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La fontaine
ALOYS BAUDET •

CONSEILLER MUNICIPAL

Quelques mots sur la fontaine dite « de la Gouille-Noire »

Lettre d’information de la Mairie de Choulex • MARS 2022 •

Cette fontaine, qui se trouve au croisement de la Vy-Creuse et de la Gouille-Noire, doit son emplacement à ces deux chemins qui la jouxtent, qui, selon leurs origines étymologiques, ne sont pas d’aujourd’hui. La Gouille-Noire vient du germanique
gullja désignant une dépression pleine d’eau. La Vy-Creuse veut dire tout simplement la voie creuse qui dérive du latin via
et du patois vi signifiant voie et de crosa désignant une descente très raide.
On peut donc supposer que l’emplacement de ce point d’eau date de plusieurs siècles. Cependant selon les archives en
notre possession, on évoque cette fontaine dans le courant du dix-neuvième siècle. A cette période, on la nommait fontaine « TRONCHIN ».
Comme nous la connaissons aujourd’hui, cette fontaine ne coule pas à débit constant, car elle n’est tout simplement pas
alimentée par le réseau hydraulique d’eau potable de Genève mais bel et bien par une véritable source choulésienne qui
est captée dans la parcelle de vigne (actuellement en luzerne) qui la surplombe.
Une source qui a tendance à se tarir lors de nos étés relativement chauds ces années précédentes. Cependant ce phénomène ne date pas d’aujourd’hui car, déjà le 23 juin 1906, quand l’eau ne coulait pas dans tous les ménages choulésiens, les
habitants du hameau dit « Guinard » (actuellement la Gouille-Noire) se plaignaient à Monsieur le Maire ainsi qu’à Messieurs
les membres du conseil municipal de la commune de Choulex du manque d’eau potable dont ils étaient victimes pendant
les grandes chaleurs.
L’eau était le souci primordial comme l’atteste ce règlement officiel du 10 juillet 1837 pour l’usage de la fontaine dite de
Tronchin, où l’on peut lire ces différents articles :
« Il est expressément défendu de laver du légume, du linge ou d’autres objets dans le premier bassin de la fontaine dite Tronchin »
« Il est également défendu de puiser de l’eau dans lesdits bassins pour arroser, afin de la conserver pour abreuver le bétail
et pour les cas d’incendie. »
« Les Gardes Champêtres et le Brigadier surveillants, seront chargés de l’exécution du présent arrêté.
Enfin « Les contrevenants seront passible d’une amende qui pourra s’élever à treize Florins, en cas de récidive, l’amende
pourra être portée à vingt-six Florins. »

ANNE MEYLAN •

La Commune recherche un/e
aide-comptable à 50 % dès le
1er septembre 2022.
Les personnes intéressées
peuvent s’adresser au secrétariat de la mairie pour de
plus amples informations.

Tout ceci nous rappelle que l’eau est chose précieuse et qu’il ne faut donc pas la gaspiller. —

Le Bicyclologue
DR.

Le billet de l'Exécutif

Emploi

Les nouveaux horaires du
bicyclologue :
Il sera présent à Choulex de
mars à novembre tous les 2èmes
mercredis du mois de 8h30 à
12h30 en face du tea-room.
www.bicyclologue.com

Emploi jeunes
Comme chaque année, les
jeunes de 14 à 16 ans peuvent

ADJOINTE

Du Site Internet …
Mi-décembre, sans crier gare, le site Internet de la commune a rendu l’âme.
Certes, il avait fait son temps et sa refonte était déjà prévue, mais pas si vite ! Il
a donc fallu mettre les bouchées doubles pour valider la nouvelle structure et
mettre en place une première version fin janvier. Bien sûr, elle a les défauts de sa
jeunesse et surtout pâtit du manque de temps pour la peaufiner. Alors, soyons
indulgents, les erreurs vont être corrigées et le contenu s’étoffer peu-à-peu.
Les rubriques ACTUALITES, POLITIQUE, ADMINISTRATION ET SERVICES sont quasi
terminées. La partie LOISIRS va être enrichie par les présentations des sociétés
et associations demandées à celles-ci. Ensuite, viendront COMMERCES et
ENVIRONNEMENT.
Dans l’onglet POLITIQUE, sont réunis les ordres du jour ainsi que les procèsverbaux validés des conseils municipaux de la législature en cours.
Le nouveau site n’étant pas un dispositif d’archivage, seules les dernières parutions des différents journaux seront en ligne. Il sera cependant toujours possible
d’obtenir les plus anciennes versions sur demande auprès du secrétariat.
Si une coquille ou autre inexactitude vous saute aux yeux, merci d’avance d’en
informer le secrétariat afin d'y remédier.
… à l’application pour smartphone
En complément du site Internet, nous avons adhéré à l’application COMMUNEapp spécifique aux smartphones. Ce nouvel outil est destiné aux communes
romandes pour une communication simple et rapide avec les citoyens.
D’une part, on y retrouve les informations pratiques et le calendrier des manifestations et d’autre part, il permet d’envoyer des notifications de rappel ou
d’informer d’un événement exceptionnel.
Pour installer l’application sur votre smartphone, il suffit de scanner le QR code
qui se trouve sur le site Internet ou les affiches disséminées dans la commune.
Pour accéder aux informations propres à la commune de votre choix, saisir son
numéro postal, 1244 pour Choulex.

