sept mois 
jusqu’en septembre, l’aménagement d’un parking, avec 
une placette et la sécurisation de l’accès à l’école 
élémentaire démarreront. 
Bien que ces travaux ne soient pas encore calés sur 
notre calendrier, je peux d’ores et déjà vous annoncer 
que débuteront sûrement pour une 1ère phase durant  
le 2ème semestre 2017, les travaux de la sécurisation 
de la route départementale « RD225 » traversant le 
hameau de Marcorens, avec mise en place de trottoirs, 
de chicanes, aménagement des arrêts de bus et la 
réfection de la chaussée.

Au-delà des projets d’infrastructures, la commune 
travaille sur un projet structurant : la prise de la 
compétence, d’ici début septembre, de la garderie 
périscolaire et de la cantine. Si la commune décide de 
prendre ces deux compétences, c’est suite à l’annonce 
de dissolution de l’association « les Bout’Choux » 
pour début juillet, association constituée uniquement 
de bénévoles qui a su répondre, tout au long des 
années, aux attentes des parents et fournir un 
service nécessaire dans notre commune. Je tiens à 
remercier chaleureusement l’ensemble de son comité 
et tout particulièrement Mme Franca Renzi Ferraro, 

sa présidente depuis 10 ans, pour leur investissement 
dans la vie communale.

En ce qui concerne les associations, la commune a la 
chance d’en avoir de multiples. Des « Bout’Choux » 
jusqu’à juillet, du « Sou des Ecoles », de la « Bibliothèque », 
en passant par « l’A.S.L.B », le « Foot », le « Chœur 
Lac et Colline » ou encore, « le Club de la Pierre à 
Martin », les « A.F.N », « La promenade gourmande», 
les « marchés gourmands », et « les Secrets Château 
Fée » toutes s’adressent à l’ensemble de la population 
et je remercie chacun de leur président et chaque membre 
de leur comité pour toutes les activités et les services  
proposés, sans oublier les producteurs locaux, les 
commerçants et le restaurant. Elles constituent l’essence 
même de la vie communale, et du bien vivre ensemble. 

Notre commune, qui compte officiellement à ce jour 
1521 habitants, fera l’objet d’un recensement de la 
population entre le 19 janvier et le 18 février de cette 
année. Vous aurez donc durant cet intervalle la visite 
d’un des quatre agents recenseurs. Le recensement 
de la population est une démarche importante pour la 
commune, elle détermine entre autres, la participation de 
l’État au budget et les besoins en équipements collectifs. 

Je ne saurais conclure sans parler de la communauté  
d’agglo « Thonon Agglo ». Cette dernière regroupe  
25 communes et, forte de ces 85000 habitants, elle 
est le fruit de l’union des communautés de Communes 
du Bas Chablais, des Collines du Léman et de la 
ville de Thonon. Je remercie les personnes qui ont 
œuvré sans relâche à cette fusion intercommunale. 
Les 67 membres de la gouvernance ont élu 
Monsieur Jean Neury à la présidence, ainsi que 14  
vice-présidents. Je leur souhaite toute l’entente 
nécessaire à l’aboutissement de tout projet et toute 
la réussite possible.

Enfin, j’ai une pensée particulière pour tous ceux qui 
nous ont quittés durant l’année écoulée. 
Je souhaite de tout cœur vous présenter, à tous et à 
chacun, mes vœux pour cette année 2017. Certains 
disent que l’année 2017 marque le début d’un  
nouveau cycle, un cycle de tous les possibles. J’espère 
qu’elle sera porteuse de plus de sérénité, de joie, et 
de rires chaleureusement partagés. Très belle année 
à vous tous !     
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  Cérémonie 
DES VŒUX DU MAIRE

Plus de 200 personnes avaient bravé les intempéries pour 
assister à la traditionnelle cérémonie des vœux du Maire à 
laquelle assistaient Madame Astrid Baud-Roche, conseillère 
régionale, Mme Christelle Beurrier, conseillère départementale, 
M. Jean Neury, président de la nouvelle Communauté d’agglo, 
« Thonon Agglo » et M. Anselmet, capitaine de gendarmerie et 
nombre de maires et conseillers des communes environnantes.

M. Guy Frossard chef de corps des pompiers de Ballaison  a 
reçu un hommage particulier  après la fermeture annoncée du 
centre de première intervention, faute d’effectif.

Michèle Neyroud, première adjointe, a présenté le bilan 2016 
revenant sur la finalisation des travaux à Crapons grâce à l’aide 
du Département, la création du site internet de la commune, 
l’achat du logiciel 3DOuest pour faciliter l’inscription et 
le paiement des TAP, l’achat du véhicule électrique pour les 
services techniques et le renouvellement du Conseil Municipal 
des Jeunes qui ont été appelés à se présenter tour à tour.

Le verre de l’amitié a clôturé cette sympathique soirée.

  Visite de la station d’épuration  
DE DOUVAINE

Le samedi 3 décembre, une dizaine de personnes, 
élus de la commune de Ballaison et simples citoyens 
étaient reçus par la CCBC pour une visite de la station 
d’épuration de Douvaine qui traite les eaux usées de 12 
communes du Bas Chablais.
Après un bref rappel de l’historique de la station 
commencée en 1994, Monsieur Tourais nous fait une 
présentation générale de son fonctionnement. Nous 
suivons alors la progression de l’épuration à travers le 
dégrillage, le dessablage et déshuilage, la décantation, 
les actions biologiques et chimiques, pour finir avec la 
filtration dans les sables. Au terme de ces traitements 
les eaux usées ne présentent plus aucun danger pour 
l’environnement. Elles sont alors rejetées dans le lac 
dans le secteur de Tougues, à une profondeur appropriée 
pour une bonne dispersion dans les eaux de celui-ci.

Quant aux déchets de l’épuration, ils sont de 3 sortes :
- les boues sont recyclées en agriculture
-  le gaz produit par la fermentation est utilisé par la 

station comme combustible.
- Les graisses et autres déchets sont incinérés à Thonon.

Notre hôte attire notre attention sur le fait que la station 
est aujourd’hui bien proportionnée, mais qu’il faut 
anticiper les besoins futurs afin de ne pas se trouver en 
situation de blocage dans la décennie qui vient.
Un grand merci à la CCBC et en particulier à Monsieur 
Tourais pour cette visite très instructive. 

    Raymond   

  ACHAT Kangoo

  Journée citoyenne DU 25 MARS 2017
Pas de bruit, pas de pollution et des économies… La 
mairie de Ballaison vient de faire l’acquisition d’un 
véhicule électrique pour le service technique : une 
Kangoo ZE (Zéro Emission) de chez Renault.

Sébastien Plywaczyk, responsable du service technique, 
se dit « agréablement surpris. C’est une voiture 
complètement zen, elle est vraiment silencieuse, on est 
détendu au volant ».

Grâce à cette technologie en plein développement, ce 
véhicule peut parcourir entre 100 et 130 km avec une 
recharge complète. Pour recharger le véhicule, rien de 
plus simple : on le branche sur une prise classique. Plus 
il y a de puissance disponible, plus la voiture pourra 
être rechargée rapidement. Lorsque la batterie est vide, 
il faut une nuit (entre 6 et 9 heures) pour la remplir.

Bien moins rapide qu’un plein d’essence certes, mais 
beaucoup plus économique. En effet, une recharge 
complète coûte environ 2,50€ en électricité. Même si 
les véhicules restent pour l’instant environ 15% plus 
cher qu’un véhicule classique, un « plein » d’électricité 
coûte 4 fois moins cher qu’un plein d’essence.

