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RELAIS POSTE
AUBERGE DE LA TREILLE

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
463, rue de la Treille
04 50 59 11 98
bibliochallex@gmail.com
mercredi

16h00-19h00

vendredi

16h00-19h00

Fermé du 11/02/ au 28/02
Droit d’inscription : 18.00 € pour une année
Gratuité pour les jeunes jusqu’à 18 ans

matin

après-midi

lundi

8H30-11H30

15H00-17H00

mardi

8H30-11H30

15h00-17h00

mercredi

8H30-11H30

15H00-18H00

jeudi

8H30-11H30

15h00-18H00

vendredi

8H30-11H30

15H00-18H00

Samedi

—

14h00-17h00

Départ du courrier du lundi au vendredi 11h00

DÉCHETTERIE DE PÉRON

MAIRIE DE CHALLEX

Horaires d’hiver (de novembre à mars)

216, rue de la mairie
04 50 56 30 10

lundi - vendredi

8h30–12h00/13h30-17h00

matin

après-midi

samedi

8h30–17h00

lundi

—

14h00-18h00

dimanche

9h00–12h00

mardi

—

14h00-19h00

mercredi

8h30-12h30

14h00-16h30

jeudi

—

—

vendredi

8h30-12h30

14h00-16h00
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Pour le prochain Petit Challaisien, qui paraîtra début mars
merci de bien vouloir transmettre vos articles pour les
manifestations de mars 2012, ainsi que pour
les rubriques « Carnet », « Tribune libre » et « Entracte »

Mercredi 15 février au plus tard
de préférence sur clé USB
ou par courrier électronique,
hors format pdf, à :
challex@cc-pays-de-gex.fr
Nous accueillons bien volontiers tous vos commentaires, suggestions et idées d’articles. N’hésitez pas à nous en faire part !
Adresse électronique: challex@cc-pays-de-gex.fr
Le Petit Challaisien est distribué à l’ensemble des habitants de la commune. Il est également
disponible sur le site Internet : www.challex.fr
Ce journal est le vôtre, n’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et suggestions
pour nous permettre de l’améliorer et toujours mieux répondre à vos attentes.

RESPECTEZ VOTRE ENVIRONNEMENT : NE JETEZ PAS CE JOURNAL SUR LA VOIE PUBLIQUE

www.challex.fr

challex@cc-pays-de-gex.fr
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AVIS DE LA MAIRIE : LE COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 JANVIER 2012
SERA PRESENTÉ DANS LE PETIT CHALLAISIEN DU MOIS DE MARS.

Cette rubrique vous est ouverte pour vos messages de joie ou de peine. Vous pouvez adresser vos manuscrits, vos clefs USB, vos
pages dactylographiées à la mairie ou les envoyer par e-mail à challex@cc-pays-de-gex.fr (merci de respecter le délai indiqué
en page 2).

Félicitations aux nouveaux mariés
Elvira KURABASA et Vivien RAGINEL, mariés le 7 janvier 2012 à Challex.

Toutes nos condoléances aux familles de
Blanche JEAN-PROST, veuve DALOD, née aux Rousses (Jura) le 9 septembre 1914, décédée à
Challex le 20 décembre 2011. Elle a été institutrice à Challex, au début de sa carrière.
Andrée LAURENT, épouse CADORET, née à Lure (Haute-Saône) le 30 octobre 1919 , décédée
à Challex le 30 décembre 2011.
Fernande JEANDEL, née à Epinal (Vosges) le
23 février 1916, décédée à Challex le 12 janvier 2012.

challex@cc-pays-de-gex.fr

www.challex.fr
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INSEE
L’Institut National de la Statistique et des Études Économiques (Insee) effectue depuis de nombreuses années tous les trimestres une enquête sur l'emploi, le
chômage et l'inactivité.
Cette enquête permet de déterminer combien de personnes ont un emploi, sont au chômage, ne travaillent
pas ou sont retraitées. C'est la seule source française
permettant d'estimer le chômage selon les règles internationales en vigueur (au sens du Bureau International
du Travail). Elle apporte également de nombreuses informations sur l'état et l'évolution du marché du travail
et fournit des données originales sur les professions,
l'activité des femmes ou des jeunes, sur la durée de
travail, les emplois précaires. C'est enfin une source
d'information très importante sur l'évolution des conditions de travail, des parcours professionnels et de la
formation des personnes de quinze ans ou plus.
À cet effet, tous les trimestres, 50’000 logements sont
enquêtés, tirés au hasard sur l'ensemble du territoire.
Ils seront enquêtés six trimestres consécutifs, la première et la dernière enquête par visite au domicile des
enquêtés, les enquêtes intermédiaires par téléphone.
La participation des enquêtés est fondamentale, car elle
détermine la qualité des résultats.
Un(e) enquêteur(trice) prendra contact avec les enquêtés au cours du premier trimestre 2012. Il(elle) sera
muni(e) d'une carte officielle l'accréditant.
Les réponses resteront strictement anonymes et confidentielles. Elles ne serviront qu'à l'établissement de
statistiques ; la loi en fait la plus stricte obligation.
www.insee.fr

