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Le geste du mois
4 milliards d’euros de veille
Soit 4,4 % de la consommation d’électricité du pays : c’est le coût engendré par les
consommations des veilles des appareils électroniques, selon l’Office fédéral de l’environnement allemand (UBA). Pour réduire ces consommations, l’UBA a créé, dans le
cadre de la campagne « No Energy », un label attribué aux appareils (ordinateurs,
imprimantes, lecteurs DVD…) qui ne consomment pas de courant en position éteinte
et pas plus d’un watt en mode veille.
Tiré de la revue « Les 4 saisons du jardin bio » - septembre/octobre 2007

REMISE DES ARTICLES
Pour le prochain Petit Challaisien qui paraîtra fin octobre,
merci de bien vouloir transmettre vos articles pour les

manifestations de novembre 2007 ainsi que pour
les rubriques « Carnet », « De ci de là et d’ailleurs… »,
« Tribune libre » et « Entr’acte »

le 15 octobre 2007 au plus tard
De préférence sur disquette ou par courrier électronique à :
challex@cc-pays-de-gex.fr
Dans un souci d'économie, nous vous demandons de limiter la longueur des articles à une
page maximum. Sauf cas particulier examiné par le comité de lecture, les textes dépassant
cette limite devront être revus par leur auteur.

Le Petit Challaisien est publié par
la mairie de Challex
Tél. : 04 50 56 30 10
e-mail : challex@cc-pays-de-gex.fr
Site internet : www.challex.fr

Conception/réalisation : Commission Communication
Christine Chuteaux, Anna Doudou, Georges Dallemagne,
Marielle Paillard, Véronique Perret, Françoise Sallet
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Bougez autrement. Oui mais comment ?
Une semaine de la mobilité était organisée du 16 au 22 septembre. On a mis à
notre disposition une abondante documentation nous invitant à changer nos habitudes, en particulier en empruntant les transports en commun.
C’est le moment pour chacun de nous d’interpeller le Président du conseil général et le Président de la communauté de communes du Pays de Gex, responsables de l’organisation des transports pour attirer leur attention sur la situation
particulière de la commune de Challex.
Signez ce texte et apportez-le en mairie avant le 20 octobre.
Nous transmettrons. Plus nous serons nombreux, plus notre message
aura de chance d’être entendu.

Monsieur le Président du Conseil Général
Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays
de Gex

Monsieur le Président,
Une semaine de la mobilité était organisée du 16 au 22 septembre. On a
mis à notre disposition une abondante documentation nous invitant à
changer nos habitudes, en particulier en empruntant les transports en
commun. Nous ne demandons pas mieux mais nous n’avons malheureusement pas de transport en commun à Challex en dépit des nombreuses démarches effectuées auprès de vous.
Nom, prénom et signature :
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Note de la rédaction
Les comptes-rendus des réunions du conseil sont publiés après leur approbation par le conseil municipal qui intervient le mois suivant. Les comptes-rendus sont présentés sous une forme synthétique dans le Petit Challaisien. Par
contre ils sont publiés intégralement sur le site Internet de la commune (adresse p. 2). Ils sont consultables en mairie. Rappelons que les séances du conseil municipal sont publiques.

Séance du 27 août 2007
de 64 000 €, pour un préjudice moral qu’elle prétend avoir subi.
Après en avoir délibéré, l’Assemblée vote à la majorité, 10 voix pour et une abstention, donne délégation au maire pour défendre la commune dans l’action intentée contre elle par la société DE GIORGI
devant le Tribunal administratif de Lyon ; autorise le
maire à déléguer ce pouvoir au Premier Adjoint.

Absents excusés : Mario Zaffino (procuration à Anna
Doudou), Alain Bellina (procuration à Patricia Pillon),
Patricia Auberthier.
Absente : Martine Carminati.
Approbation des comptes rendus des Conseils Municipaux des 9 juillet et 9 août 2007: approuvés à l’unanimité.
Délibération 28-2007 : Approbation de la convention de mandat au SIEA pour les travaux d’éclairage
public au titre du programme 2007 rue du Château,
rue des Fontanettes, et chemin de Champ Journet.
La part communale sera de 6’037,98 € sur un coût
total de 39’000€. Approuvé à l’unanimité.