Une voiture révolutionnaire, aussi bien pour les 
particuliers que pour l’environnement. 

La commission environnement de la mairie, et le Conseil 
Municipal des Jeunes, vous invitent à les rejoindre 

le samedi 25 mars 
pour participer au nettoyage des espaces naturels de 
notre beau village. Les enfants accompagnés d’adultes 
seront les bienvenus.

Rendez-vous dès 8h30 à la mairie.
Prévoir de bonnes chaussures et des gilets fluos.
Après la collecte, les bénévoles se retrouveront autour 
d’un casse-croûte bien mérité !
En cas de mauvais temps, la journée sera reportée  
au 1er avril.
Inscriptions en mairie avant le 18 mars.



Ce 24 septembre, les ainés de la commune  se sont 
retrouvés avec plaisir pour la sortie organisée par le 
CCAS en direction du LAC DE VOUGLANS dans  
le JURA.

Après le traditionnel arrêt café-brioches , nous sommes 
partis en direction du pont de la Pyle où nous attendait 
le bateau «Le Louisiane » pour un déjeuner croisière sur 
le LAC DE VOUGLANS, magnifique plan d’eau dont  
le vert des forêts nous a enchantés. Chacun a pu  
apprécier le cadre !

Afin de rendre le retour plus agréable le chauffeur a  
pris la route touristique qui passe par la Suisse. Un 
arrêt à Morbier dans une fromagerie a permis à chacun 
de ramener du fromage, du miel , de la charcuterie, et 
même des vaches en peluche pour nos chers petits.

Merci à tous les participants et merci au CCAS pour 
cette belle journée et rendez vous l’an prochain.
           
   Christiane 
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  Les « Petits veilleurs de la mémoire »  
DIPLÔMÉS

Le diplôme de « Petits veilleurs de la 
mémoire » a été remis aux élèves de 
CM2 ayant participé à la cérémonie 
du 11 novembre. Le Maire, Christophe 
Songeon, accompagné de Jacques 
Meynet, adjoint et de Jean-Erik Gil, 
correspondant défense de la commune, 
sont venus les distribuer aux enfants de 
la part de l’Office national des anciens 
combattants et victimes de guerre. Le 
Maire les a remerciés de leur présence 
à cette cérémonie importante pour la 
mémoire collective.

Les élèves avaient travaillé en amont de cette cérémonie sur les événements de la Première guerre mondiale en lisant 
notamment des lettres de poilus.

  Bienvenue  
AUX NOUVEAUX  
ARRIVANTS

Le Maire, les élus et les Présidents d’association ont 
accueilli les nouveaux arrivants à Ballaison.

Après un bref exposé sur la commune et ses divers 
commerces par Christophe Songeon, les présidents 
des associations ont parlé des différentes activités 
et ce fut au tour des habitants de se présenter. 

Tout le monde s’est retrouvé autour d’un buffet 
confectionné uniquement de produits locaux.
Ce fut un moment chaleureux qui permit à chacun 
de faire connaissance.

Cette manifestation est organisée par le CCAS 
tous les deux ans.

6 - Bulletin Municipal N°97 // Février 2017 // Echo de la Colline

  SORTIE DES aînés
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  11 novembre  
Malgré un temps maussade, les habitants 
étaient venus nombreux assister à la 
traditionnelle cérémonie du 11 novembre.

Le Maire, Christophe SONGEON, a donné 
lecture du message « Hommage à tous les 
morts pour la France » du secrétaire d’Etat 
auprès du Ministre de la Défense chargé 
des anciens combattants. A cette occasion, 
Clara, Charline, Léonore, Valentine et 
Aloïs, élèves de CM1-CM2 ont donné 
lecture de la lettre d’un poilu, tandis que 
Carla récitait le poème intitulé « Les 
tranchées ».  La cérémonie achevée, tout le 
monde s’est retrouvé pour le vin d’honneur 
offert par la commune. 

Les tranchées 
De la boue, de la boue
Sur mes mains, sur mes joues
La nuit, le jour, à toute heure
Je n’en peux plus, quel malheur.

Tirs d’obus ou tirs de canons,
Et le gaz moutarde, notre démon.
La nuit, le jour, à toute heure
Je n’en peux plus, quel malheur.

Manque de nouriture et d’hygiène
Et la mort quotidienne.
La nuit, le jour, à toute heure
Je n’en peux plus, quel malheur.

  Fabienne Berthomier

Lettre d’un poilu - 1916
Le 1 mars 1916.

Chère Louise,
Je t’écris pour te donner de mes nouvelles.
Comme je t’ai promis dans ma précédente lettre, je vais te dire la vérité 
sur ce qui se passe au front. Tu m’as promis d’être forte, alors sois-le 
pour nous, pour notre chère famille.
La pluie ne cesse de tomber rendant les tranchées boueuses et le froid 
nous saisit. J’ai trouvé quelques planches de bois afin de me préserver 
du froid et de l’humidité du sol. Je m’y étends en pensant à toi et je 
parviens même à m’assoupir quelques minutes.
Je suis à Verdun…Ou ce qu’il en reste. Cela fait cinq jours que nous 
n’avons pas donné l’assaut. Le général Pétain attend que du renfort 
nous soit envoyé. Nous avons perdu de nombreux hommes lors du 
dernier assaut. Trop d’hommes sont tombés autour de moi. Si tu savais 
comme ils sont braves, ils ont un moral d’acier. Les voir ainsi me 
redonne du courage.
Je ne te l’avais dit dans ma dernière lettre mais Christophe, mon ami 
d’enfance a rejoint mon escadron la semaine dernière. Lui était dans 
la Somme où les combats font rage.  Cette présence me réchauffe le 
cœur. Nous nous remémorons nos souvenirs d’enfance, nous oublions 
la guerre pendant ce temps. Mais la réalité nous rattrape bien vite, 
malheureusement. Les allemands, commandés par Guillaume de 
Prusse, nous bombardent trois fois par jour. Cette nouvelle façon de 
faire la guerre est horrible. Nous ne pouvons guère nous défendre et je 
trouve cela injuste. Les hommes tombent sans pouvoir se défendre.
Raconte-moi ce qui se passe chez nous. Parle-moi de Paul et de sa 
passion pour le vélo, donne-moi des nouvelles de Mauricette et de Jean. 
Je veux tout savoir.
Tu sais combien je t’aime. Je t’envoie de tendres baisers, partage avec 
nos chers petits.
        
     Ton Pierre.

  Les TAP C’EST REPARTI ! 

Une partie d’échec sous l’œil attentif du Maître, Sven
 Initiation à l’escrime : en garde …

 … et une réalisation d’Arnaud

Nous ? …on joue, on se détend.

La troupe de Corane, très applaudie

Dessin avec Massimiliano…

 Ils chantent, ils chantent avec Stéphane, 
accompagnateur bienveillant

Chut !!! Le spectacle va commencer
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  HISTOIRE D’UNE PASSION PAR 

Joseph Bosson
  NOS AÎNÉS TIRENT les rois…

C’est avec beaucoup de plaisir que les aînés de Ballaison 
se retrouvent chaque année pour partager la galette. 
Même si la grippe a retenu à la dernière minute un certain 
nombre de personnes, nombreux étaient ceux qui avaient 
tenu à venir partager ce moment attendu…

Cette année c’est au son de l’orgue que s’est déroulée l’après-midi. 
Joseph Bosson a charmé son auditoire. Certains convives se sont même 
essayés à tourner la manivelle, avec un peu moins de succès, mais avec 
autant d’enthousiasme. D’autres ont même esquissé quelques pas de 
valse, et on a chanté : « qu’elle est belle ma cascade ».