www.challex.fr

Le service Très Haut Débit est accessible.
La Régie RESO-LIAin gère le réseau Li@in, permettant
aux particuliers,
aux entreprises et aux collectivités du département de
bénéficier
du Très Haut Débit Internet.
Renseignements : www.reso-liain.fr.

Monsieur le Maire et l’équipe du CCAS demande
aux aînés de réserver
le dimanche 18 mars dès 15h00
pour une après-midi récréative à la Salle des
Fêtes. Des invitations personnelles seront adressées au début du mois de mars. Une animation
surprise, encadrée de buffets sucrés et salés,
réchauffera cette rencontre hivernale, dont la
bonne humeur est déjà garantie.
Alors retenez bien votre dimanche !

challex@cc-pays-de-gex.fr
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Février - Mars - 2012
FEVRIER 2012
Samedi 4

19h00

Soirée fondue

La Grappe

S.D.F.

Samedi 4

Expo. « De l'arbre à l'objet, les anciens outils du travail du bois »
Conseil municipal

Groupe Histoire
Locale
Commune

Ancienne Poste

Lundi 6

14h0017h00
19h30

Mardi 7

20h00

Session

La Souris Verte

M.D.S.

Samedi 11

14h0017h00

Expo. « De l'arbre à l'objet, les anciens outils du travail du bois »
Concours de belote

Groupe Histoire
Locale
La Jeunesse

Ancienne Poste

Dimanche 12

Mairie

S.D.F.

Mardi 14

20h00

Session

La Souris Verte

M.D.S.

Jeudi 16

19h00

Assemblée générale et fondue

A.A.P.

Salle Saint-Maurice

Samedi 18

9h30

Tournoi de poker

U.S.C.

S.D.F.

Samedi Gras
Bal et repas déguisé

La Jeunesse

S.D.F.

Repas des membres

Les Bourrus

S.D.F.

Expo. « de l'arbre à l'objet, les anciens outils du travail du bois »
Conseil municipal

Groupe Histoire
Locale
Commune

Ancienne Poste

Mardi 6

Cortège déguisé

Sou des Ecoles

S.D.F.

Dimanche 11

Repas Botato

A.A.P.

S.D.F.

Samedi 17

Vente de boudin

Les Bourrus

Mucelle

Expo. « de l'arbre à l'objet, les anciens outils du travail du bois »
Assemblée Générale

Groupe Histoire
Locale
La Grappe

Ancienne Poste

Vente de pizzas et de pâtisseries

Guy Roy
Le foot

Four M.D.S.

Samedi 25

MARS 2012
Samedi 3
Samedi 3

14h0017h00
19h30

Lundi 5

Samedi 17

14h0017h00

Vendredi 23
Samedi 24
Dimanche 25

A.A.P.
A.G.V.
A.J.L.C.
M.D.R.
M.D.S.

Association d'Animation Paroissiale
Association de Gymnastique Volontaire
Association Jeunes Loisirs et Culture
Maison de Retraite
Maison des Sociétés

challex@cc-pays-de-gex.fr

S.A.C.
S.D.F.
T.C.M.C
U.S.C.

Mairie

M.D.S.

Société d'Animation Challaisienne
Salle des Fêtes
Tennis Club Multisports Challex
Union Sportive Challex

www.challex.fr
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UNION SPORTIVE
DE CHALLEX

LA LYRE
CHALLAISIENNE
Compte-rendu de l'Assemblée Générale

Tournoi de poker de l'USC

Le 1er décembre 2011 s'est tenue l'Assemblée Générale
de La Lyre, à la Maison des Sociétés. Après un mot
d'introduction de la présidente sortante et l'appel des
membres par la secrétaire, il a été procédé à la lecture
des rapports d'activité, financier et de l'école de musique. Les membres ont ensuite voté pour l'élection du
comité dont la composition est la suivante :

L'USC vous donne rendez-vous le samedi 18 février à
partir de 9h30 à la Salle des Fêtes pour son traditionnel
tournoi de poker.

