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Etat civil
Décès
Marthe, Germaine SCARAMIGLIA
le 8 mars 2009, à l’âge de 80 ans,
habitante de Chez Floret

Naissance
Naomie, Lola DESBIOLLES
née le 2 février 2009,
Chef lieu

Recettes de grand-mère
Comment combattre le rhume

Inhalez, plusieurs fois par jour, de l’ail émincé. Le soir, préparez un bouillon de poule (en cube) et ajoutez-y une
gousse d’ail écrasée et une cuillère à soupe de vinaigre de cidre. L’ail est bactéricide, le vinaigre décongestionne
les muqueuses du nez : vous passerez une bonne nuit sans reniflez.
Recette communiquée
par une habitante du Sappey

Le Sappey d’Antan
Le Moulin de Cornillon (suite)

Meunier, un métier pas banal !
sions françaises concernant les moulins sont toujours utilisées
Le meunier avait la responsabilité de la fabrication de la farine, ma- alors que le métier de meunier a complètement disparu depuis
tière première pour faire le pain. Le pain était jusqu’à la fin de la pre- 50 ans : « être au four et au moulin », « apporter de l’eau au
moulin ».
mière guerre mondiale, la nourriture principale de la population.
Les paysans de la génération des moulins à eau décrivaient un tra- Cela témoigne de la place importante des meuniers et des mouvail difficile et pénible quand il fallait manipuler les lourds sacs de lins dans l’organisation sociale de nos campagnes du temps de nos
ancêtres.
blé ou de farine.
En attente d’être moulu, le blé était stocké au moulin et le meunier De nos jours
devait s’assurer de sa bonAprès avoir changé plune conservation. Chacun résieurs fois de propriétaires,
cupérait la farine produite,
le moulin a aujourd’hui subi
les paysans réglant générad’importants travaux et a
lement le travail du meunier
été aménagé en une belle
en nature en lui laissant une
demeure, résidence de la
partie de la farine (environ
famille Dickinson.
un dixième) et les autres
N. Trottet
payant en monnaie.
Le meunier avait également
Remerciements à Marie-Christine
tout le savoir-faire pour
Brovarone pour le prêt des photos,
l’entretien de la roue et du
Gustave Dusonchet pour certaines
précisions historiques et Geoffroy
mécanisme de broyage (réRevil pour les données cadastraglage des meules par ex.).
les. Ces personnes ont en effet
Pour clore ce chapitre,
apporté une aide précieuse aux
recherches qui ont permis la rénous pouvons dire que
daction de cet article.
de nombreuses expres- Le moulin de Cornillon peint par Cécile Brovarone (née Gal)

Edito
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, pétille-t’ à petit…

Au
, ça babille. De Sappey’rlipopette à Sappey’pas de mine, en passant par
Sappey’clote et Sappey’te le feu, l’imagination
d’Elsa (10 ans) soudain fait « tille’lt » : au nom
de la mère, de la fille, et avec l’esprit fin, on
baptise
le magazine que vous
avez depuis trois trimestre entre les mains.
Au
, ça pépie aussi. Les plumes frétillent, les pages blanches sont envahies, les
projets et les idées sont colonies. La rédaction
n’est pas assoupie : ça cogite, ça bouillonne,
ça grésille ! C’est qu’on le mijote avec soin, ce
troisième numéro.
Le
, ça réunit. On répertorie le patrimoine de la commune qui s’éparpille, par
monts et par vaux, en tant de lieux-dits et de
hameaux. Il ne faut pas que s’oublient les histoires et les anecdotes de trésors comme le
Moulin de Cornillon.
Au
, ça camomille ; peut-être même
que ça jonquille, que ça myrtille, que ça charmille, que ça ormille, ou mieux, que ça morille… On apprend tous, de pères en fils, de

mères en filles, des remèdes ou des recettes
naturelles que l’on préparait autrefois pour se
soigner, ou pour les savourer. C’est un savoir
précieux, que l’on transmet de génération en
génération dans la famille. Ça se dit de mère
en fille ? On en est fort aise ! Eh bien maintenant ça s’écrit aussi dans le
! Afin
que s’ouvre l’appétit, que l’ouvre Sappey’tit !
Au
, ça prairie et ça brindille. L’environnement est tellement beau sur la commune ! Si riche en biotopes particuliers, qui
méritent d’être préservés et valorisés. Ainsi
de la prairie sèche du Sappey, un site naturel
à la lisière de la forêt, entre Chez Boget et
Chez Francelet.
Au
, ça lit aussi. A la bibliothèque
ou à la maison, si l’on a aimé un livre, il faut le
dire, afin de partager avec d’autres lecteurs
de la Commune le plaisir de la lecture et de la
découverte.
… le
grand.

, pétille-t’ à petit deviendra

La Rédaction

Agenda
samedi
25 avril 2009
dimanche 26 avril 2009
dès 17h.
16 mai 2009
samedi
13 juin 2009
samedi
dimanche 7 juin 2009
dimanche 21 juin 2009

Journée de l’environnement
Concert avec
le groupe genevois La Rosalie
Fête du pain et Vide-grenier
Cirque éphémère
Fête des mères
Fête du village

Conseil municipal
Choeur des Bornes
Ecole de Vovray-en Bornes
Au bonheur des Bornes
Conseil municipal
Animation du village

Le bulletin municipal du Sappey «Sappey’tille» est édité tous les trimestres et est distribué gratuitement à tous les foyers du Sappey.