Délibération 32-2007 : Soutien au Centre de rééducation du Château d’Angeville.
Le centre médical d’Angeville situé à HautevilleLompnes, et appartenant à la Croix-Rouge Française, est un établissement de soins de suite et de
rééducation de 103 lits employant 112 salariés. Il
accueille des patients habitant dans le département,
et ne peut d’ailleurs satisfaire l’ensemble des demandes d’admission. Cependant, à la demande de
l’Agence régionale de l’hospitalisation Rhône-Alpes,
la Croix-Rouge Française prévoit de délocaliser 45
lits au profit du centre de Saint Alban, près de
Chambéry. Cela pourrait remettre en cause la viabilité de ce Centre médical et la qualité des soins qu’il
offre.
Ce centre médical présente un grand intérêt notamment pour les habitants de la commune, en offrant
des soins de qualité à proximité du Pays de Gex. La
délocalisation de lits dans le secteur de Chambéry
nous serait extrêmement défavorable. C’est pourquoi, le maire demande au Conseil Municipal d’apporter son soutien au Centre de rééducation du Château d’Angeville et d’exiger le maintien de la totalité
des lits sur le Plateau d’Hauteville-Lompnes.
Après en avoir délibéré, l’Assemblée vote à l’unanimité, constate l’utilité du Centre de rééducation du
Château d’Angeville pour la population de Challex ;
exige le maintien de l’ensemble des lits de rééducation et de soins de suite à Hauteville.

Délibération 29-2007 : Désignation du maître
d’œuvre pour la réalisation des travaux d’éclairage
public de la rue du Château, de la rue des Fontanettes et du chemin de Champ Journet. Après en avoir
délibéré, l’Assemblée, à l’unanimité,
♦ désigne le Cabinet Profil Etude comme maître
d’œuvre pour la réalisation des travaux d’éclairage public mentionnés ci-dessus ;
♦ autorise le maire à signer la convention de maîtrise d’œuvre ;
♦ dit que la présente décision sera portée à la
connaissance du SIEA.
Délibération 30-2007 : Approbation de la convention à conclure entre la commune et l’État pour l’instruction des autorisations d’occupation des sols.
L’assemblée décide de reporter l’examen de la délibération au prochain conseil.
Délibération 31-2007 : Autorisation du maire à
ester en justice dans le cadre du contentieux De
Giorgi. Dans le cadre du marché de travaux pour la
construction du bâtiment sportif, la Société De Giorgi a contesté le décompte définitif de ses prestations. Elle demande notamment une compensation
pour des retards de chantier (dus à des intempéries), des intérêts moratoires sur une réfaction provisoire du prix de l’une de ses prestations (réfaction
due à des malfaçons et restituée aussitôt les problèmes résolus), des dommages-intérêts pour un total

Délibération 33-2007 : Approbation de la convention à conclure entre la commune et l’Association
diocésaine de Belley-Ars. La commune s’était engagée à remplacer la chaudière de l’église, l’Association d’animation paroissiale (AAP) devant rembourser dans un second temps les frais d’acquisition de
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la chaudière. En raison des statuts particuliers de
cette association, la convention sera conclue avec
l’Association diocésaine de Belley-Ars qui remboursera la commune, et fera son affaire des relations
avec l’AAP.
Après en avoir délibéré, l’Assemblée renvoie la
délibération au prochain Conseil Municipal.

♦ Hydromètre détérioré et réparé par Pierre Dumarest.
♦ Des jeunes montent sur le toit du bâtiment
des vestiaires de la halle.
♦ Vanne de police : vitre brisée, vanne tirée, les
pompes ont continué à chauffer ce qui a occasionné un dysfonctionnement des deux chaudières.
♦ Partie centrale du stade : la partie n’a pas été
arrosée car les arroseurs automatiques ainsi
que l’électrovanne ont été détériorés. Toute
cette partie est à changer et coûte très cher.
♦ Les bornes d’arrosage ainsi que la fontaine
côté parking ont été endommagées. L’eau sortait à grand débit. Il a fallu couper l’eau.
♦ Claire-Lise Guillon se plaint des conducteurs
qui font « le cirque » en voiture à partir de 1h
du matin.