Président :
Vice-président :
Trésorier :
Secrétaire :
Membres :

Jean Boisnel
Olivier Davit
Jean-François Juget
Sandrine Baeriswyl
Françoise Perrier-Boisnel, Véronique
Fleury

Une discussion s'est ensuite engagée sur la difficulté de
trouver de nouveaux musiciens pour renforcer nos
rangs. Il n'y a malheureusement pas de solution miracle… Alors si vous êtes MUSICIEN/NE et hésitez à nous
rejoindre, venez nous rendre visite lors de nos répétitions qui ont lieu en principe tous les vendredis soir,
l'ambiance y est très chaleureuse !

Vous pouvez vous inscrire auprès de Boris Auberthier
par téléphone au 06 22 27 08 81 ou alors par courriel :
boris.auberthier@gmail.com.
Les places sont limitées donc ne tardez pas trop à vous
inscrire.

ATELIER
LES
PETITES MAINS
L’atelier des petites mains récupère vos restes de laine
et de rubans. Vous pouvez m’appeler au :
04 50 56 38 96

La secrétaire
Merci
Patricia Altherr

ASSOCIATION
D’ANIMATION
PAROISSIALE
(A.A.P)
L’Assemblée Générale de l’association aura lieu le jeudi
16 février à 19h00 à la salle Saint- Maurice. Celle-ci
sera suivie d’une fondue. Toutes les personnes intéressées peuvent contacter
Pierrot Mottier au 04 50 56 30 16.

www.challex.fr

challex@cc-pays-de-gex.fr
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GROUPE HISTOIRE LOCALE
Prochaine exposition :

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
(Point-Virgule)
Quelques unes de nos dernières acquisitions :
Romans
« La tour d'arsenic » - Anne B. Ragde
« Les silences de la guerre » - Claire Fourier
« La nuit des femmes qui chantent » - Lidia Jorge
« Sur les jantes » - Thomas McGuane
« Dieu voyage toujours incognito » - Laurent Gounelle
« L'insolente de Kaboul » - Chekeba Hachemi
Romans policiers
« Adieu Gloria » - Meg Abbott
« Le retour de Silas Jones » - Tom Franklin
« L'enquête russe » - Jean-François Parot
« Danse avec l'ange » - Ake Edwardson

« De l’arbre à l’objet : les anciens outils du
travail du bois »
à partir du 4 février venez découvrir les anciens outils
des menuisiers, charpentiers, charrons et tonneliers.
Ouvert le samedi de 15 à 17h00 à l’ancienne poste
ou sur rendez-vous
Petit aide-mémoire :
Le groupe histoire locale vous attend aux permanences
de la bibliothèque
Le « barjaque » pour vous tenir informé c’est gratuit
sous réserve de communiquer votre adresse courriel.
Inventoriez, conservez, classez, identifiez tous
vos documents : lettres, actes notariés, photos toutes époques et prêtez-les-nous pour qu’ils soient numérisés et définitivement préservés.
Ils vous seront rendus.
Sensibilisez vos proches, rassemblez vos souvenirs, interviewez les anciens.
Pour tout renseignement :
dallemagne.georges@wanadoo.fr ou 04 50 59 10 37

•
•

Biographie
« Clara Malraux » - Dominique Bona

•

Poésie
« L'encre serait de l'ombre » - Philippe Jaccottet

•
•

Romans ados
« Cherub 2 : Trafic mission » et « Cherub 3 : Arizona
Max » - Robert Muchamore

•
•
•

Bandes dessinées adultes/ados
« Le vol du corbeau » T 1 et 2 - Gibrat
« Le voyage des pères » T 2 et 3 - David Ratte

•
•

Bandes dessinées jeunes
« Les légendaires » T 14 - Sobral
« Game Over » T 1 et 2 - Midam/Adam
« Kid Paddle » T 10 et 11 - Midam
« Ratafia » T 4 et 5 - Pothier/Salsedo
« Lucie poids plume » T 1 - Passeron/Jolibois
Manga
« Fairy Tail » T 5 à 10 - Mashima
« One Piece » T60 - Oda

Vacances de février
La bibliothèque sera fermée vendredi 10 février au soir.
Nous vous retrouverons mercredi 29 février 2012.

challex@cc-pays-de-gex.fr

Aidez-nous dans nos recherches de documents
de toute nature sur les thèmes suivants :
Challex hier et aujourd’hui : évolution d’un village
Peintres challaisiens et Challex en peinture, toutes
époques et tous genres
Les métiers du village : hier et aujourd’hui
(commerces, ateliers, usine Moutton, fermes...), photos et documents,
Challex, village d’horlogers
Le Rhône et souvenirs relatifs à la construction du
barrage de Chancy-Pougny
La frontière, douane et douaniers à Challex
Souvenirs de l’occupation
Mucelle au passé : tous documents et particulièrement photos et souvenirs de l’épicerie Turc et du café Vollerin
La guerre d’Algérie : photos, témoignages
Vous habitez une maison possédant une cave an-

cienne ou originale : envoyez-nous des photos
•

Publications
Quelques exemplaires de la plaquette 14/18 sont
encore disponibles au prix de 20 €
Le texte illustré de photos de la farce
« les caïons »
jouée lors du 50ème anniversaire de la Grappe
est disponible - prix de lancement : 5 €.