Environnementalement votre

L a vie associative

La « prairie sèche »1 du Sappey, un biotope rustique à mettre en valeur

Association des Parents d’Elèves - Concours Belote et soirée Tartiflette

Sur les hauts du lieu dit « Chez Boget », à la sortie du Chef-lieu, par La prairie sèche du Sappey répond bien aux traits caractéristiques
delà le sentier qui monte à main gauche au-dessus du « Refuge LPO - énoncés ci-dessus. C’est bien un biotope en voie de disparition. En
La maison des oiseaux », on découvre des prés, qui tiennent aussi effet, à laisser le site à l’abandon, on prend le risque de le voir disbien du biotope naturel que de la prairie d’exploitation agricole. Sur paraître, embuissonné puis recolonisé par la forêt, à qui on l’avait
ce terrain au relief accidenté et inégal, difficile (voire impossible ?) à pris autrefois. Si on l’entretient avec trop de zèle, en supprimant par
faucher à la machine, poussent de l’herbe haute, des massifs de ge- exemple les « mauvaises »5 herbes, on réduit la biodiversité, et par
névrier, des buissons d’églantine, et apparaissent, nus, d’imposants là-même on fera disparaître un très grand nombre d’espèces végérochers en forme d’hémicycle.
tales et animales rares ; à terme, on fera disparaître la prairie sèche.
Cet espace rustique et bucolique est appelé « une prairie sèche ». Il Enfin, si l’on y dépose des déchets végétaux, pour les composter,
on perturbera gravement
a été répertorié par La
la biomasse naturelle du
Maison du Salève, et par
site, en le colonisant avec
les autres institutions
des espèces sélectives,
du Syndicat Mixte du
cultivées. A terme, égaleSalève en charge de la
ment, c’est la disparition
protection du patrimoine
de la prairie sèche qui est
naturel de la montagne.
en jeu.
Dans le cadre d’un programme européen de
Suivant les recommandavalorisation des biototions du programme euroail à fleur de narcisse
sainfoin à feuille de vesce péen de protection des
pes en voie de dispari- œillet des Chartreux
tion, La Maison du Salève cherche à sensibiliser la commune et ses biotopes en voie de disparition, il faut préserver autant que faire se
habitants sur la valeur de « la prairie sèche du Sappey ».
peut la prairie sèche du Sappey : on se contentera de couper quelLorsque l’on s’y promène, et qu’on l’explore, dans le respect de ques jeunes sapins et quelques buissons envahissants, afin d’emla nature, on découvre des plantes rares, protégées, comme des pêcher la reforestation. Mais on aura surtout soin de poser une siœillets des Chartreux, des orchis (dont la cueillette est interdite). Si gnalisation indiquant que le site est protégé ; interdisant la cueillette,
l’on prend le temps de regarder en silence, on peut observer des les feux, les pique-niques, le dépôt des déchets, etc. ; ainsi que des
espèces animales rares, qui se cachent dans les buissons et dans panneaux éducatifs pour orienter les promeneurs explorateurs, et
leur montrer la flore et la faune rares et protégées du site6 .
les rochers.
En réalité, les prairies sèches existent en raison de l’exploitation Au retour de la belle saison, lorsque la prairie sera en pleine flohumaine, qui remonte à l’époque des communaux et de la culture raison, ce pourrait être le prochain lieu de promenade, en famille
extensive2. Ce type de prairies pousse sur une terre peu profonde, ou autour d’un guide de La Maison du Salève, qui permettrait aux
sur un sol relativement pauvre en éléments nutritifs, et relativement explorateurs en herbe de découvrir des espèces végétales et anisec. Son relief très inégal, ainsi que la quantité importante de pier- males rares. Ce pourrait être un projet communal que de rassemres et de rochers qui affleurent, rendent son exploitation difficile, bler des volontaires – dont le soussigné – pour nettoyer le site,
contraignent au fauchage à la main et en font un pré peu rentable. et l’entretenir, en suivant les directives du guide botaniste. Pour
C’est pourquoi ces prairies sèches étaient peu entretenues, ne ser- tous renseignements, on peut s’adresser au comité de rédaction du
vaient finalement plus que de pâturage, et sont aujourd’hui souvent Sappey’tille.
Les informations spécialisées relatives aux biotopes désignés par les termes de « prairie sèche » peuvent être consultées
abandonnées.

Le dimanche 25 janvier a eu lieu le concours de Belote.
30 équipes étaient présentes, les jeux se sont déroulés dans une
ambiance conviviale, et les premiers se sont vu remportés un
repas pour le Château des Avenières.
A l’issue de la journée, un repas Diots était servi.

Le repas s’est déroulé le samedi 14 mars à la salle des fêtes du
Sappey.
Les enfants des 2 écoles avaient 5 tickets à vendre.
Cette année 160 repas ont été vendus, dont des repas à l’emporter.

Les manifestations de l’APE servent à financer diverses activités comme des sorties culturelles, des activités sportives, des voyages découvertes, etc.
Cette année, l’école du Sappey (CP- CE1 - CE2) partira à Lyon 2 jours et l’école de Vovray (CM1 - CM2) ira découvrir Paris durant 5 jours.
Merci à nos sponsors, aux participants ainsi qu’aux parents qui ont participé à nos différentes manisfestations.

Au bonheur des Bornes - Soirée Tomme blanche
La soirée «Tomme Blanche» organisée le 21 Février 2009 a été un grand succès. Une salle comble et un repas partagé dans la convivialité
et la bonne humeur. Les habitants ont vraiment montré leur soutien lors cette première soirée. Grâce aux bénéfices de cette soirée, l’association offrira à tous les enfants petits et grands un spectacle à la salle des fêtes du Sappey le 13 Juin 2009 à 17 heures. Au programme,
«le Cirque Ephémère».

1

Définition
Les prairies sèches se définissent par un certain nombre de caractéristiques : ce sont des biotopes herbeux variés, croissant sur des
sols secs et pauvres. Paradoxalement, ces sites sont très riches en
espèces végétales3. On y trouve fréquemment des plantes rares.
Par ailleurs des espèces animales rares trouvent refuge dans des
éléments structurels (arbres, buissons, murs de pierres sèches,
murgiers4, …). Lorsqu’elles sont laissées à l’abandon, elles s’embuissonnent et sont progressivement recolonisées par la forêt.