Ce fut une belle après-midi. Chacun s’est quitté en se disant : «  A l’année 
prochaine… » Nos vœux de rétablissement aux malades.

Joseph Bosson, artisan ébéniste établi à Bons-en-
Chablais/St Didier est devenu facteur d’orgue…en 
souvenir d’un vieux manège.

Son grand-oncle, M. Husson de Saint-Cergues,  
possédait effectivement un vieux manège qu’il ressortit 
après la guerre. De ce fait, il a été baigné dans sa 
jeunesse par cette musique et fut très affecté lorsque le 
manège fut brûlé en 1950.

Dans l’intervalle, M. Jean-Paul Ermann, accordeur 
et facteur d’orgue à Genève, a permis de relancer la 
musique mécanique en créant un orgue de 27 notes. 
C’est de là qu’est venue l’idée à M. Bosson de perpétrer 
ce genre de musique.

En 1999, à sa retraite, il fait un stage chez un 
informaticien, lui-même élève de M. Ermann, et  
réalise son premier orgue. Pour ce faire, 400 heures de 
fabrication ont été nécessaires, auxquelles il faut ajouter 
100 heures de mise au point. Les cartons perforés sont 
achetés dans le commerce, mais il lui arrive de les 
créer lui-même grâce à un fichier informatique, et une 
perforatrice qu’il a créée.

Passionné, il faut l’être quand on sait que le dernier 
orgue qu’il a créé, a nécessité 800 heures de travail. 

Bien que n’ayant jamais appris la musique, M. Bosson 
est capable de proposer des animations grâce à ses 
orgues, y compris dans les écoles.

Un conseil : n’hésitez pas à le rencontrer surtout si vous 
pensez à lui pour une animation la plupart du temps 
effectuée de façon bénévole..



12 - Bulletin Municipal N°97 // Février 2017 // Echo de la Colline

La vie d’Aimée Clerc

Aimée Clerc, née Rossi, originaire de Lugrin est née le 
16 novembre 1910. Son enfance et sa jeunesse se sont 
déroulées dans une période laborieuse où dès le plus 
jeune âge les enfants devaient aider les parents. Puis 
il faut partir travailler, Sixt, Brenthone. Elle rencontre 
Emile Clerc à 18 ans alors qu’elle est serveuse à 
Douvaine. lls se marient et s’installent à Douvaine 
jusque dans les années 40 où ils rejoignent le Veigeret 
à Batlaison pour vivre dans la ferme familiale. Alors 
que son mari est employé à la minoterie à Douvaine, 
Aimée assume les travaux de la maison, et s’occupe de 
la cueillette des petits fruits.

De leur union naissent deux enfants, Raymond et Irène.

Veuve à 56 ans elle quitte Ballaison pour s’installer 
à Ambilly, très courageuse elle travaille comme 
plongeuse au restaurant « La Centrale » à Annemasse 
jusqu’à l’âge de 73 ans !!

Les malheurs ne l’ont pas épargnée, le décès accidentel 
de son petit fils Christian en 1998, la mort de son fils 
Raymond en 2004, de sa fille Irène en 2010. Aimée a 
continué à vivre avec cette grande douleur au fond du
cæur. Elle aimait à parler de sa jeunesse, des gens 
qu’elle connaissait, c’était la mémoire vivante de la 
famille. Heureusement ses deux petits enfants et quatre 
arrières petits-enfants égayaient ses pensées, elle avait 
beaucoup de plaisir à les garder.

Entrée à 90 ans à la MAPAD d’Ambilly, Aimée a coulé 
des jours paisibles, une jeune amie, collègue de travail 
venait la voir régulièrement chaque semaine, elles 
aimaient rire ensemble.

Aimée nous a quittés le 1er septembre pour rejoindre ses 
chers disparus.
A toute la famille, la Communauté paroissiale de 
Ballaison prend part à votre peine et prie pour vous.

Daniel Bentévoglio

Daniel est né le 26 Janvier 1952 à Saint-Jean–en-
Royans, dans la Drôme. Il passe toute son enfance à 
Pont- en- Royans, en Isère avec sa sœur Martine et son 
frère Patrick.

Fils ainé de la famille, il apprend le métier de maçon 
tout comme son papa Eugène qui décèdera en 1991. 
Sa maman Pierrette veillera à ce que ses enfants ne 
manquent de rien. Elle vit à la maison de retraite de 
Saint Marcellin.

Puis, toute la famille déménage en Haute Savoie, à 
Douvaine. Daniel travaille dans des entreprises de 
maçonnerie à Chens-sur-Léman,  puis à Genève.
Il se marie avec Martine en 1978 et naîtront leurs deux 
filles, Maryline et Elsa. Daniel est un homme très actif 
et passionné de chasse, de foot et de ski. Sa maison sera 
toujours grande ouverte aux copains et il se montrera 
prêt à leur donner un coup de main. C’est un homme 
travailleur et courageux.

En 2008, suite à des problèmes de santé, Daniel est 
contraint d’arrêter son activité professionnelle. Il se 
découvrira d’autres passions : la pêche et les brocantes 
avec son ami fidèle, Maurice.

En 2014, bonheur inespéré, il devient papy de la petite 
Morane. Progressivement, sa santé se fragilise et le 25 
novembre, Daniel décède dans sa maison à Ballaison.

Toute la famille, acceptez toute notre sympathie.

Vie de Firmin Bondaz

Firmin est né le 3 septembre 1942. Sa famille habitait 
Marcorens, presqu’en face de la fruitière où était ma 
famille. Firmin était mon plus proche voisin. Toute 
notre jeunesse, nous nous sommes côtoyés pour les 
jeux et le chemin journalier vers l’école du chef-lieu. 
Quatre fois par jour 1km.500. Les retours de l’école 
n’étaient pas tristes avec le passage obligatoire au 
sommet des arbres à la recherche des nids de pies et 
de corbeaux, sans oublier le ramassage des escargots 
ou des champignons. Que voulez-vous, à cette époque, 
il n’y avait pas de portables pour partir à la recherche 
des pokemon. A la maison, c’était une vie plus que 
modeste. Il y avait juste de quoi survivre. Sa soeur 
Gisèle me racontait encore tout récemment qu’ils leur 
arrivaient de venir près de la chaudière où cuisaient les 
pommes de terre pour l’alimentation des cochons et se 
servir pour en manger quelques unes sur place afin de 
se remplir l’estomac. Ce qui n’empêchait pas la bonne 
humeur de tous et les plaisanteries. On irait presque 
jusqu’à dire «quelle belle époque».

Il avait 2 frères, André et René, 2 sœurs, Georgette et 
Gisèle. Seule Gisèle est encore parmi nous. A l’âge de 
15 ans, Firmin quitte le village pour aller près de Saint 
Pierre en Faucigny, travailler dans le décolletage.

 A l’âge de 16 ans, Firmin tient à être baptisé. Le jour 
prévu, il prend sa mobylette et se rend seul à l’église de 
Saint Pierre, pour recevoir ce sacrement.