RAPPORTS DES COMMISSIONS :

Finances (Bernadette Gendra)

Lecture des bordereaux de mandats et des titres de
juillet et d’août.
Contentieux PLU : une assurance couvre 50 % des
frais d’avocats pour le PLU. La commune, dans le
cas où elle gagnerait, peut toujours essayer de demander le remboursement des frais.

Personnel (A. Haberli)
Recrutement : il est difficile de trouver des candidats

pour le poste vacant de Didier Martin. ADDECO propose 2 candidats potentiels et 2 autres ont postulé
directement. En cause le salaire trop peu attrayant
mais dans la fonction publique le salaire est statutaire selon le grade et les échelons, il est seulement
possible d’ajouter des primes. La prime de vie chère
n’existe pas encore dans la région. Il serait mal venu
de mieux payer un nouveau venu que les agents
actuels. Les candidats, en majorité, n’ont pas le permis poids lourds. De plus il est important de tenir
compte du lieu de domicile pour assumer les astreintes l’hiver. Deux jeunes ont effectué les remplacements d’été.
Délégation de signature à Sabine Laurencin : extraits, copies d’actes d’état civil, commande jusqu’à
une valeur de 100 euros, gestion courante ne portant pas de décision…. Cette décision est entérinée
par un arrêté du Maire.

A la question : Que fait-on ? Anna Doudou répond
que seules les caméras de vidéo surveillance peuvent permettre d’identifier les responsables et même
être dissuasives. Claire-Lise Guillon propose d’embaucher un garde–champêtre pour qu’il surveille la
nuit les installations communales. En parallèle elle
verrait bien une rencontre avec les jeunes – qui sont
les futurs citoyens – pour leur présenter un état des
lieux ainsi que les coûts engagés par les dégradations. Pierre Dumarest quant à lui propose l’emploi
d’une police intercommunale. Georges Dallemagne
déplore l’impunité des auteurs des actes de vandalisme et Anna Doudou souligne que c’est l’impunité
qui encourage la récidive. Elle ajoute qu’il ne lui
paraît pas judicieux de rencontrer les jeunes en
cette fin de mandat, c’est avant qu’il fallait le faire,
dès le début du mandat, pour les écouter et faire
ainsi de la prévention. Elle l’a proposé à maintes reprises mais n’a pas été suivie et maintenant les jeunes ne vont pas venir pour être mis en accusation !
Georges Dallemagne dit que convoquer les jeunes
est une chose, encore faut-il qu’ils viennent. Il rappelle que cela s’est produit au moins une fois lorsque des jeunes avaient été surpris dans la maison
des sociétés où ils avaient pénétré en forçant une
fenêtre et que tous n'étaient pas venus en mairie.
Christine Chuteaux manifeste son désaccord avec
l’idée d’une police intercommunale. M. le Maire intervient régulièrement directement auprès des jeunes qu’il rencontre et rappelle qu’il ne peut faire une
police constante. De plus il constate que les infractions sont aussi commises par les adultes comme
celles concernant le code de la route, menaçant ainsi la sécurité des citoyens.

Bâtiment –Voirie – Environnement – Sécurité –
Terrain de sport (P. Dumarest)
♦ Vol du portail coulissant du stade : refus de l’as-

sureur de prendre en charge les frais. Un devis a
été demandé à COSEEC pour le remplacement
du portail du stade.
♦ Pierre Dumarest demande aux Challaisiens un
peu d’indulgence car l’agent technique est seul à
assurer le service technique.
♦ Entretien du stabilisé : le terrain est compacté
suite à son utilisation pour des manifestations
(installation chapiteau, passage de camions…). Il
est trop dur. L’entreprise COSEEC devrait intervenir une nouvelle fois pour remédier au problème.
♦ Un paratonnerre a été installé sur le toit de la
halle.
♦ Actes de vandalisme :