2

3

4
5

6

sur les pages du site de l’OFEV. Références : Confédération Suisse, « Les prairies sèches » & « Qu’est-ce qu’une prairie
sèche ? », Office fédéral de l’environnement, octobre 2008 & mars 2007, [en ligne].
On appelle « culture extensive » la culture qui met à profit la fertilité naturelle du sol, sur de grandes surfaces (avec repos
périodique de la terre et rendement assez faible).
Ce paradoxe est mis en lumière par J.-M. Pelt, dans son ouvrage intitulé La Terre en héritage : une étude comparative de
trois prairies, l’une laissée à l’abandon, la seconde partiellement entretenue, la troisième soigneusement entretenue, a
montré que la prairie abandonnée a produit la biomasse comparativement la plus abondante (en raison d’une plus grande
biodiversité), tandis que la prairie entretenue a produit la biomasse la plus faible (en raison d’une trop grande sélectivité,
d’une trop grande réduction de la biodiversité).
Le « murgier » est un tas de pierres que l’on a enlevées de la prairie pour faciliter le pâturage et le fauchage.
L’expression « mauvaise » est très incorrecte, parce que trop subjective et trop contextuelle : une plante n’est une « mauvaise herbe » que dans le contexte d’une exploitation spécifique du pré, qu’au prix d’une sélection de certaines plantes au
détriment d’autres plantes.
On peut prendre pour modèle, non loin de Vovray-en-Bornes, le très joli site de l’ancienne carrière de sables du marquis
de Sales, et son installation didactique autant qu’esthétique.

Un grand Merci à toutes les personnes qui nous ont soutenu, aux bénévoles ainsi qu’à notre donateur.

La vie communale
Voeux du Maire

Le 17 janvier a eu lieu les traditionnels voeux du Maire et son conseil,
avec la participation du Président de la Communauté de Communes
du Pays de Cruseilles (CCPC), Gilles Pecci, et quelques maires des
communes avoisinantes, le Conseil général étant excusé.
Le Maire a présenté les projets pour 2009, dont la 2ème partie
de l’aménagement de la place du village et la Station d’épuration
(CCPC).
Pour conclure, les traditionnelles galettes des rois et le vin chaud
ont pu être dégusté dans une ambiance chaleureuse.

Commission Animation

Chiens errants

Les soirées ‘’jeux de sociétés’’ inter-génération organisées par la Il est rappelé à la population que la divaguation des chiens est interCommission Animation et Jeunesse ont remporté un beau succès dites (poubelles déchirées, sécurité des personnes mise en cause)
de participation, preuve que cette activité répond à un besoin de
la part des habitants (jeunes et moins jeunes : le plus jeune participant Robin âgé de quelques mois et le doyen Gustave, bientôt 87
Journée du citoyen
ans fidèle dès la première). Ces soirées s’interrompront en avril
avec les beaux jours pour reprendre à l’automne, un après-midi
Tous les jeunes français et françaises ont l’obligation de se faire
jeux en plein air sera organisé en mai pour les jeunes.
recenser à la date anniversaire de leurs 16 ans à la mairie de leur
Merci à Luc Fontanet qui a tenu son public enfant en haleine avec
domicile munis de leur pièce d’identité et du livret de famille.
ses jeux et ses tours de magie, merci à Denise Soudan pour ses
Pièces d’identité
gâteaux maison qui ont régalé tout le monde et merci à tous les
participants.
Carte nationale d’identité
Pièces à fournir :
Journée de l’environnement
• 2 photos d’identité identiques et récentes
(non scannées et non découpées)
Le 25 avril sera organisée la journée de l’environnement dans le but
•
1 justificatif de domicile de moins de 3 mois
de nettoyer et entretenir nos sentiers.
(copie facture EDF, CEO, quittance loyer)
• 1 copie d’acte de naissance avec filiation de moins de 3 mois
JOURNéE
(à demander à la mairie du lieu de naissance)
•
photocopie du livret de famille pour les mineurs, l’ancienne carte
DE L’ENVIRONNEMENT
d’identité, l’empreinte de l’index gauche
(la comparution du demandeur est donc obligatoire)
Samedi 25 avril
Délai d’obtention : environ 4 semaines

Le Sappey d’Antan
Le Moulin de Cornillon

Nos aînés se souviennent avec nostalgie du moulin de Cornillon et de sa belle roue en bois. Niché au bord des Usses, il bénéficiait du débit
constant et rapide de la rivière pour produire sa farine.
Un peu d’histoire
En consultant le cadastre sarde du Sappey qui date de 1732, on trouve déjà le moulin de Cornillon.
Rappelons que le cadastre sarde fut réalisé de 1728 à 1738 sur ordre du roi Victor-Amédée II de
Savoie. C’était le document fiscal de référence qui permettait de lever un impôt juste et équitable
en prenant pour base de calcul la propriété foncière.
En examinant les livres associés du cadastre de 1732, on apprend que le moulin était à l’époque
propriété de Jacquemoud René et ses frères.
Puis, d’après le cadastre français établi en 1871, soit quelques années après l’annexion de la
Savoie par la France, le moulin appartenait toujours à la famille Jacquemoud et c’était Claude
qui l’exploitait.
Ce sera ensuite le fils de Claude Jacquemoud, Joseph, qui reprendra l’exploitation du moulin et
ceci jusqu’à sa fermeture dans les années 1920.
Précisons que Joseph Jacquemoud, dernier meunier du moulin de Cornillon, a été aidé durant
quelques années par son gendre Henri Démolis qui avait épousé sa fille Félicité en 1920.
Henri et Félicité Démolis étaient les parents de quatre enfants dont l’aînée Maria Mathilde, née
en 1921, vécut au moulin de Cornillon jusqu’à son mariage avec Gustave Dusonchet de Chez
Bolliet en 1944.
Ses camarades d’école l’appelaient d’ailleurs « La Maria de vers le moulin ».
Fonctionnement du moulin
Le moulin de Cornillon utilisait la force motrice des Usses au travers d’une roue en bois accolée au moulin. Cette roue, organe essentiel
du moulin, actionnait l’arbre de transmission qui entraînait une meule de pierre, qui elle transformait le blé en farine. Cette meule dite
tournante (ou courante) était superposée à une meule dormante (ou gisante). Le grain coulait depuis une trémie (sorte de récipient en
bois en forme d’entonnoir) entre les deux meules où il était broyé, puis récupéré dans un bac.
Notons que ce système de roue hydraulique était une source d’énergie peu coûteuse et inépuisable.
Pour constituer la réserve d’eau nécessaire au fonctionnement de la roue, la rivière a été déviée dans un canal que l’on appelait le « bief »(à
gauche des Usses sur le plan cadastral). Les promeneurs peuvent encore aujourd’hui découvrir une partie du travail accompli au bord des
Usses pour l’aménagement de ce canal qui amenait l’eau au moulin.