Ensuite, il fait le routier avec son gros camion. 
D’ailleurs, il s’est toujours intéressé aux camions. Puis, 
plein d’initiatives, il tient un magasin d’alimentation. 
D’un premier mariage avec Adèle, Firmin aura une 
fille, Cathy.

Ensuite vient la création d’une entreprise de ramassage 
des ordures ménagères.

En 1986, il va se lancer dans la restauration au Pont du 
Risse.

En 1995, il se marie avec Agnès et puis voici une 
heureuse retraite. Il descendait régulièrement dans sa 
maison de Frontignan où il aimait retrouver tous les 
amis pour de bonnes parties de belote. Firmin aimait 
retrouver avec son épouse sa classe 62 de Ballaison 
pour des voyages et de sympathiques repas. Il adorait 
les framboises, peut être en souvenir de Ballaison.

Malheureusement depuis le début de l’année Firmin 
est de plus en plus fatigué. Ce sera l’hôpital et puis la 
maison de repos et de rééducation à Bonneville. Il nous 
a quittés la semaine dernière, entouré de son épouse et 
de sa famille.

Firmin avait toujours son cœur à Ballaison. Il désirait 
absolument avoir ses funérailles et sa mise en terre  ici 
près de ses parents. 

Vous tous , sa famille, ses amis, sachez que la 
communauté paroissiale de Ballaison prend  part à 
votre peine.

Vie de Palacios Anne-Marie

Anne-Marie est née en 1947 à Macon. Elle arrive à 
Ballaison en 1965 accompagnée de son époux. Ils sont 
locataires dans une maison des Crapons.

Elle doit faire face à des problèmes familiaux mais reste 
malgré tout à Ballaison, son fils Laurent étant scolarisé 
en Haute Savoie. Anne-Marie travaille à Genève 
comme secrétaire de direction dans une joaillerie. Elle 
achète une maison, « Impasse de Lagdaille » et peut 
ainsi s’adonner à son amour pour les fleurs ainsi que 
son potager. C’était une admiratrice de la nature qui 
aimait se rendre à « Notre Dame Des Vignes ». 

Anne-Marie éprouvait un grand bonheur à se retrouver 
avec son fils Laurent, sa belle-fille Stéphanie et ses 
deux petits-enfants : Ella et Noam. Elle avait retrouvé 
une raison d’être, avec son compagnon Laurent.

Malheureusement, une maladie grave devait rapidement 
l’emporter ce 27 juin à l’âge de 69 ans

Toute notre sympathie à la famille.  

 Nos chers disparus
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  Etat-civil
Nom et prénom enfant Sexe Parents Date naissance Lieu naissance

DENIS Alice, Célestine F DENIS Fanny et Hadrien 20/08/2016 THONON-LES-BAINS

MALOT Aaron M BOSSE-PLATIÈRE Véronique  
et MALOT Loïc 03/09/2016 THONON-LES-BAINS

TABOURIN Milan M Sarah PAUTRIEUX 
et Alexandre TABOURIN 25/10/2016 ANNEMASSE

D’AMICO BOUVIER Laly F Adrien D’AMICO 
et Laëtitia BOUVIER 05/11/2016 THONON-LES-BAINS

LE CADRE MOLS Sohan, 
Henry, Marie M Julie MOLS 

et Tanguy LE CADRE 13/12/2016 CONTAMINE- 
SUR-ARVE

MIHAI MIRALDA Danaé F Iulian MIHAI 
et Gloréna MIRALDA 04/01/2017 THONON-LES-BAINS

GIRARD-BERTHET FIARD 
Tylio M Olivia FIARD 06/01/2017 CONTAMINE- 

SUR-ARVE

*Seuls figurent dans ce tableau les avis de naissance dont la publication a reçu l’accord des parents

Nom et prénom Date de décès Lieu de décès

BENTIVOGLIO Daniel, Eugène 25/11/2016 BALLAISON

Nom et prénom de l’époux Nom et prénom de l’épouse Date du mariage

Franck DANIEL Muriel CORNIER 04/08/2016

Fabien ROCHE Soizic CARCELES 06/08/2016

Patrick GOUBEAU Marie-Claire AUDIDIER 03/09/2016

Alexandre SCIANDRA Angeline GOY 10/09/2016

Yohann BARBIER Dorine FRAISEAU 24/09/2016

Cédric PLÉE Sabrina AUDIFAX 08/10/2016

Elisabeth BERNAL Véronique PESTEL 07/01/2017

*Seuls figurent dans ce tableau les avis de mariage dont la publication a reçu l’accord des époux

Les Communes de Veigy, Loisin, Chens, Messery 
et Ballaison s’étaient associées à Douvaine pour le  
Téléthon 2106. 

Les enfants du Conseil Municipal des Jeunes ont participé 
à la marche accompagnés de leurs parents, de Josette 
Vulliez, Raymond et Josette Train et Chantal Piccut, 
tandis que Michèle Neyroud, s’occupait de dresser les 
pâtisseries aimablement confectionnées et offertes par 
les habitants de Ballaison pour cette occasion. Un grand 
merci particulièrement aux membres du Club de la Pierre 
à Martin qui se sont beaucoup investis.

Cette vente a permis de remettre une enveloppe de  
300 euros, la somme totale récoltée pour le Téléthon 
étant de 19’000.- euros.

  Téléthon 2016
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Une visite du siège de la CCBC a été organisée par les enseignants 
de l’école élémentaire à destination des élèves de CE2-CM1-CM2. 

Cette sortie était proposée dans le cadre des programmes de  
géographie et d’enseignement civique. Ils avaient eu l’an dernier 
l’occasion de visiter la mairie et de participer aux élections du 
Conseil Municipal des Jeunes. L’idée est de permettre aux enfants 
de découvrir les différentes représentations du pouvoir politique 
et de la gestion du pays par les élus locaux du siège de la CCBC.

A leur arrivée, les jeunes ont participé aux vendanges des pieds  
de vigne plantés devant le château. Puis ils ont été invités à 
participer à la coupe des grappes et à leur broyage jusqu’à la 
fabrication de jus de raisin. 

Ils ont été reçus au Château de Thénières par M. Rambicur, 
vice-président qui leur a fait découvrir les locaux du siège de  
la CCBC.

  Les écoliers en visite À LA COMMUNAUTÉ  
DE COMMUNES DU BAS-CHABLAIS
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Le 9 décembre, date anniversaire de la journée de la laïcité, 
les enfants de CE2-CM1-CM2 se sont retrouvés avec les élus pour décorer 
l’arbre planté l’an dernier, de phrases évoquant ce qu’est pour eux la laïcité, 
suite à un travail effectué avec les enseignants.

Quelques phrases :

« La laïcité nous permet de rester unis, fraternels et égaux sans mettre une religion en avant »
« Tout le monde a droit à tout si on se respecte »
« J’ai le droit d’être sans religion »
« On a le droit de choisir sa propre religion »
« On peut être amie, même si on n’a pas la même religion »
« Chacun a la même valeur, même si on n’a pas la même religion ».