Urbanisme (G. Dallemagne)
Révision du PLU
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conviendra donc de mette en œuvre toute la
gamme des solutions après étude de la capacité d’absorption des terrains (infiltration sur
chaque parcelle, création de bassins de rétention dans la pente,….). Ces aménagements
sont indépendants du bassin de rétention prévu dans le schéma directeur et destiné à répondre au problème actuel de saturation des
exutoires.
l’assainissement : la réalisation de la future
station d’épuration devrait permettre de répondre aux besoins, des aménagements du
réseau de collecte étant bien entendu nécessaires.

Suite à la présentation du projet concernant la zone
Sous l’église – Damebière par M. Landecy, il convenait d’étudier la faisabilité du projet en regard des
problèmes d’accès routier et d’accès aux réseaux
compte tenu de l’ampleur du projet d’aménagement.
Pour mémoire cette zone était classée en 1NA au
POS (urbanisable à court et moyen terme) et a été
classée en 2AU au PLU « réservée à l’urbanisation
future à long terme ».
Deux réunions ont eu lieu concernant d’une part la
voirie avec l’agence routière départementale de Gex
et d’autre part les réseaux avec la CCPG.
Le contexte général dans lequel s’inscrit cette réflexion a été rappelé, à savoir : l’existence de projets
représentant environ 180 unités d’habitation
(collectifs, individuel, résidence hôtelière,…) auxquelles viendraient s’ajouter plus de cent logements
de cette zone, soit près de 300 unités au total (pour
mémoire la commune comptait 452 unités d’habitation au recensement de 1999 et 496 en 2005).
♦ la voirie : il s’agissait d’examiner la question
de la connexion de la voirie interne à la zone
avec la route départementale. Cela ne soulève
de la part de l’agence routière aucune objection
de principe. Toutefois cela représente un projet
important et couteux en raison de la configuration des lieux (intersection de la route de la
Plaine, de la rue des Fontanettes et du chemin
des Charmilles, forte déclivité du sol). Des acquisitions foncières sont à prévoir. Le financement reste à définir.
♦ les réseaux :
l’eau potable : la commune est confrontée à
un double problème lié d’une part à son alimentation (problème de débit) et à l’absence
de solution de secours en cas d’interruption
de l’unique réseau d’alimentation. Deux solutions ont été envisagées : le remplacement
de la canalisation de 150 mm ChoudansChallex ou la création d’un réservoir sur la
partie haute de la commune. Bien entendu
une étude plus précise est nécessaire pour
trancher compte tenu du faible rendement
actuel du réseau = 60%.
la défense incendie : le problème est lié à
celui de l’eau potable, les poteaux d’incendie
et les citernes étant alimentés par ce même
réseau. Plusieurs poteaux d’incendie ont un
débit insuffisant. Les solutions envisagées
pour l’eau potable permettraient de résoudre
la question. Les travaux impliqueraient une
participation de la commune.
les eaux pluviales : le schéma directeur des
eaux pluviales en cours de mise au point
constate la saturation des réseaux d’évacuation (fossés) en particulier dans ce secteur. Il

En conclusion : la constructibilité de cette zone classée en 2 AU donc « réservée à l’urbanisation future
à long terme », destinée principalement à accueillir
des habitations, impose une révision du PLU.
Compte tenu du déclassement de cette zone, l’engagement avait été pris de procéder à une révision du
PLU si un projet d’aménagement d’ensemble était
présenté
Sous réserve de réaliser les travaux et de les programmer dans le temps, l’opération est envisageable.
Il ne peut s’agir d’une révision simplifiée compte
tenu des superficies en cause 56 000 m2 et de la
nécessité d’intégrer 7’200 m2 de terres agricoles
dans la zone urbanisable.
Mais un obstacle majeur a surgi entre temps : les
recours en annulation à l’encontre du PLU. Selon les
conseillers juridiques de la commune, réviser un PLU
fragilisé par 5 recours (Mmes et Mrs Barbet-Gros,
Barbier, Burnet, Burla, Gay) risque de créer une situation juridique des plus complexes.
Aussi le conseil municipal doit se prononcer
♦ soit sur la mise en révision immédiate du PLU
♦ soit sur un report de cette révision après réception du jugement du tribunal administratif.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de reporter la révision du PLU après jugement du tribunal
administratif sur les différents recours.