RDV devant Mairie à 8h30 et 14h00

Apportez vos outils (cisailles, tronçonneuse,...)
Une benne spéciale ferraille sera à disposition
chez Dianet vers le tri sélectif

A l’issue de la journée un casse-croûte sera offert aux participants
Journée organisée par le Conseil municipal en collaboration avec l’ACCA

Passeport électronique
Pièces à fournir :
• l’ancien passeport
• 2 photos d’identité récentes et identiques répondant aux normes
internationales en vigueur
• une copie intégrale de l’acte de naissance
• un justificatif d’identité
• un justificatif de domicile récent
• timbre fiscal (majeur : 88€ - mineur : 19€)
Durée de validité : majeur :10 ans - mineur : 5 ans
Un petit abri en bois protégeait la roue

La meule tournante du moulin

(suite page suivante)

Du côté de nos écoles

Intercommunalité

Fête du Printemps

Piscine des Dronières

Tract - Affiche :
Nous avons fait des affiches qu’on a décoré avec des petits dessins
de printemps qu’on a collées sur les panneaux d’affichage. Et on a
fait des tracts comme de petites affiches.
Les élèves de l’école du Sappey

Les pré-inscriptions dans les écoles de dérouleront au siège
de la Communauté de Communes du Pays de Cruseilles
268, route du Suet - 74350 CRUSEILLES
entre le 6 avril 2009 et le 24 avril 2009 inclus.
Auprès de Maryline PARENT - Service affaires scolaires
Tél. 04 50 08 16 16
Les parents pourront se présenter aux horaires
d’ouverture suivants :
du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h
le vendredi de 9h à 12h
Pièces à fournir : livret de famille et un justificatif de domicile de moins de trois mois.

Fête du pain - Vide grenier

Les élèves de l’école de Vovray

Les leçons de natation enfants et adultes
Les leçons seront dispensées comme les saisons précédentes,
avant l’ouverture au public pour les enfants et après la fermeture au public pour les adultes.

Pré-inscription
rentrée scolaire 2009-2010

La préparation du bonhomme :
On a gonflé des ballons de baudruche. Ensuite nous avons collé
au moins 5 couches de papier journal avec de la colle à tapisserie.
Après, nous avons pris du papier argenté que nous avons enroulé
ou froissé pour faire les cheveux. Puis, nous avons peint en blanc
des cartons remplis de paille. Ensuite, nous avons peint les yeux et
la bouche. Enfin, nous avons coller les têtes et nous avons fini le
bonhomme aux 20 têtes.
Cuisine :
Les parents nous ont aidé à faire des gâteaux au yaourt et à la
pomme, des gâteaux aux chocolats et des quatre-quarts. Il y avait:
Annie, Megan, Marilyne et Marie.

L’école de Vovray-en-Bornes organisera une fête du pain et un vide
grenier. A la fête du pain, nous allons vendre comme chaque année
des pizzas, du pain, des gâteaux et des boissons.
Pour le vide grenier, nous vendrons des « vieilles » choses afin de
financer notre séjour de une semaine à Paris du 15 au 19 juin
2009. Alors avis à tous : Si vous avez des objets, accessoires, meubles... à donner à l’école, merci de téléphoner à la maîtresse au
04 50 44 02 61 ou de les apporter directement à l’école à compter
du 27 avril 2009.
Cette belle fête aura lieu le samedi 16 mai 2009, le vide grenier
commencera à partir de 9 heures du matin (avis aux amateurs !)
jusqu’à 17 heures et la fête du pain se déroulera sur le temps de
midi.
Pensez à nous !
Merci beaucoup

Pour cette saison 2009, quelques modifications sont à retenir : L’organisation des leçons sera centralisée au siège de la ComOuverture du Samedi 30 mai au Dimanche 30 août.
munauté de Communes du Pays de Cruseilles.
Même si le mois de juin est largement consacré aux scolaires, Un dépliant sera distribué courant avril pour plus d’informations.
le public pourra profiter du centre nautique les mercredis et les
week-ends et les jours de semaine seulement après 16h30.

de 9h à 17h

Vente de pain,
Pizza, ...

à partir de 11h30

organisé par l'école de Vovray-en-Bornes

Samedi 16 mai 09
Vovray-en-Bornes

Le compost
«Cette fois-ci c’est tout bon, il pointe enfin le bout de son nez....!!!!!!
Aussi, pour fêter le retour du printemps nous vous proposons
de réserver un composteur de 315 l auprès de la Communauté
de Commune du Pays de Cruseilles, pour la modique somme
de 20 € (60 à 90 € habituellement). Pour ce faire, vous pouvez passer en mairie récupérer le fascicule de réservation. Les
chèques sont à établir au nom du «Trésor Public». En cette période ou le développement durable est d’actualité, cela permet
de rendre à la terre ce qu’elle nous a donnée.

Vie culturelle
Je lis, tu lis, nous lisons

Jean-Jacques Rousseau, Les Confessions
Philosophe, écrivain, éducateur francophone du XVIIIème siècle, né à Genève, mort à Ermenonville en France,
Jean-Jacques Rousseau réalise dans les 12 livres des Confessions, une magnifique œuvre autobiographique.
En particulier dans les 6 premiers livres, mais également dans les 6 suivants, il évoque avec un art et un talent extraordinaires les paysages de notre région. Dans ses nombreux voyages à pied qui le conduisirent de
Genève à Annecy (mais également d’Annecy à Turin, ou d’Annecy à Paris !), il décrit admirablement la beauté
des sites naturels, des campagnes accueillantes, des bois qu’il a parcourus au gré de ses déplacements. On
découvre ainsi le petit village de Bossey, les bords de cours d’eau idylliques, des villages charmants.
Son amour de la nature, qui n’a rien à envier à celui des écologistes d’aujourd’hui, est communicatif : par
la beauté de ses récits poétiques, de son style d’écriture, on ne peut s’arrêter de parcourir du regard les
lignes de son texte, comme autant de panoramas que l’on s’imagine en les lisant. Les Confessions, une littérature romantique avant l’heure, une œuvre que l’on ne se lasse jamais de lire et de relire, avec un bonheur
toujours renouvelé.