 L’arbre de la laicité A INSPIRÉ LES ENFANTS.    
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Tout le monde l’attendait avec impatience dans la région. 
Mais les écoliers de la commune encore plus ! La neige 
a fait son apparition seulement deux jours avant leur 
arrivée à Bramans, petit village situé en Haute Maurienne. 
Les 86 élèves de l’école élémentaire accompagnés de 
leurs enseignants et de 8 parents ont passé quatre jours du  
17 au 20 janvier dernier dans un cadre idyllique à faire 
du ski de fond, du biathlon, de la raquette, à découvrir  
les métiers du bois, le Parc National de la Vanoise ainsi 
que les spécificités locales. Le programme, très intense, 
aura permis aux enfants de découvrir la haute montagne  
et à remplir leur tête de merveilleux souvenirs et ce, dans  
un froid glacial les premiers jours. Il est certain que le  
week-end n’aura pas suffi pour tout raconter et se reposer. 
Tous auront désormais à cœur de préparer une exposition 
destinée à leurs parents. Les efforts fournis pas les 
membres du Sou des écoles et les enseignants pour assurer 
le financement de ce beau voyage n’auront pas été vains. 
Les enfants ne pensent déjà qu’ à une chose: vivement le 
prochain!

 Classe de neige POUR L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

 École maternelle :
INSCRIPTIONS RENTRÉE SCOLAIRE 2017-2018

Les inscriptions scolaires pour la rentrée prochaine concernent les enfants nés 
en 2014.
La Directrice recevra les nouvelles inscriptions les 20 et 23 mars de 16h40 à 
18h00. 
Les parents intéressés doivent passer en Mairie prendre un formulaire avant de 
se rendre à l’école. Ce formulaire sera à disposition à partir du 1er mars.
Apporter le carnet de santé, le livret de famille ainsi que le formulaire 
d’inscription signé par la mairie.

Le secrétariat de mairie se tient à votre disposition pour tout complément 
d’information au 04 50 94 18 71.
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Le chœur « Lac et Colline » s’est réuni le mercredi 
11 janvier à 18H15, pour son assemblée générale, 
à la salle polyvalente de Ballaison, en présence de 
Christophe Songeon, maire de Ballaison et de Laëtitia 
Venner, adjointe au maire de Loisin.

Mme Geneviève Sechaud, présidente, a souhaité à tous 
une bonne année 2017. Elle a eu une pensée particulière 
pour les amis qui nous ont quittés en 2016.

Elle a remercié les deux communes de Ballaison et 
Loisin, ainsi que le conseil départemental, pour les 
subventions versées à l’association. Elle a exprimé sa 
gratitude aux deux chefs de chœur, Stéphanie et Isabelle 
Dugourd, qui dirigent la chorale avec dynamisme et 
bonne humeur. 

Puis elle a retracé les activités réalisées de septembre 
2015 à juin 2016. Le groupe, qui compte 49 membres, a 
participé ou organisé 5 concerts au cours de cette période. 

La présidente a proposé de maintenir le montant de la 
cotisation annuelle à 45 €. L’assemblée a validé cette 
proposition à l’unanimité. 

Stéphanie Dugourd a pris 
la parole pour saluer le bon 
travail des choristes et la 
qualité des deux derniers 
concerts de Noël à Loisin 
et Chens-sur-Léman. Elle 
a demandé toutefois à tous 
plus d’assiduité lors des 
répétitions par pupitre. 
Elle a rappelé que la 
prochaine prestation a été 
programmée au 18 mars 
prochain et précisé qu’il 
serait possible de déplacer 
le concert prévu le 20 mai à 
Loisin, pour le reporter au 
24 juin, et permettre ainsi 
d’augmenter le nombre 
des répétitions et d’inclure 
plus de nouveaux chants 
dans le programme. 

Ensuite, M. François Casse, trésorier, a présenté le bilan 
financier de septembre 2015 à juin 2016, approuvé à 
l’unanimité par l’assemblée. 

La présidente a indiqué que le mandat de 5 membres  
du comité se terminait. Mmes Colette Dugourd,  
Patricia Vesin, Christiane Lepine, Colette Jorat et 
Jacqueline Smidt ont renouvelé leurs candidatures, 
elles ont été réélues à l’unanimité. 

Les bibliothécaires se réjouissent de vous recevoir
autour d’un café ou d’un thé gourmand et d’accueillir :

Emmanuelle PAGANO, auteure de « En Cheveux », 
livre sélectionné pour le Prix « Lettres Frontière » 2016.

Une belle occasion pour rencontrer une écrivain, 
comprendre et mieux connaitre ce métier.

Dans le cadre de Bib’en scène (nouvelle formule de 
Théâtralire), un spectacle sera proposé au printemps.

Ces manifestations sont organisées avec le soutien de 
la bibliothèque départementale.

Et toujours à découvrir les nouvelles acquisitions : 
romans, magazines, albums juniors, bandes dessinées 
adultes et enfants, documentaires, CD.

   ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

DU Choeur Lac et Colline
  PROSE CAFÉ À LA bibliotheque

Le bureau ainsi constitué s’est isolé un instant pour 
réélire à leur poste : 
-  Mme Geneviève SECHAUD, présidente,
-  Mme Colette DUGOURD, vice-présidente,
-  Mme Annie BANFO, secrétaire,
-  Mme Danièle DOMMERGUE, secrétaire adjointe.
-  M. François CASSE, trésorier,
-  M. René BARTHELEMY, trésorier adjoint. 

La réunion s’est terminée par le verre de l’amitié  
et la dégustation de délicieuses galettes des rois. 

Horaires d’ouverture : 
mardi et mercredi de 16h30 à 18h.

    samedi de 10h30 à 12h.
bibliotheque.ballaison@wanadoo.fr

Samedi 18 mars 2017 à 10h30

Toute l’équipe du comité de l’ASLB vous souhaite, pour cette nouvelle année, le meilleur 
pour vous et vos familles et surtout d’abuser sans retenue de tendresse, d’affection, de rires 
partagés et toutes ces bonnes choses qui font que la vie est belle.

   ASLB

• ZUMBATHON : la deuxième édition aura lieu le MERCREDI 22 FÉVRIER (ouvert à tous)

• SKI : DIMANCHE 26 FÉVRIER, remise des médailles à la salle des fêtes.

• PÂTISSERIE : MARDI 28 FÉVRIER, muffins en tous genres et cupcakes

                       MARDI 18 AVRIL, tuiles et autres gourmandises

• CUISINE : MARDI 14 MARS, recettes autour du veau 

                SAMEDI 17 MARS, menu de Pâques

• RANDONNÉE : SAMEDI 18 MARS, raquette et repas à la Pointe d’Andet.

                    DIMANCHE 14 MAI, plantes culinaires et médicinales.

et pour fêter l’été et le début des grandes vacances :

CINÉ EN PLEIN AIR le VENDREDI 7 JUILLET à 22h.

(en collaboration avec la MJC)

Vous pourrez trouver tous les détails sur le site de l’ASLB ainsi que toutes les autres activités proposées 

pour cette saison 2016-2017.

Quelques propositions pour les mois à venir :s

Activités pendant les vacances scolaires de février proposées aux enfants de la commune.
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Le Club de la Pierre à Martin a tenu sa réunion de 
bureau le 23 novembre 2016, suite à l’assemblée 
générale annuelle. Ainsi, Monsieur Jean Gerdil est 
président d’honneur, un titre bien mérité qui lui revient 
puisqu’il a été président durant 20 ans et c’est lui qui a 
créé l’association en 1995.

Le club compte actuellement 82 adhérents qui se 
réunissent le mercredi. Passionnés de belote, et jeux de 
société divers, ils se retrouvent à la salle des fêtes pour 
un après-midi de partage.