à commander aux permanences de la bibliothèque.
Venez découvrir le fonds local

Tous les ouvrages peuvent être empruntés
à la bibliothèque

www.challex.fr
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MESSES ET CULTES DE FÉVRIER

Messes (10h00)
Dimanche 5
Dimanche 12
Dimanche 19
Mercredi 22 (20h00)
Dimanche 26

Pougny (choucroute de l’association paroissiale)
Péron (messe des familles)
Challex
Challex (mercredi des Cendres)
Collonges (1er dimanche de Carême)

Messe anticipée le samedi soir à Farges à 18h00.
Cultes protestants
Dimanche
Dimanche
Mardi 7
Dimanche
Dimanche
Mardi 14
Dimanche
Dimanche
Mardi 21
Dimanche
Dimanche

5
5
12
12
19
19
26
26

10h00
10h00
10h45
10h00
10h00
10h45
10h00
17h00
10h45
10h00
10h00

St Genis-Pouilly (garderie)
Divonne-les-Bains
Tougin (culte méditation)
Ferney-Voltaire (garderie)
Divonne-les-Bains (culte en anglais)
Tougin (culte méditation)
Divonne-les-Bains
Farges
Tougin (culte méditation)
Ferney-Voltaire
Divonne-les-Bains (culte en anglais)

Pharmacies de garde du Pays de Gex

Il n’y a plus de calendrier dans le département.
Ainsi, pour connaître désormais les pharmacies de garde,

il faut appeler le 32 37

www.challex.fr

challex@cc-pays-de-gex.fr
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Horaires des deux skibus du Pays de Gex vers la station Monts Jura
Skibus N° 1 : St Genis-Pouilly - Crozet Télécabine - Gex
Aller 1

Aller 2

Aller 3

Retour 1

Retour 2

Retour 3

St Genis-Pouilly (Jean Monnet)

8h25

10h45

12h25

13h35

15h30

17h00

Crozet (Télécabine)

8h40

11h00

12h40

13h50

15h45

17h15

Gex (poste)

8h55

11h15

12h55

14h05

16h00

17h30

Crozet (Télécabine)

9h10

11h30

13h10

14h20

16h15

17h45

St Genis-Pouilly (Jean Monnet)

9h25

11h45

13h25

14h35

16h30

18h00

Skibus N° 2 : Divonne-les-Bains - Gex - La Vattay - La Faucille
Aller 1

Aller 2

Aller 3

Retour 1

Retour 2

Retour 3

Divonne-les-Bains (gare routière)

8h40

11h00

12h40

14h20

16h15

17h45

Gex (poste)

8h55

11h15

12h55

14h05

16h00

17h30

La Vattay

9h15

11h35

13h15

La Faucille

9h25

11h45

13h25

13h45

15h40

17h10

13h35

15h30

17h00

La Vattay

Correspondances ligne F (TPG) avec les skibus N° 1 et N° 2 (Gex Poste)

Ligne F : arrivées en provenance de Cornavin – Ferney-Voltaire
Gex (Poste)

Semaine
Samedi
Dimanche

Ligne F : départs en direction de Ferney-Voltaire Cornavin

Semaine
Samedi
Dimanche

Aller 1

Aller 2

Aller 3

Retour 1

Retour 2

Retour 3

8h42
8h47
8h48
8h55

10h52
11h10
10h49
11h15

12h13
12h30
12h49
12h55

14h05

16h00

17h30

14h11
14h17
14h17

16h07
16h17
16h17

17h33
18h17
18h17

Les navettes fonctionneront :
- les vacances d’hiver (zone A) : du 11 au 26 février 2012
- les week-ends de janvier, février et mars, si la station est ouverte.
Les navettes ne fonctionnent que si les stations sont enneigées
et les pistes de ski ouvertes.
L'aller-retour coûte 3 €.
Pour tout renseignement,
prendre contact avec le SMMJ au 04 50 42 45 77.