Du côté de nos écoles

Intercommunalité

Fête du Printemps

Piscine des Dronières

Tract - Affiche :
Nous avons fait des affiches qu’on a décoré avec des petits dessins
de printemps qu’on a collées sur les panneaux d’affichage. Et on a
fait des tracts comme de petites affiches.
Les élèves de l’école du Sappey

Les pré-inscriptions dans les écoles de dérouleront au siège
de la Communauté de Communes du Pays de Cruseilles
268, route du Suet - 74350 CRUSEILLES
entre le 6 avril 2009 et le 24 avril 2009 inclus.
Auprès de Maryline PARENT - Service affaires scolaires
Tél. 04 50 08 16 16
Les parents pourront se présenter aux horaires
d’ouverture suivants :
du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h
le vendredi de 9h à 12h
Pièces à fournir : livret de famille et un justificatif de domicile de moins de trois mois.

Fête du pain - Vide grenier

Les élèves de l’école de Vovray

Les leçons de natation enfants et adultes
Les leçons seront dispensées comme les saisons précédentes,
avant l’ouverture au public pour les enfants et après la fermeture au public pour les adultes.

Pré-inscription
rentrée scolaire 2009-2010

La préparation du bonhomme :
On a gonflé des ballons de baudruche. Ensuite nous avons collé
au moins 5 couches de papier journal avec de la colle à tapisserie.
Après, nous avons pris du papier argenté que nous avons enroulé
ou froissé pour faire les cheveux. Puis, nous avons peint en blanc
des cartons remplis de paille. Ensuite, nous avons peint les yeux et
la bouche. Enfin, nous avons coller les têtes et nous avons fini le
bonhomme aux 20 têtes.
Cuisine :
Les parents nous ont aidé à faire des gâteaux au yaourt et à la
pomme, des gâteaux aux chocolats et des quatre-quarts. Il y avait:
Annie, Megan, Marilyne et Marie.

L’école de Vovray-en-Bornes organisera une fête du pain et un vide
grenier. A la fête du pain, nous allons vendre comme chaque année
des pizzas, du pain, des gâteaux et des boissons.
Pour le vide grenier, nous vendrons des « vieilles » choses afin de
financer notre séjour de une semaine à Paris du 15 au 19 juin
2009. Alors avis à tous : Si vous avez des objets, accessoires, meubles... à donner à l’école, merci de téléphoner à la maîtresse au
04 50 44 02 61 ou de les apporter directement à l’école à compter
du 27 avril 2009.
Cette belle fête aura lieu le samedi 16 mai 2009, le vide grenier
commencera à partir de 9 heures du matin (avis aux amateurs !)
jusqu’à 17 heures et la fête du pain se déroulera sur le temps de
midi.
Pensez à nous !
Merci beaucoup

Pour cette saison 2009, quelques modifications sont à retenir : L’organisation des leçons sera centralisée au siège de la ComOuverture du Samedi 30 mai au Dimanche 30 août.
munauté de Communes du Pays de Cruseilles.
Même si le mois de juin est largement consacré aux scolaires, Un dépliant sera distribué courant avril pour plus d’informations.
le public pourra profiter du centre nautique les mercredis et les
week-ends et les jours de semaine seulement après 16h30.

de 9h à 17h

Vente de pain,
Pizza, ...

à partir de 11h30

organisé par l'école de Vovray-en-Bornes

Samedi 16 mai 09
Vovray-en-Bornes

Le compost
«Cette fois-ci c’est tout bon, il pointe enfin le bout de son nez....!!!!!!
Aussi, pour fêter le retour du printemps nous vous proposons
de réserver un composteur de 315 l auprès de la Communauté
de Commune du Pays de Cruseilles, pour la modique somme
de 20 € (60 à 90 € habituellement). Pour ce faire, vous pouvez passer en mairie récupérer le fascicule de réservation. Les
chèques sont à établir au nom du «Trésor Public». En cette période ou le développement durable est d’actualité, cela permet
de rendre à la terre ce qu’elle nous a donnée.

Vie culturelle
Je lis, tu lis, nous lisons

Jean-Jacques Rousseau, Les Confessions
Philosophe, écrivain, éducateur francophone du XVIIIème siècle, né à Genève, mort à Ermenonville en France,
Jean-Jacques Rousseau réalise dans les 12 livres des Confessions, une magnifique œuvre autobiographique.
En particulier dans les 6 premiers livres, mais également dans les 6 suivants, il évoque avec un art et un talent extraordinaires les paysages de notre région. Dans ses nombreux voyages à pied qui le conduisirent de
Genève à Annecy (mais également d’Annecy à Turin, ou d’Annecy à Paris !), il décrit admirablement la beauté
des sites naturels, des campagnes accueillantes, des bois qu’il a parcourus au gré de ses déplacements. On
découvre ainsi le petit village de Bossey, les bords de cours d’eau idylliques, des villages charmants.
Son amour de la nature, qui n’a rien à envier à celui des écologistes d’aujourd’hui, est communicatif : par
la beauté de ses récits poétiques, de son style d’écriture, on ne peut s’arrêter de parcourir du regard les
lignes de son texte, comme autant de panoramas que l’on s’imagine en les lisant. Les Confessions, une littérature romantique avant l’heure, une œuvre que l’on ne se lasse jamais de lire et de relire, avec un bonheur
toujours renouvelé.