Manifestations prévues :
- 29 mars : Repas sauce coffe
- 26 avril : Repas Blanquette de veau

Pour clôturer la saison, nous organisons une promenade 
en car qui aura lieu courant mai avec un repas pris dans 
la joie et le souhait de se revoir tous ensemble pour la 
nouvelle campagne au Club de la Pierre à Martin

Les finalités de notre association :
Créer, animer, développer les rencontres et les liens 
d’amitié entre les membres des seniors.

Pour le comité, Monique Goy
 

Cailles farcies, confit d’échalotes et chou rouge compoté

Désosser les cailles (et c’est là que le cours de cuisine prend tout son sens)

Farce 
Faire tremper une tranche de pain de mie dans 10 cl de lait.
Faire sauter au beurre 200 g de foies de volailles à feu vif pendant 2 minutes.
Verser une cuillère à soupe de vinaigre de Xérès, saler, poivrer.
Ecraser les foies à la fourchette, ajouter le pain, 50 g de raisins secs,  
un peu d’ail et du persil.
Farcir les cailles, les barder avec une fine tranche de lard.
Cuire au four (180°) pendant 30 minutes.

Confit d’échalotes
Peler, émincer 500g d’échalotes.
Râper les zestes de 4 oranges et presser le jus. Réserver.
Faire revenir doucement les échalotes dans du beurre.
Ajouter les zestes et le jus et faire réduire jusqu’à obtenir un sirop.

Chou rouge
Le couper finement et le faire mariner avec du vinaigre, du sucre, 2 pommes Grany 
coupées en dés et un oignon ciselé, pendant 30 minutes.
Faire compoter le tout pendant environ 1h à 1h30 avec un peu d’huile d’olive.
Saler et poivrer.

Dresser sur assiette et déguster !

Les Co-Président(e)s et l’ensemble du 
F.C.Ballaison vous présente tous leurs 
meilleurs voeux pour cette nouvelle année. 
Qu’elle soit synonyme, pour tous, de santé, de 
joie, de réussites professionnelle, scolaire et 
sportive.

*** BONNE ANNEE !! ***
 
PS - prochaine manifestation : 
•  Tournoi des jeunes le Jeudi 25 mai 

(Ascension)
•  Reprise championnat Seniors Excellence : 

Dimanche 26 février 14h30 à Reignier
 
  Cordialement
  Didier DUBUC

   La recette DE SAISON PAR ASLB

   Foot

  LE CLUB 
DE LA PIERRE À MARTIN  
A UNE nouvelle présidente

Présentation du nouveau bureau :

Présidente : Ginette Laheurte
Vice-présidents : Robert Vernay et Jean-Paul Clerc
Trésorière : Yvette Bovard
Secrétaires : Monique Goy, Serge Klein
Membres du Comité : 
Régis Audisio, Eliane Cochard, Elisabeth Barbier, 
Henri Rosset, Yves Vernay.

«Le bureau de l’Association des 
Bout’Choux de Ballaison a décidé, 
dans sa dernière Assemblée Générale 
du 15 décembre 2016, de dissoudre 
l’Association à la fin de l’année scolaire 
soit au 8 juillet 2017. Les membres du 
Bureau tiennent à remercier par avance 
tout le personnel pour la collaboration 
durant les mois restants et pour toutes 
ces années passées ensemble. Ils 
souhaitent à chacun plein succès pour 
l’avenir.»

   Les Bout’Choux
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Un marché de Noël à Ballaison

Le premier week-end de décembre, l’Association  
« Les Secrets de Château Fée » a organisé son marché 
de Noël à Ballaison.

Un public nombreux a pu déguster, en compagnie 
de Monsieur le Maire et quelques conseillers, le 
café gourmand offert aux visiteurs, et découvrir les 
réalisations très diverses des exposants : les foulards de 
soie cotoyaient les poteries, le pain d’épices rencontrait 
rissoles et meringues, le tricot rivalisait avec la peinture 
et la déco de Noël, les bijoux admiraient la marqueterie, 
l’atelier carte de Noël rencontrait le succès auprès des 
enfants. 

A l’occasion de ce marché, une tombola était organisée 
au profit du service pédiatrique de l’Hôpital Georges 
Pianta à Thonon-les-Bains. Les joueurs ont permis de 
récolter la somme de 400 €.

Comme la période était bien choisie pour penser aux 
enfants, des volontaires ont préparé des paquets cadeaux 
à SuperU-Loisin. Cette activité est venue compléter de 
800€ la tombola. Votre générosité a permis de remettre 
un chèque de 1’200.- euros à la pédiatrie afin d’aider 
le financement du projet « lutte contre la douleur des 
enfants ».

Nous vous adressons ici un merci sincère, et nous vous 
donnons rendez-vous les 2 et 3 décembre prochain pour 
un nouveau marché de Noël.

Meilleurs vœux pour cette année 2017.

La Présidente, 
Béa Ruche

  Chorale LITURGIQUE

Je voudrais remercier les membres de notre chorale 
qui anime merveilleusement les célébrations : messes 
et funérailles de notre communauté de Ballaison.  Elle 
prend de jour en jour une ampleur et des qualités qui 
méritent des félicitations. Certains membres font des 
efforts pour venir des communautés voisines par tous 
les temps afin de participer aux animations aussi bien 
qu’aux répétitions.

Si nous arrivons à 30 personnes, nous devons 
beaucoup cet enthousiasme  à notre chef Gérard 
Frossard et notre organiste Denis Layat. Qu’ils en 
soient chaleureusement remerciés ainsi que tous les 
participants.      

Michel

   Château Fées



26 - Bulletin Municipal N°97 // Février 2017 // Echo de la Colline 27

  Carcajou   TADispo

Le TADispo, service de transport à la demande du Bas-
Chablais, est dès à présent gratuit pour les usagers. 
Cette offre exceptionnelle se prolongera jusqu’à février 
2017. L’occasion pour tous de découvrir ce service qui 
permet de se déplacer facilement d’une commune à 
l’autre du Bas-Chablais, sur l’itinéraire et à l’horaire 
souhaités.

En décidant de sa gratuité, les élus bas-chablaisiens 
souhaitent faire connaître plus largement le service 
et faire évoluer encore sa fréquentation, déjà très 
satisfaisante et en croissance régulière depuis sa 
création en 2013 (en moyenne près de 500 trajets 
mensuels ces derniers mois). La mise en place de cette 
offre promotionnelle garantit aussi la continuité du 
TADispo en 2017 tout en s’inscrivant dans une période 
transitoire de définition des services et d’harmonisation 
des tarifs à l’échelle de la nouvelle communauté 
d’agglomération.

Fin de la desserte d’Hermance
Depuis juin 2016, le TADispo desservait à titre 
provisoire l’arrêt de la ligne E des transports publics 
genevois (TPG) à Hermance entre 7h et 20h. Or depuis 
le 11 décembre, la commune de Chens-sur-Léman, qui 
regroupe la grande majorité des usagers de ce service 
spécifique, est nouvellement desservie par la ligne B  
des TPG*, qui offre cette même correspondance. 
Le service provisoire proposé par la communauté  
de communes n’étant plusjustifié, celui-ci s’arrêtera 
samedi 17 décembre, 
en lien avec le 
début des vacances 
scolaires.

Tous les usagers disposant de titres de transport sont 
invités à les conserver. Ceux-ci seront réutilisables dès 
la fin de la période de gratuité du TADispo, qui devrait 
intervenir en février 2017.