challex@cc-pays-de-gex.fr

www.challex.fr
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Quelques éléments d’information
sur la redevance incitative
La loi dite « Grenelle 2 » sur l’environnement nous
impose de réduire les déchets incinérés (ce que nous
mettons dans nos poubelles collectées le mercredi matin) d’ici à 2015.
De 211 kg par habitant et par an, nous devons passer à
165 kg par habitant et par an, et cela grâce à un tri plus
efficace et plus systématique.
C’est dans ce contexte que la CCPG (Communauté de
Communes du Pays de Gex) met actuellement en place
le système de la redevance incitative qui est basé
sur le principe du « pollueur payeur » : nous paierons le
service de l’élimination des déchets selon la quantité de
déchets produits.
De nombreuses réactions des habitants et même des
élus se sont déjà manifestées suite au passage des personnels chargés de la communication à ce sujet, manifestations hostiles surtout eu égard à la grille tarifaire
qui a été adressée aux communes. Dans de nombreux
cas, c’est indéniable, l’usager paiera plus qu’auparavant.
Cependant, nous voulons ici informer la population que
cette grille tarifaire est provisoire.
Elle sera réétudiée au fur et à mesure que le système
se mettra en place. Une nouvelle grille calculée dès la
fin de 2012 sera présentée à la population.
La grille actuelle (provisoire) a été calculée à une date
donnée, en rapport avec le coût de revient de l’incinération des déchets émis. Plusieurs facteurs la feront
recalculer au plus juste, en fonction :
- d’un tri plus efficace,
- du nombre d’habitants,
- de l’évolution de la part variable et de la part fixe,
- de la subvention octroyée par l’ADEME… et cette liste
n’est pas exhaustive.
La CCPG mènera prochainement une campagne d’information précise sur tous ces paramètres.
A titre d’exemple, voici quelques données qui peuvent
nous permettre de trier plus efficacement :
seuls 36% des Challaisiens disposent d’un composteur
pour les déchets organiques
nous pouvons « gagner » 6 kg par habitant et par an
si nous apportons nos vieux textiles aux bornes de
récupération
en évitant d’acheter des produits sur emballés, nous
pouvons « gagner » 69 kg de déchets par habitant et
par an
•

Des forums publics pour le lancement de l’Agenda 21
et du Plan Climat Energie Territorial auront lieu
début 2012. Ils permettront d’informer et de sensibiliser la population sur la démarche d’Agenda 21 de la
CCPG. Le premier forum s’est déroulé le 27 janvier dernier.
Un Agenda 21 est une démarche de démocratie participative, tous les citoyens gessiens sont invités à participer à la construction de ce projet.
Ce forum sera ouvert à tous, les participants potentiellement attendus sont : la population, les structures ou
associations existantes, les entreprises, les partenaires
extérieurs, la jeunesse gessienne, les élus et agents
des collectivités.
Plusieurs actions (forums, séminaires et ateliers) visant
à faire émerger des espaces de concertation sont prévues tout au long de l’année avec les citoyens, de façon
à faire évoluer ses propres pratiques.
Les objectifs de cette démarche sont : de contribuer à
la réflexion et co-construire la démarche d’Agenda 21
dans le cadre de groupes de travail ; s’impliquer dans
le devenir du territoire et partager ses idées avec d’autres citoyens.
Une forte mobilisation citoyenne est attendue !
Communauté de Communes du Pays
www.ccpg.fr
Service communication : 04 50 42 65 02
ou communication@ccpg.fr

de

Gex

Quelle solution
pour mes déchets
de soins ?
Aiguilles, seringues, stylos pour diabétiques : ne les
jetez pas à la poubelle, un Médibus vient près de chez
vous pour collecter vos déchets d'activités de soins en
toute sécurité.

•

•

www.challex.fr

Prochain passage :
Le jeudi 2 février, de 10h30 à 12h30, sur le parking
de la salle de l’Allondon à St Genis-Pouilly.
Le vendredi 2 mars, de 10h30 à 12h30, place St Antoine à Péron.

challex@cc-pays-de-gex.fr
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Petite mascotte challaisienne, «Grappeline» est curieuse et
nous propose d’aller à la découverte de notre village. Au fil de
nos «Petits Challaisiens» elle grappillera des informations,
nous contera des rencontres et nous donnera peut-être l’envie d’aller plus loin…