bénéficier des emplois jeunes
durant les vacances d’été.
Les inscriptions doivent être
faites par mail d’ici à fin avril.

MAIRIE DE CHOULEX
022 750 00 02

Sources : Plan d’aménagement 1974-76 ; Aménagement de la commune de Choulex ; Archives de la commune de Choulex ;
Archives d’état Genève ; Livre « Choulex 850 ans d’histoire » ; Monsieur Jean Rivollet.
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Nénette
C’est avec grande émotion que nous avons appris le décès de la doyenne de
la commune. Pour ceux qui l’ont côtoyée, nous gardons un souvenir d’une personne intègre et haute en couleur. Georgette Bovey, dite Nénette, s’est endormie paisiblement le 14 février dernier, elle allait avoir 102 ans. Nous adressons nos
sincères condoléances à ses proches.

WWW.CHOULEX.CH
INFO@CHOULEX.CH

Notre nouvelle doyenne est Nelly Hegg, elle fêtera ses 97 ans le 26 mai prochain.

LUNDI : 16H - 19H
MERCREDI : 9H - 11H30
VENDREDI : 9H - 11H30

Information de dernière minute !!!

Notre maire....est grand-père !
Bienvenue à Emile et félicitations aux heureux parents. —

Commission
Scolaire-JeunessePetite-enfance
La

commission scolaire/

jeunesse/petite enfance a
plusieurs projets en cours...
Notamment un « Goûter
Poussette » destiné aux
enfants de 0 à 4 ans avec
leurs parents...
Celui-ci aura lieu durant
ce printemps ; la date et le
déroulement vous parviendront bientôt...

Les 4 saisons
YVETTE GUIBERT MONGILARDI •

CONSEILLERE MUNICIPALE

Le

15 mai, après 2 ans d’ab-

sence, le marathon reprendra
son parcours à travers notre
campagne. Le couvert du
stade de football sera à nouveau mis à disposition pour

Pendant la saison hivernale, les grandes cultures sont au repos.
Concernant les vignes, la taille s’effectue de novembre à mars. Il s’agit de guider la
vigne pour qu’elle soit pérenne pendant plusieurs années et pour diminuer le rendement.
Les bois sont tendus : il s’agit de mettre la branche à fruits sur un fil porteur, ce qui permet
de travailler le feuillage dans un deuxième temps. Ensuite les sarments sont retirés des fils,
puis broyés pour en faire de l’humus. Les arbres fruitiers, les pêchers de vigne, sont taillés
dès le mois de février.
À la Touvière, les maraîchers commencent à planter quelques légumes dans les tunnels
(salade, épinard, chou-fleur, saladine et colrave). On récolte les derniers légumes de
garde (choux, poireaux, carottes, raves, navets, céleri).
C’est une période de l’année propice aux petits travaux sur la ferme pour améliorer les
conditions de travail, sans oublier les animaux qui nécessitent des soins quotidiens.

pour un relai de la course par
équipe. L’organisation se met
en place et il y aura besoin de
nombreux bénévoles, habi-

CONSEILLERE MUNICIPALE

Le jeudi 16 décembre a eu lieu la traditionnelle distribution des paniers de Noël dans
toute la commune. Rendez-vous dès 8 heures pour le remplissage des paniers ; les six
volontaires, à la queue leu leu, disposent joliment les différents produits confectionnés
par les artisans des alentours. L’incontournable foie gras, les bricelets, les chocolats,
un pot de confiture, un savon, des saucisses, du fromage et j’en passe.
Et nous voilà partis, deux par voiture, pour sillonner la commune, un groupe pour le bas
du village, un pour le milieu et le troisième direction Bonvard et la Capite à la rencontre
de nos aînés. Restrictions Covid obligent, nous ne pouvons pas nous arrêter pour un café
ou l’apéro au grand dam de nos seniors, pour qui ce moment compte beaucoup pour
rencontrer les élus qu’ils ne connaissent pas encore et, surtout, pour un petit moment de
papotage qui leur est cher.
Mais même avec cette version allégée des paniers de Noël, le plaisir de nouer des liens
avec ces personnes tellement différentes les unes des autres est tel que je ne m’en lasse
pas et rempilerai donc en décembre pour une nouvelle tournée en espérant, cette fois,
pouvoir nous arrêter plus longtemps chez nos chers aînés. —

Le Calendrier de l'Avent
CHRISTINE SCHAUB •

l’accueil des réfugiés ukrainiens
à Genève ?
Vous souhaitez proposer votre
aide (logement, bénévolat, don) ?
Consultez le site :
solidariteukraine.ch Hotline
0800 900 995 Ligne verte
gratuite ouverte 7/7 de 8h30
à 17h.