*arrêts et horaires consultables sur : www.tpg.ch

LES CONDITIONS D’UTILISATION DU TADISPO  
ÉVOLUENT JUSQU’À FÉVRIER 2017

Le TADispo, comment ça marche ?
Le TADispo est un transport collectif qui 
fonctionne du lundi au vendredi de 9h à 18h  
non-stop (sauf jours fériés). Deux minibus de  
8 places sont dédiés à ce service, qui est accessible 
à tous, y compris aux personnes à mobilité réduite. 
Chacun en bénéficie aux horaires souhaités, en 
fonction des plages disponibles. 

Une réservation est toujours nécessaire :
1/ Appelez le 0810 00 88 39 ou le 04 50 74 49 96 
2/  Inscrivez-vous au service (gratuit et 

obligatoire)
3/  Réservez votre transport à l’heure qui vous 

convient.
4/  Rendez-vous à l’arrêt au plus tard 5 min avant 

l’horaire convenu

 
 
 
 
 

 
 

 

Ni crèche, ni halte-garderie 
 

Un lieu de rencontres, de parole et de jeux 
 

pour les petits  
de 0 à 4 ans 

accompagnés d’un adulte 
 

Carcajou vous accueille
à Douvaine     
24, route de Genève 
Lundi et samedi de 9h à 12h 
Mardi   de 14h30 à 18h 
Jeudi (2ème & 4ème) de 14h30 à 18h 
 

  à Sciez 
  95, avenue de l’Eglise 
  (Ancienne crèche) 
  Jeudi (1er, 3ème et 5ème)  de 9h à 12h 
  Vendredi        de 9h à 12h 

 
- 2 accueillants à chaque séance 
- Pas d’inscription au préalable 
- Tirelire – participation demandée d’un montant libre 
- Fermé pendant les vacances scolaires 
 
 

Contacts: Présidente 04.50.94.13.41 - Secrétaire 04.50.35.48.01 
     www.carcajou.org 

 
Association loi de 1901 
Dans la lignée des Maisons Vertes de Françoise Dolto 
Membre du REAAP – Projet soutenu par la CAF, le Conseil Général,  
le Rotary Club Thonon-Léman et les communes : 
Douvaine, Sciez, Anthy, Ballaison, Bons, Chens, Loisin, Messery, 
Thonon. 
 

 
L’Association recherche un/une bénévole, 

ayant des connaissances en informatique, pour étoffer son Bureau. 
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REMÈDE DE GRAND-MÈRE

Ma chère grand-mère savait 
parfaitement que l’alimentation  
est notre premier médicament

Et si j’osais, je rajouterais que grâce à une alimentation 
saine et équilibrée nous sommes en mesure de 
conserver une bonne santé pendant de longues années.

Heureusement notre organisme est très résistant : 
il mettra 20 à 30 ans avant que la perte progressive 
de son efficacité à « (di)gérer » une alimentation 
mal adaptée, carencée ou pléthorique (ce que l’on 
nomme aujourd’hui la « mal-bouffe » voire, pire, la  
« junk-bouffe »), ne laisse paraître, par des symptômes 
divers, le début d’un état de dysfonctions organiques 
puis lésionnelles… 

Vaste débat qui pourrait faire l’objet d’un prochain 
article dans cette rubrique car ma grand-mère, 
comme beaucoup d’autres « matriarches » de son 
époque, très calées dans le domaine de la nutrition 
de notre corps (dont elles avaient  directement la 
charge et la responsabilité), adorait partager son 
savoir.

Armée du pilon, du hachoir ou du presse-purée, 
les petits-enfants impressionnés, regroupés autour 
d’elle, elle dispensait dans la cuisine ses conseils 
avisés, au moment-même de la réalisation de ses 
succulentes préparations.

Elle vantait régulièrement la consommation des 
jus de fruits ou de légumes, voire, à l’approche de 
l’hiver, des soupes (cuites lentement, avec amour 
et surtout à basse température), pour avoir un 
apport nécessaire et suffisant de bonnes vitamines, 
minéraux et nutriments aptes à nous permettre 
d’être tous les jours de l’année « en forme », 
physiquement et intellectuellement (notion très 
utile pour les petits élèves que nous étions encore). 

Ma grand-mère avait une véritable dévotion pour 
son rôle. Elle y consacrait toute son énergie et  
tout son temps. Heureusement ma grand-mère ne 
travaillait pas… 

Enfin je devrais plutôt dire, elle ne percevait pas de 
salaire pour ce travail-là !

Aujourd’hui, tout le monde, ou presque, a un emploi 
en dehors du foyer, pour notre bien ou notre mal ! Mais 
le progrès du monde moderne nous a, quand même, 
apporté les instruments de cuisine électriques, pour 
rattraper le temps perdu…

Et parmi ceux-ci, assez récemment, est apparu 
l’extracteur de jus !   

Ma grand-mère n’a pas connu ce nouvel outil qui 
remplace avantageusement le presse-agrume, par 
exemple, mais elle l’aurait sûrement utilisé avec joie.

L’extracteur de jus,  
qu’est-ce que c’est exactement  
et comment cela fonctionne-t-il ?
D’après un célèbre site internet gratuit :
-  « Un extracteur de jus est un outil qui permet de séparer  

le jus de fruits, d’herbes, de légumes-feuilles ou  
d’autres types de légumes de leur fibre » (par  
expérience, je rajouterais, heureusement pas 
totalement).

-  « L’extracteur de jus est composé de différentes pièces 
qui remplissent chacune un rôle particulier dans 
l’élaboration des jus. Tout d’abord, l’extracteur de 
jus comporte une goulotte de chargement, également 
appelée cheminée, par laquelle les fruits et légumes 
vont être insérés. Ils arrivent alors en contact avec une 
vis de pressage actionnée par le moteur, qui va avoir 
pour rôle de pousser et presser lentement les aliments 
vers un filtre qui va séparer le jus des fibres. Le jus 
sort alors par une première sortie, tandis qu’une autre 
sortie accueille les déchets de fibres végétales ».

Vous connaissiez, peut-être, déjà un autre ustensile à 
l’usage identique : la centrifugeuse. 
La grande différence entre les 2 réside dans le fait 
que le moteur de l’extracteur tourne à basse vitesse. 
Alors que la haute vitesse de la centrifugeuse entraîne 
un échauffement des molécules et donc la destruction 
de certains nutriments tels les vitamines, l’extracteur 
préserve la quasi-totalité des propriétés nutritives des 
aliments.

Il existe 2 types d’extracteurs électriques : le vertical 
ou l’horizontal
-  « L’extracteur de jus électrique vertical possède la 

particularité d’être moins encombrant du fait de sa 
forme. De plus, il est la catégorie d’extracteur qui 
peut accueillir pour certains modèles jusqu’à deux 
vis de pressage, qui lui permettent de pouvoir obtenir 
un meilleur rendement lors de la réalisation de jus ». 