Environnementalement votre

L a vie associative

La « prairie sèche »1 du Sappey, un biotope rustique à mettre en valeur

Association des Parents d’Elèves - Concours Belote et soirée Tartiflette

Sur les hauts du lieu dit « Chez Boget », à la sortie du Chef-lieu, par La prairie sèche du Sappey répond bien aux traits caractéristiques
delà le sentier qui monte à main gauche au-dessus du « Refuge LPO - énoncés ci-dessus. C’est bien un biotope en voie de disparition. En
La maison des oiseaux », on découvre des prés, qui tiennent aussi effet, à laisser le site à l’abandon, on prend le risque de le voir disbien du biotope naturel que de la prairie d’exploitation agricole. Sur paraître, embuissonné puis recolonisé par la forêt, à qui on l’avait
ce terrain au relief accidenté et inégal, difficile (voire impossible ?) à pris autrefois. Si on l’entretient avec trop de zèle, en supprimant par
faucher à la machine, poussent de l’herbe haute, des massifs de ge- exemple les « mauvaises »5 herbes, on réduit la biodiversité, et par
névrier, des buissons d’églantine, et apparaissent, nus, d’imposants là-même on fera disparaître un très grand nombre d’espèces végérochers en forme d’hémicycle.
tales et animales rares ; à terme, on fera disparaître la prairie sèche.
Cet espace rustique et bucolique est appelé « une prairie sèche ». Il Enfin, si l’on y dépose des déchets végétaux, pour les composter,
on perturbera gravement
a été répertorié par La
la biomasse naturelle du
Maison du Salève, et par
site, en le colonisant avec
les autres institutions
des espèces sélectives,
du Syndicat Mixte du
cultivées. A terme, égaleSalève en charge de la
ment, c’est la disparition
protection du patrimoine
de la prairie sèche qui est
naturel de la montagne.
en jeu.
Dans le cadre d’un programme européen de
Suivant les recommandavalorisation des biototions du programme euroail à fleur de narcisse
sainfoin à feuille de vesce péen de protection des
pes en voie de dispari- œillet des Chartreux
tion, La Maison du Salève cherche à sensibiliser la commune et ses biotopes en voie de disparition, il faut préserver autant que faire se
habitants sur la valeur de « la prairie sèche du Sappey ».
peut la prairie sèche du Sappey : on se contentera de couper quelLorsque l’on s’y promène, et qu’on l’explore, dans le respect de ques jeunes sapins et quelques buissons envahissants, afin d’emla nature, on découvre des plantes rares, protégées, comme des pêcher la reforestation. Mais on aura surtout soin de poser une siœillets des Chartreux, des orchis (dont la cueillette est interdite). Si gnalisation indiquant que le site est protégé ; interdisant la cueillette,
l’on prend le temps de regarder en silence, on peut observer des les feux, les pique-niques, le dépôt des déchets, etc. ; ainsi que des
espèces animales rares, qui se cachent dans les buissons et dans panneaux éducatifs pour orienter les promeneurs explorateurs, et
leur montrer la flore et la faune rares et protégées du site6 .
les rochers.
En réalité, les prairies sèches existent en raison de l’exploitation Au retour de la belle saison, lorsque la prairie sera en pleine flohumaine, qui remonte à l’époque des communaux et de la culture raison, ce pourrait être le prochain lieu de promenade, en famille
extensive2. Ce type de prairies pousse sur une terre peu profonde, ou autour d’un guide de La Maison du Salève, qui permettrait aux
sur un sol relativement pauvre en éléments nutritifs, et relativement explorateurs en herbe de découvrir des espèces végétales et anisec. Son relief très inégal, ainsi que la quantité importante de pier- males rares. Ce pourrait être un projet communal que de rassemres et de rochers qui affleurent, rendent son exploitation difficile, bler des volontaires – dont le soussigné – pour nettoyer le site,
contraignent au fauchage à la main et en font un pré peu rentable. et l’entretenir, en suivant les directives du guide botaniste. Pour
C’est pourquoi ces prairies sèches étaient peu entretenues, ne ser- tous renseignements, on peut s’adresser au comité de rédaction du
vaient finalement plus que de pâturage, et sont aujourd’hui souvent Sappey’tille.
Les informations spécialisées relatives aux biotopes désignés par les termes de « prairie sèche » peuvent être consultées
abandonnées.

Le dimanche 25 janvier a eu lieu le concours de Belote.
30 équipes étaient présentes, les jeux se sont déroulés dans une
ambiance conviviale, et les premiers se sont vu remportés un
repas pour le Château des Avenières.
A l’issue de la journée, un repas Diots était servi.

Le repas s’est déroulé le samedi 14 mars à la salle des fêtes du
Sappey.
Les enfants des 2 écoles avaient 5 tickets à vendre.
Cette année 160 repas ont été vendus, dont des repas à l’emporter.

Les manifestations de l’APE servent à financer diverses activités comme des sorties culturelles, des activités sportives, des voyages découvertes, etc.
Cette année, l’école du Sappey (CP- CE1 - CE2) partira à Lyon 2 jours et l’école de Vovray (CM1 - CM2) ira découvrir Paris durant 5 jours.
Merci à nos sponsors, aux participants ainsi qu’aux parents qui ont participé à nos différentes manisfestations.

Au bonheur des Bornes - Soirée Tomme blanche
La soirée «Tomme Blanche» organisée le 21 Février 2009 a été un grand succès. Une salle comble et un repas partagé dans la convivialité
et la bonne humeur. Les habitants ont vraiment montré leur soutien lors cette première soirée. Grâce aux bénéfices de cette soirée, l’association offrira à tous les enfants petits et grands un spectacle à la salle des fêtes du Sappey le 13 Juin 2009 à 17 heures. Au programme,
«le Cirque Ephémère».

1

Définition
Les prairies sèches se définissent par un certain nombre de caractéristiques : ce sont des biotopes herbeux variés, croissant sur des
sols secs et pauvres. Paradoxalement, ces sites sont très riches en
espèces végétales3. On y trouve fréquemment des plantes rares.
Par ailleurs des espèces animales rares trouvent refuge dans des
éléments structurels (arbres, buissons, murs de pierres sèches,
murgiers4, …). Lorsqu’elles sont laissées à l’abandon, elles s’embuissonnent et sont progressivement recolonisées par la forêt.