Le comité de l’Apech a organisé un
cortège lumineux composé d’enfants
et de parents déguisés, encadrés, avec
leur diligence et leur implication habituelle, par nos chers pompiers.
De l’école, direction le couvert du
Stade où la soupe, préparée et cuisinée par notre experte Nadine Rivollet et
brassée d’une main de maître par notre
maire Christophe Senglet, fut offerte à
cette joyeuse assemblée.
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Le Marché de
Pâques des
Choulésiennes
Dotées d'un effectif sympa-

réalisations tant artisanales
que culinaires.

CONSEILLERE MUNICIPALE

Le comité de l’Apech a organisé le calendrier de l’Avent pour lequel il a reçu une vingtaine de candidatures spontanées.
Non seulement toutes les fenêtres ont trouvé preneur, mais leur ouverture était majoritairement assortie d’une verrée offerte
par ses auteurs.

L'Escalade

Vous avez des questions sur

Apéritifs
Bar à Pasta
Animations enfants
Marché Artisanal

de vous dévoiler leurs diverses

lancé prochainement.

Heureusement la fête de l’Escalade a été
sauvée, elle a pu avoir lieu le vendredi 10
décembre dernier !

Salle communale, Choulex

thiquement renforcé de plu-

La Mairie inaugurait la première, ses souriantes secrétaires ayant dressé un buffet très appétissant. Peu après, le comité de
l’Apech en profitait pour illuminer son sapin joliment décoré des créations des écoliers. Les copropriétaires du 12 GouilleNoire, bien que tout récemment installés, avaient tenu à être de la partie. Ils faisaient écho aux voisins du 110, rompus à leur
exercice annuel d’habillage luminescent de la façade depuis 2017. Une grande crèche décorée de superbes santons de
Provence trouvait son écrin près du local de pétanque.
S’il est ardu de toutes les énumérer, l’illumination de chaque
fenêtre, dont la décoration était inventive et soignée, a été
un sympathique moment de découverte pour les villageois.
La météo s’étant montrée clémente, toutes les animations
annoncées ont été maintenues, permettant aux visiteurs de
se retrouver en toute cordialité autour d’une foultitude de
gourmandises. Une fois de plus, les Choulésiens ont manifesté
leur plaisir à se rassembler, cet Avent 2021 célébrant également la joie des retrouvailles. —

tués ou non, un appel sera

SOLIDARITE
UKRAINE

Le dimanche
10 avril 2022
Dès 11h00

Choulésiennes se réjouissent

Stardew Valley : le joueur hérite de la ferme de son grand-père, laissée à l’abandon et
qu’il s’agit de retaper. Après une remise en état du terrain, le joueur peut commencer
à planter sa récolte. Le jeu propose un aspect de rôle-aventure qui le démarque des
autres jeux du genre. Il est possible au joueur de monter en niveaux entre les différentes
compétences que propose le jeu (pêche, minage, ferme, cueillette, etc.). —

LEONORE COMIN •

Marche
de Paques

sieurs nouvelles recrues, les

Farming Simulator est une série
de jeux vidéo de simulation
agricole développés par une
société suisse, dont la première
version est sortie en 2008. Ces
jeux proposent la gestion d'une
ferme en permettant l'élevage
d'animaux, les travaux de l'agriculture et la vente des récoltes.
Un jeu très réaliste qui s’adresse
au grand public.

les ravitaillements du marathon et du semi ainsi que

NATHALIE FAVRE •

Les quatre saisons de l’agriculture. L’hiver

Et si l’hiver se montre rigoureux et les soirées longues, pourquoi ne pas vous essayer aux
activités de la ferme via un jeu vidéo ? Je vous en présente deux testés par des collègues
passionnés.

Marathon

Le panier des aînés

Au no12 de la Gouille-Noire...

DR.

CONSEILLERE MUNICIPALE

Nos deux adjointes, Delphine Krähenbühl et Anne Meylan, épaulées par les
conseillers de la commission scolaire,
ont quant à eux assuré le service de
cette délicieuse soupe et de quelques
boissons avec énormément de plaisir.

Au no110 Route de Choulex...

Malgré la température hivernale, tout le
monde a été réchauffé, autant par la
soupe que par ce moment si convivial
qui nous manquait ! —
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DR.