Les Mercredis de Neige

Voilà trois mercredis que nous voyons, devant la mairie, une équipe de petits « martiens » embarquer dans un car à
destination de la neige. Chaudement emmaillotés, casqués, ces jeunes sportifs vont pouvoir faire leurs premières
armes sur le tapis blanc ou débouler sur les pistes, encadrés par leurs moniteurs bénévoles. Guy Pillon, encadreur
challaisien depuis plus de trente-cinq ans, a bien voulu me parler de leur organisation.
Grappeline : Vous voilà bien rôdé pour cette responsabilité, expliquez-moi comment vous fonctionnez.
Guy Pillon : A l’origine, les Mercredis de Neige dépendaient du Sou des Ecoles mais une association fut vite créée

devant le nombre important d’enfants. Cette association regroupe les trois communes de Péron, Pougny et Challex
(avec un responsable par commune qui constitue le bureau : président, trésorier, secrétaire) et s’adresse aux enfants de CM1, CM2, CE1 et CE2 de nos écoles respectives. Nous nous contactons tous les lundis soirs pour faire le
point sur la météo du mercredi suivant et prenons alors la décision de maintenir ou non la sortie. L’encadrement est
encore assuré par des bénévoles qui sont pour la plupart des retraités désirant garder la forme et aimant skier au
contact des enfants.
Grappeline : Choisissez-vous toujours la station de Crozet ?
Guy Pillon : Crozet est la station locale que nous devons privilégier (moins de frais de car et proximité pour skier
en demi-journée), mais elle présente bien des aléas. Le manque de neige, la sensibilité des installations mécaniques
par mauvais temps, des remonte-pentes fermés et depuis cette année un forfait à la journée uniquement. Même si
les Mercredis de Neige bénéficient d’un tarif particulier, nos sorties deviennent onéreuses pour le service rendu.
Nous fixons donc deux journées entières sur la saison et nous allons au Praz-de-Lys, où le domaine skiable est beaucoup plus étendu. Ce dernier mercredi nous avons skié au-dessus d’une mer de brouillard et pique-niqué en plein
soleil.
Grappeline : Comment se passe l’encadrement ?
Guy Pillon : Nous avons cette année quinze débutants. A Crozet, ils suivent les cours des moniteurs de la station

que notre association réserve et rétribue. Les autres enfants sont répartis en groupes de niveaux, avec deux encadreurs chacun. Les deux-tiers des enfants ne skient que le mercredi, leurs parents ne pratiquant pas ce sport.
Grappeline : En trente-cinq ans d’encadrement, vous avez vécu des expériences diverses. Quel point faites-vous
sur la situation actuelle ?
Guy Pillon : Je dois malheureusement constater que l’effectif des enfants diminue d’année en année et que les parents ne se mobilisent plus pour les accompagner. L’association se maintiendra tant que des bénévoles seront présents et il faut espérer qu’une relève verra le jour. Financièrement, nous recevons les subventions de deux communes sur trois, dont Challex que nous remercions. Nous facturons les sorties au plus juste prix, sans bénéfice pour
l’association. Cette année, on demande 70 € par enfant pour la saison et cela comprend quatre sorties à Crozet en
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demi-journées avec moniteurs et deux sorties au Praz-de-Lys en journée entière. Si les sorties ne peuvent être effectuées à cause d’une mauvaise météo, elles sont reportées dans la saison. Si trop de sorties sont annulées, nous
remboursons les parents en conséquence. J’en profite pour signaler aux parents qui ne font pas de ski qu’ils peuvent
tout de même être des accompagnateurs très utiles. Il faut toujours aider les débutants à se relever, à moucher leur
nez et pour toutes les petites tâches qui sont difficiles à exécuter en tenue de skieur.
Grappeline : Le ski n’est-il plus un sport attractif ? Devons-nous en déduire que nos jeunes chérubins sont moins
sportifs ? Qu’ils préfèrent le sport de l’informatique ? A vous parents de réagir et d’encourager vos enfants à un peu
d’exercice ! Ils n’en seront que plus résistants !
Grappeline

L’Auberge de la Treille organise dès à présent des soirées à thèmes chaque mardi. Voici le programme du mois
de février :
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi

7:
14 :
21 :
28 :

soirée
soirée
soirée
soirée

fondue savoyarde
tartiflette
fondue fribourgeoise
« pasta »

Venez nombreux, et pour plus de sécurité pensez à réserver (04 50 59 47 86) !
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Bonjour citoyens de mon cher Village,
Je tenais à vous remercier pour votre générosité, et en
particulier les bénévoles, toujours fidèles et dévoués,
qui ont œuvré lors de la manifestation du Téléthon.
En effet cette cause nous concerne, ma famille et moi,
et grâce à cette action annuelle nationale, les progrès
de la médecine avancent et notre fils pourra certainement en bénéficier.
Je vais profiter de ces pages pour tenter de vous expliquer simplement la maladie génétique rare qui nous
touche (on dit « rare » car il n’existe à l’heure actuelle
aucun traitement commercialisé), mais elle n’est pas si
rare que ça : 1/4'000 garçons – 1/7’000 filles).