-  « L’extracteur de jus électrique horizontal se 
distingue de l’extracteur vertical principalement par 
sa polyvalence. En effet, au-delà des jus, l’extracteur 
horizontal permet une plus grande variété de 
préparations comme par exemple la réalisation 
de purées, sorbets, laits végétaux, pâtes fraiches, 
compotes ou encore purées d’oléagineux. Du fait 
qu’il ne possède qu’une seule vis de pressage il est 
aussi plus rapide à nettoyer. » (mais, bien-sûr, il est 
le plus cher des 2)

Plusieurs bonnes raisons de 
consommer des jus
 -  Nettoyer et détoxiquer son organisme afin de l’aider 

à rétablir un bon équilibre entre acidité et alcalinité, 
prévenant ou luttant ainsi contre certaines maladies,

-  Remplacer son café du matin par un plein d’énergie 
plus naturel,

-  Faire manger des légumes aux enfants peu friands 
en les mélangeant à leurs fruits préférés,

- Réguler son poids plus facilement,
-  Purifier notre sang grâce aux antioxydants, à la 

chlorophylle, aux vitamines,
-  Lors des problèmes digestifs, avoir une assimilation 

plus aisée des nutriments,
-  « dans les légumes, les nutriments sont emprisonnés 

dans des cellules fibreuses et il est très rare qu’on 
mâche suffisamment nos légumes pour libérer de 
la fibre les nutriments qu’ils renferment… »

Jus de saison revitalisant 
-  Ingrédients : 1 poignée de chou frisé, 2 poignées 

de cresson, 1 petite betterave rouge, 1 petit 
morceau de gingembre frais, 2 carottes, 1 poignée 
d’épinard, 1 belle pomme et 1 orange.

-  « Ce jus est bourré de minéraux et de vitamines, 
particulièrement d’acide folique » (B9, participe 
notamment à la prévention des cancers, utile pour 
le bon fonctionnement du cerveau, pour le bon 
développement du fœtus, pour lutter contre la 
dépression, réduit les risques cardio-vasculaires, 
la dégénérescence cognitive liée à l’âge,…),

-  « Renforce les muscles et les os, purifiant, 
immunostimulant ».
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Infos pratiques
INFOS MAIRIE

URGENCES

GENDARMERIE

CENTRE ANTI POISON DE LYON

INFIRMIÈRES

ASSISTANTES SOCIALES

CARCAJOU

POINT INFORMATION JEUNESSE (PIJ)

Tel. 04 50 94 18 71
Fax 04 50 94 30 27
Courriel : accueil@ballaison.fr
Site Internet : www.ballaison.fr
Horaires d’ouverture au public :
Lundi : 8h30/12h 
Mardi : 8h30/12h – 13h30/17h30     
Jeudi : 8h30/12h
Vendredi : 8h30/12h – 13h30/18h30  
   Permanence urbanisme 17h30-18h30
Samedi : 8h30/12h

Pompiers 18 ou 112 – SAMU 15

2, rue du Mont Boisy - 74140 Douvaine
Tél. 17 ou 04 50 94 00 09

Tél. 04 72 11 69 11

BALLAISON :
GUILLEMINOT Sandra et DAILLY Sylvie
40 route des Fées – 74140 Ballaison
TÉl. 07.83.19.59.53

DOUVAINE :
Service de Soins informiers à Domicile (SSIAD)
1 rue du Champ de Place – 74140 Douvaine
TÉl. 04.50.94.00.43

BONS-EN-CHABLAIS :
Centre de soins infirmiers
327 avenue du Léman – 74890 Bons-en-Chablais
TÉl. 04.50.36.16.68

Pôle Médico-Social de Douvaine
Le Richelieu - 8, rue du Bourg Neuf – 74140 Douvaine
Tél. 04 50 33 23 93 

Lieu d’accueil parents-enfants (0-4 ans)
7, place de l’Église - 74140 Douvaine
Tél. 04 50 35 86 18

EAC - avenue du Stade - 74140 Douvaine
Tél. 04 50 35 62 29
Meli-Melo - Place de la Gare - 74890 Bons-en-Chablais
Tél. 04 50 82 59 23  -  Courriel : pij@mjc-chablais.com

CENTRE INTERCOMMUNAL
D’ACTION SOCIALE (CIAS) 

ANIMAUX SECOURS (perdus/trouvés/blessés)

DÉCHETTERIES

PAROISSE SAINT JEAN-BAPTISTE

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES

THONON AGGLOMERATION

SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
DES EAUX DES VOIRONS (SIEV)

Domaine de Thénières - 74140 Ballaison
Tél. 04 50 85 17 57

284, route de la Basse Arve - 74380 Arthaz-Pont-Notre-Dame
Tél. 04 50 36 02 80

Vignette obligatoire délivrée en Mairie sur présentation de la 
carte grise du véhicule et d’un justificatif de domicile. 
Sciez : fermée mardi, dimanche et jours fériés.
Douvaine (Artangy) : fermée jeudi, dimanche et jours fériés
Bons-en-Chablais : fermée mercredi, dimanche et jours fériés

Horaire des messes Église de Ballaison
Samedi 25 février 2017  18h00
Dimanche 19 mars 2017 09h00
Samedi 8 avril 2017 18h30
Samedi 13 mai 2017 18h30
Dimanche 4 juin 2017  -  Pentecôte 09h00
Sous réserve de modification de dernière minute 
Les mercredis soirs à 18h00 : Petite chapelle
DIMANCHE 28 AOÛT 2016 à 10h30 :
PÈLERINAGE À NOTRE DAME DES VIGNES 
(pas de messe à 9h00)

Le ramassage des ordures ménagères a lieu tous les lundis 
(jours fériés compris)

Château de Bellegarde
2, place de l’Hôtel de Ville - 74200 Thonon-les-Bains
www.thononagglo.fr
Tél : 04 50 94 27 27 / Fax : 04 50 94 27 04 

191, rue des Bracots - 74890 Bons-en-Chablais
Tél. 04 50 36 34 46 - Fax 04 50 39 42 23

Merci à tous les nouveaux résidents de s’inscrire en 
Mairie.
RAPPEL : N’oubliez pas de faire votre changement 
d’adresse sur vos quittances EDF, EAU, TÉLÉPHONE... 
Obligatoire pour vos démarches administratives 
(demande cartes d’identité, passeport, etc...).
Vos démarches administratives en ligne.
Pensez à : www.mon.service-public.fr

Info' PlusRELAIS ASSISTANTES MATERNELLES (RAM)
6 allée de la Colline – 74140 Douvaine
Tél. 04 50 94 66 13
Port. 06 76 48 67 14
ram@ville-douvaine.fr



Nuit de Neige

La grand plaine est blanche, immobile et sans voix.
Pas un bruit, pas un son ; toute vie est éteinte.
Mais on entend parfois, comme une morne plainte, 
Quelque chien sans abri qui hurle au coin d’un bois.

Plus de chansons dans l’air, sous nos pieds plus de 
chaumes.
L’hiver s’est abattu sur toute floraison ;
Des arbres dépouillés dressent à l’horizon
Leurs squelettes blanchis ainsi que des fantômes.

La lune est large et pâle et semble se hâter.
On dirait qu’elle a froid dans le grand ciel austère.
De son morne regard elle parcourt la terre,
Et, voyant tout désert, s’empresse à nous quitter.

Et froids tombent sur nous les rayons qu’elle darde,
Fantastiques lueurs qu’elle va semant ;
Et la neige s’éclaire au loin, sinistrement,
Aux étranges reflets de la clarté blafarde.

Oh !la terrible nuit pour les petits oiseaux !
Un vent glacé frissonne et court par les allées ;
Eux, n’ayant plus l’asile ombragé des berceaux,
Ne peuvent pas dormir sur leurs pattes gelées.

Dans les grands arbres nus que couvre le verglas
Ils sont là, tout tremblants, sans rien qui les protège ;
De leur œil inquiet ils regardent la neige,
Attendant jusqu’au jour la nuit qui ne vient pas.

    Guy de Maupassant

  Poeme