2

3

4
5

6

sur les pages du site de l’OFEV. Références : Confédération Suisse, « Les prairies sèches » & « Qu’est-ce qu’une prairie
sèche ? », Office fédéral de l’environnement, octobre 2008 & mars 2007, [en ligne].
On appelle « culture extensive » la culture qui met à profit la fertilité naturelle du sol, sur de grandes surfaces (avec repos
périodique de la terre et rendement assez faible).
Ce paradoxe est mis en lumière par J.-M. Pelt, dans son ouvrage intitulé La Terre en héritage : une étude comparative de
trois prairies, l’une laissée à l’abandon, la seconde partiellement entretenue, la troisième soigneusement entretenue, a
montré que la prairie abandonnée a produit la biomasse comparativement la plus abondante (en raison d’une plus grande
biodiversité), tandis que la prairie entretenue a produit la biomasse la plus faible (en raison d’une trop grande sélectivité,
d’une trop grande réduction de la biodiversité).
Le « murgier » est un tas de pierres que l’on a enlevées de la prairie pour faciliter le pâturage et le fauchage.
L’expression « mauvaise » est très incorrecte, parce que trop subjective et trop contextuelle : une plante n’est une « mauvaise herbe » que dans le contexte d’une exploitation spécifique du pré, qu’au prix d’une sélection de certaines plantes au
détriment d’autres plantes.
On peut prendre pour modèle, non loin de Vovray-en-Bornes, le très joli site de l’ancienne carrière de sables du marquis
de Sales, et son installation didactique autant qu’esthétique.

Un grand Merci à toutes les personnes qui nous ont soutenu, aux bénévoles ainsi qu’à notre donateur.

La vie communale
Voeux du Maire

Le 17 janvier a eu lieu les traditionnels voeux du Maire et son conseil,
avec la participation du Président de la Communauté de Communes
du Pays de Cruseilles (CCPC), Gilles Pecci, et quelques maires des
communes avoisinantes, le Conseil général étant excusé.
Le Maire a présenté les projets pour 2009, dont la 2ème partie
de l’aménagement de la place du village et la Station d’épuration
(CCPC).
Pour conclure, les traditionnelles galettes des rois et le vin chaud
ont pu être dégusté dans une ambiance chaleureuse.

Commission Animation

Chiens errants

Les soirées ‘’jeux de sociétés’’ inter-génération organisées par la Il est rappelé à la population que la divaguation des chiens est interCommission Animation et Jeunesse ont remporté un beau succès dites (poubelles déchirées, sécurité des personnes mise en cause)
de participation, preuve que cette activité répond à un besoin de
la part des habitants (jeunes et moins jeunes : le plus jeune participant Robin âgé de quelques mois et le doyen Gustave, bientôt 87
Journée du citoyen
ans fidèle dès la première). Ces soirées s’interrompront en avril
avec les beaux jours pour reprendre à l’automne, un après-midi
Tous les jeunes français et françaises ont l’obligation de se faire
jeux en plein air sera organisé en mai pour les jeunes.
recenser à la date anniversaire de leurs 16 ans à la mairie de leur
Merci à Luc Fontanet qui a tenu son public enfant en haleine avec
domicile munis de leur pièce d’identité et du livret de famille.
ses jeux et ses tours de magie, merci à Denise Soudan pour ses
Pièces d’identité
gâteaux maison qui ont régalé tout le monde et merci à tous les
participants.
Carte nationale d’identité
Pièces à fournir :
Journée de l’environnement
• 2 photos d’identité identiques et récentes
(non scannées et non découpées)
Le 25 avril sera organisée la journée de l’environnement dans le but
•
1 justificatif de domicile de moins de 3 mois
de nettoyer et entretenir nos sentiers.
(copie facture EDF, CEO, quittance loyer)
• 1 copie d’acte de naissance avec filiation de moins de 3 mois
JOURNéE
(à demander à la mairie du lieu de naissance)
•
photocopie du livret de famille pour les mineurs, l’ancienne carte
DE L’ENVIRONNEMENT
d’identité, l’empreinte de l’index gauche
(la comparution du demandeur est donc obligatoire)
Samedi 25 avril
Délai d’obtention : environ 4 semaines

Le Sappey d’Antan
Le Moulin de Cornillon

Nos aînés se souviennent avec nostalgie du moulin de Cornillon et de sa belle roue en bois. Niché au bord des Usses, il bénéficiait du débit
constant et rapide de la rivière pour produire sa farine.
Un peu d’histoire
En consultant le cadastre sarde du Sappey qui date de 1732, on trouve déjà le moulin de Cornillon.
Rappelons que le cadastre sarde fut réalisé de 1728 à 1738 sur ordre du roi Victor-Amédée II de
Savoie. C’était le document fiscal de référence qui permettait de lever un impôt juste et équitable
en prenant pour base de calcul la propriété foncière.
En examinant les livres associés du cadastre de 1732, on apprend que le moulin était à l’époque
propriété de Jacquemoud René et ses frères.
Puis, d’après le cadastre français établi en 1871, soit quelques années après l’annexion de la
Savoie par la France, le moulin appartenait toujours à la famille Jacquemoud et c’était Claude
qui l’exploitait.
Ce sera ensuite le fils de Claude Jacquemoud, Joseph, qui reprendra l’exploitation du moulin et
ceci jusqu’à sa fermeture dans les années 1920.
Précisons que Joseph Jacquemoud, dernier meunier du moulin de Cornillon, a été aidé durant
quelques années par son gendre Henri Démolis qui avait épousé sa fille Félicité en 1920.
Henri et Félicité Démolis étaient les parents de quatre enfants dont l’aînée Maria Mathilde, née
en 1921, vécut au moulin de Cornillon jusqu’à son mariage avec Gustave Dusonchet de Chez
Bolliet en 1944.
Ses camarades d’école l’appelaient d’ailleurs « La Maria de vers le moulin ».
Fonctionnement du moulin
Le moulin de Cornillon utilisait la force motrice des Usses au travers d’une roue en bois accolée au moulin. Cette roue, organe essentiel
du moulin, actionnait l’arbre de transmission qui entraînait une meule de pierre, qui elle transformait le blé en farine. Cette meule dite
tournante (ou courante) était superposée à une meule dormante (ou gisante). Le grain coulait depuis une trémie (sorte de récipient en
bois en forme d’entonnoir) entre les deux meules où il était broyé, puis récupéré dans un bac.
Notons que ce système de roue hydraulique était une source d’énergie peu coûteuse et inépuisable.
Pour constituer la réserve d’eau nécessaire au fonctionnement de la roue, la rivière a été déviée dans un canal que l’on appelait le « bief »(à
gauche des Usses sur le plan cadastral). Les promeneurs peuvent encore aujourd’hui découvrir une partie du travail accompli au bord des
Usses pour l’aménagement de ce canal qui amenait l’eau au moulin.