Le syndrome de l’X-fragile est la 2ème cause de retard
mental après la trisomie 21, et c’est la forme de retard
mental héréditaire la plus fréquente en France. Cette
affection est liée à la mutation d'un gène situé sur le
chromosome X. Chaque cellule possède 23 paires de
chromosomes. L’une d’entre elles détermine le sexe de
l’individu : les filles possèdent 2 chromosomes X, alors
que les garçons possèdent 1 chromosome X et un
chromosome Y. Le gène responsable du syndrome de
l'X-fragile est le gène FMR1 (Fragile X Mental Retardation 1).
Troubles liés à la maladie :
Etre porteur de ce syndrome, c’est affronter au quotidien les manifestations d’un retard mental, touchant
en particulier le langage, ainsi que des troubles du
comportement.
Les troubles du langage sont quasiment constants. Il
arrive qu’un enfant X-fragile ne prononce qu’un à deux
mots jusqu’à l’âge de 3 ou 4 ans. Le langage développé est fait de digressions, de répétitions, de pauses
inappropriées, d’interjections, de persévérations, d’écholalies... La stimulation, via des séances d’orthophonie, est indispensable tout au long de la vie.
La coordination motrice est également perturbée chez
les enfants X-fragile. Pour eux, impossible par exemple
de sauter à cloche pied, de réceptionner correctement
un ballon lancé ou de tenir un crayon de façon adéquate. Les troubles de représentation de l’espace ne
sont pas rares, aggravés par de possibles difficultés de
coordination visuelle. Un comportement qui évoque
parfois l’autisme. Outre les différents troubles décrits,
les signes les plus caractéristiques du syndrome de l’Xfragile sont incontestablement comportementaux.
L’hyperactivité est ainsi présente chez 70% des garçons X-fragile. Un comportement impulsif est fréquent.
Submergées par un ensemble de stimuli (visuels, tactiles, auditifs), les personnes porteuses du syndrome
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éprouvent des difficultés à faire le tri entre les informations pertinentes et celles qui ne le sont pas. Les personnes X-fragile peuvent présenter une hypersensibilité
aux bruits, au toucher, aux odeurs et parfois même aux
couleurs.
Cette « anxiété sociale » est également une des caractéristiques essentielles des personnes X-fragile. Leur
« seuil de tolérance » se trouve vite atteint, ce qui les
gêne pour s’engager dans une relation, faire face à un
conflit ou à une situation nouvelle sans éprouver de
sentiment de menace. Toutefois, lorsque les personnes
X-fragile se sentent en confiance, elles font preuve de
certaines qualités relationnelles (bonne humeur, affection, serviabilité...) et présentent un véritable intérêt
social et affectif.
Ce qui devrait alerter :
Troubles du sommeil, marche tardive (20 mois environ),
otites à répétition, manque de tonicité et de psychomotricité, puis plus tard trouble du langage, difficultés
d’apprentissage, troubles du comportement.
Dans notre cas le diagnostic est venu alors que notre
fils était âgé de 11 ans ½ et c’est beaucoup trop tard…
Si un enfant a besoin de soins spécifiques comme l’orthophonie, la psychomotricité, qu’il a des troubles du
comportement et d’apprentissage dès la maternelle, il
faudrait consulter un spécialiste en génétique pour écarter ou confirmer la piste du X-fragile.
Actuellement, il n’existe pas de traitement, mais l’étude
d’un médicament, déjà bien avancée et prometteuse,
est en cours et notre fils y participe. Ce médicament ne
soigne pas à proprement dit mais contribue à diminuer,
voire éliminer certains troubles liés à la maladie (voir
l’article
http://sante.lefigaro.fr/actualite/2011/01/05/10650espoir-pour-syndrome-x-fragile).
Les progrès ne se feraient pas, ou beaucoup plus lentement, sans l’apport financier du Téléthon et je tenais
vraiment à remercier les personnes qui donnent de leur
temps et également de leur argent, il faut bien le dire…,
pour la recherche.
Merci de m’avoir lue.
E. Duret
Sources :
www.perce-neige.org, www.xfra.org, www.orpha.net
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Les sports d’hiver
Les appareils téléportés
Voici le second et dernier volet de l’histoire des remontées mécaniques dans le ski à partir du XXème siècle. Je
vais présenter les cinq modes de transport les plus usités de nos jours.
Le téléphérique, au sens technique, se définit comme
un téléporté « bicâble » : un ou plusieurs câbles fixes
(«porteurs ») supportent le poids des véhicules par l’intermédiaire d’une cabine équipée de galets de roulement, alors qu’un ou plusieurs câbles en mouvement («
tracteurs ») sont fixés à ce chariot et assurent le déplacement des cabines. Le téléphérique est généralement
à va et vient, à savoir avec deux cabines fonctionnant
en mouvement alterné.
La télécabine fonctionne avec plusieurs petites cabines
disposées sur un câble unique. On trouve de plus en
plus de télécabines débrayables, c'est-à-dire à mouvement unidirectionnel et équipées de véhicule à attache
débrayable qui permet une circulation à quai à vitesse
réduite sans ralentissement des autres cabines.
Le DMC (ou double monocâble) est un téléporté où les
véhicules sont disposés sur deux câbles à la fois porteurs et tracteurs. Généralement débrayable il fonctionne comme la télécabine mais les deux câbles autorisent des cabines de plus grande capacité.
Le télésiège utilise plusieurs sièges placés sur un câble
unique à la fois porteur et tracteur, circulant suivant un
mouvement unidirectionnel. Il existe deux modèles :
des télésièges fixes et des télésièges débrayables permettant un embarquement/débarquement à vitesse
réduite sans ralentissement de l’ensemble de l’appareil.
Enfin, le télémix ou télécombi comme au col de la
Faucille (télécombi du Mont Rond) est un téléporté hybride associant télésiège et télécabine et utilisant un
même câble. Les marques Leitner et Poma utilisent l’appellation commerciale télémix tandis que Doppelmayr Garavanta utilise l’appellation combi.

-

ouverture du 1er téléphérique lourd pour passagers
sur le mont Wetterhorn (Suisse) par Von Roll

1922 : ouverture du 1er téléphérique pour passagers du
continent américain à Rio de Janeiro (Brésil), premier
tronçon des téléphériques du Pain de Sucre
1924 : à l’occasion des 1ers jeux olympiques d’hiver à
Chamonix, ouverture du tronçon les Pèlerins - La Para
sous l’Aiguille du Midi, 1er téléphérique français dont la
construction a débuté en 1909
1934 : ouverture du 1er télésiège à Sun Valley (USA)
1945 : ouverture du 1er télésiège débrayable à Flims
(Suisse) par Von Roll
1991 : ouverture du 1er télésiège six places au monde
au Mont Orignal (Canada)
1997 : ouverture du 1er télésiège huit places au monde
à Vradal (Norvège) par Doppelmayer
2003 : ouverture du téléphérique « Vanoise express »
réalisant la liaison entre les domaines skiables des Arcs
et de la Plagne (par Poma avec deux cabines à étages
de 200 places) et possédant la plus grande capacité au
monde
Vous savez tout ou presque sur les remontées mécaniques et vous skierez plus informé maintenant. Quand
vous utiliserez ces engins mécaniques, sachez profiter
des panoramas sur la montagne et de la nature environnante, sachez regarder (dans certaines stations et
certains endroits pas trop fréquentés) la faune alpine.
Bon ski pour ceux qui ont la chance de pratiquer ce
sport de montagne.
Bel hiver à tous !
Denis Raquin, membre du comité de lecture

Pour terminer, je vous propose une chronologie rapide
de quelques installations marquantes, tant en France
que dans le monde :
1908 :
- ouverture au public du téléphérique artisanal à Bolzano (Italie) avec une ligne utilisant des supports intermédiaires
www.challex.fr
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Télécabine à Val d’Isère

Télésiège à Valloire
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Janvier chez les anciens
Si la belote nous passionne
Faut tout de même que l’on raisonne.
A quatre-vingt-onze ans
Vous êtes d’accord qu’il est temps
De poser ce lourd tablier
Après l’avoir porté vingt années.
Jouer la sœur Tourière
Il en avait marre Gilbert.
Il a fallu des primaires
Pour savoir qui serait prioritaire.
Le scrutin fut très soutenu.
C’est Albert qui a obtenu
La présidence pas très enviée
Mais de bon cœur acceptée.
Le rôle n’est pas conséquent :
Veiller que tous soient contents.
Les dames ne veulent pas cohabiter,
Qui les a donc tant effrayées ?
Soyons optimistes, tout ira bien
Avec le printemps qui n’est pas loin
Peu de neige cet hiver
C’est le monde à l’envers.
Les derniers propos pour vous souhaiter
A tous une très bonne et heureuse année.
Gilbert Perrier
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