RDV devant Mairie à 8h30 et 14h00

Apportez vos outils (cisailles, tronçonneuse,...)
Une benne spéciale ferraille sera à disposition
chez Dianet vers le tri sélectif

A l’issue de la journée un casse-croûte sera offert aux participants
Journée organisée par le Conseil municipal en collaboration avec l’ACCA

Passeport électronique
Pièces à fournir :
• l’ancien passeport
• 2 photos d’identité récentes et identiques répondant aux normes
internationales en vigueur
• une copie intégrale de l’acte de naissance
• un justificatif d’identité
• un justificatif de domicile récent
• timbre fiscal (majeur : 88€ - mineur : 19€)
Durée de validité : majeur :10 ans - mineur : 5 ans
Un petit abri en bois protégeait la roue

La meule tournante du moulin

(suite page suivante)

avril 2009 > 3

Etat civil
Décès
Marthe, Germaine SCARAMIGLIA
le 8 mars 2009, à l’âge de 80 ans,
habitante de Chez Floret

Naissance
Naomie, Lola DESBIOLLES
née le 2 février 2009,
Chef lieu

Recettes de grand-mère
Comment combattre le rhume

Inhalez, plusieurs fois par jour, de l’ail émincé. Le soir, préparez un bouillon de poule (en cube) et ajoutez-y une
gousse d’ail écrasée et une cuillère à soupe de vinaigre de cidre. L’ail est bactéricide, le vinaigre décongestionne
les muqueuses du nez : vous passerez une bonne nuit sans reniflez.
Recette communiquée
par une habitante du Sappey

Le Sappey d’Antan
Le Moulin de Cornillon (suite)

Meunier, un métier pas banal !
sions françaises concernant les moulins sont toujours utilisées
Le meunier avait la responsabilité de la fabrication de la farine, ma- alors que le métier de meunier a complètement disparu depuis
tière première pour faire le pain. Le pain était jusqu’à la fin de la pre- 50 ans : « être au four et au moulin », « apporter de l’eau au
moulin ».
mière guerre mondiale, la nourriture principale de la population.
Les paysans de la génération des moulins à eau décrivaient un tra- Cela témoigne de la place importante des meuniers et des mouvail difficile et pénible quand il fallait manipuler les lourds sacs de lins dans l’organisation sociale de nos campagnes du temps de nos
ancêtres.
blé ou de farine.
En attente d’être moulu, le blé était stocké au moulin et le meunier De nos jours
devait s’assurer de sa bonAprès avoir changé plune conservation. Chacun résieurs fois de propriétaires,
cupérait la farine produite,
le moulin a aujourd’hui subi
les paysans réglant générad’importants travaux et a
lement le travail du meunier
été aménagé en une belle
en nature en lui laissant une
demeure, résidence de la
partie de la farine (environ
famille Dickinson.
un dixième) et les autres
N. Trottet
payant en monnaie.
Le meunier avait également
Remerciements à Marie-Christine
tout le savoir-faire pour
Brovarone pour le prêt des photos,
l’entretien de la roue et du
Gustave Dusonchet pour certaines
précisions historiques et Geoffroy
mécanisme de broyage (réRevil pour les données cadastraglage des meules par ex.).
les. Ces personnes ont en effet
Pour clore ce chapitre,
apporté une aide précieuse aux
recherches qui ont permis la rénous pouvons dire que
daction de cet article.
de nombreuses expres- Le moulin de Cornillon peint par Cécile Brovarone (née Gal)

Edito
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, pétille-t’ à petit…

Au
, ça babille. De Sappey’rlipopette à Sappey’pas de mine, en passant par
Sappey’clote et Sappey’te le feu, l’imagination
d’Elsa (10 ans) soudain fait « tille’lt » : au nom
de la mère, de la fille, et avec l’esprit fin, on
baptise
le magazine que vous
avez depuis trois trimestre entre les mains.
Au
, ça pépie aussi. Les plumes frétillent, les pages blanches sont envahies, les
projets et les idées sont colonies. La rédaction
n’est pas assoupie : ça cogite, ça bouillonne,
ça grésille ! C’est qu’on le mijote avec soin, ce
troisième numéro.
Le
, ça réunit. On répertorie le patrimoine de la commune qui s’éparpille, par
monts et par vaux, en tant de lieux-dits et de
hameaux. Il ne faut pas que s’oublient les histoires et les anecdotes de trésors comme le
Moulin de Cornillon.
Au
, ça camomille ; peut-être même
que ça jonquille, que ça myrtille, que ça charmille, que ça ormille, ou mieux, que ça morille… On apprend tous, de pères en fils, de

mères en filles, des remèdes ou des recettes
naturelles que l’on préparait autrefois pour se
soigner, ou pour les savourer. C’est un savoir
précieux, que l’on transmet de génération en
génération dans la famille. Ça se dit de mère
en fille ? On en est fort aise ! Eh bien maintenant ça s’écrit aussi dans le
! Afin
que s’ouvre l’appétit, que l’ouvre Sappey’tit !
Au
, ça prairie et ça brindille. L’environnement est tellement beau sur la commune ! Si riche en biotopes particuliers, qui
méritent d’être préservés et valorisés. Ainsi
de la prairie sèche du Sappey, un site naturel
à la lisière de la forêt, entre Chez Boget et
Chez Francelet.
Au
, ça lit aussi. A la bibliothèque
ou à la maison, si l’on a aimé un livre, il faut le
dire, afin de partager avec d’autres lecteurs
de la Commune le plaisir de la lecture et de la
découverte.
… le
grand.

, pétille-t’ à petit deviendra

La Rédaction

Agenda
samedi
25 avril 2009
dimanche 26 avril 2009
dès 17h.
16 mai 2009
samedi
13 juin 2009
samedi
dimanche 7 juin 2009
dimanche 21 juin 2009

Journée de l’environnement
Concert avec
le groupe genevois La Rosalie
Fête du pain et Vide-grenier
Cirque éphémère
Fête des mères
Fête du village

Conseil municipal
Choeur des Bornes
Ecole de Vovray-en Bornes
Au bonheur des Bornes
Conseil municipal
Animation du village

Le bulletin municipal du Sappey «Sappey’tille» est édité tous les trimestres et est distribué gratuitement à tous les foyers du Sappey.