Communication (G. Dallemagne)

♦ Tour du Pays de Gex le 9 septembre
♦ La course de l’escalade passera aux abords de
Challex
♦ Salon de l’Habitat à Gex 14 et 16 septembre
♦ Sacs offerts par le SIDEFAGE disponibles en
mairie
♦ Samedi 8 septembre inauguration de la plateforme de transfert des OM du SIDEFAGE à Crozet
♦ Samedi 8 septembre fête du Cheval à Divonne
♦ 16 septembre fête des vendanges à Russin
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un projet de prolongement des lignes desservant La
Plaine jusqu’à Challex aura lieu mardi 4 septembre
en mairie.

♦ 28 septembre inauguration du théâtre de St Genis Pouilly

Vie Associative (Patricia Auberthier)

Assemblée Générale de la Gymnastique fin juin :
très bon fonctionnement, beaucoup d’inscrits. Le
bureau a été remplacé.

Prochaine réunion du conseil municipal
lundi 5 novembre 2007 à 19h00

Affaires Scolaires (A. Doudou)
♦ Fermeture de la 5eme classe : La rentrée scolaire

(28/08/07) se fera avec 4 classes. Il y a 2 classes
à 3 niveaux. Le 23 août la commission scolaire a
rencontré des parents délégués pour discuter de
l’action à mener contre la fermeture de la 5e
classe. Une motion est présentée par le Conseil
Municipal pour soutenir la non fermeture.
♦ Restaurant scolaire : 33 enfants inscrits tous les
jours pour les repas. Avec 2 employés pour le
restaurant scolaire, ce n’est pas possible d’accueillir et d’encadrer ces effectifs prévus. Anna
Doudou attend les réponses au courrier envoyé
aux parents pour engager les moyens nécessaires. Parallèlement une discussion pour un partenariat avec la maison de retraite les Cyclamens a
été engagée.

Droit de réponse
Je suis un lecteur régulier et attentif du « Petit
Challaisien » en général et de celui du mois de
septembre 2007 en particulier, aussi, quelle ne fut
pas ma surprise de lire, dans le compte-rendu du
conseil municipal du 9 juillet 2007, que : « l’arrêt
de Greny est supprimé à la demande de Péron ».
NON, nous n’avons pas demandé la suppression
de l’arrêt du car à Greny.

CCAS (C. Chuteaux)
Sortie des aînés : la date de la sortie a été reportée

OUI, nous avons accepté cette suppression proposée par la région.

au 20 septembre au lieu du 13 septembre, date à
laquelle le comité de la société Firmenich organisait
aussi une sortie.

En effet, nous avons 3 arrêts sur la commune :
Logras, Péron et Greny. La région nous proposait
de supprimer 2 arrêts : ceux de Logras, où nous
comptabilisons 16 montées ou descentes par semaine, et Greny, qui ne comptabilise qu’une montée par semaine.

Affaires intercommunales (G. Dallemagne)
Adhésion de la commune au Parc Naturel du Haut
Jura : le Président du PNR présentera le Parc Natu-

rel au prochain Conseil Municipal du 1er octobre. A
l’occasion de la mise à jour des statuts du parc, il
propose d’y inclure la commune de Challex.

Entre deux maux, nous avons choisi le moindre et
avons sacrifié Greny pour conserver Logras.

Divers
- Sapeurs pompiers : suite à la dissolution du C.P.I
la liste du matériel disponible sera communiquée au
SDIS (moto pompe…). Un habitant de Challex a proposé de racheter le véhicule de pompiers.
- Le local pompiers : l’Amicale des Pompiers a sollicité la commune pour continuer à utiliser la salle du
local pompiers. Georges Dallemagne répond que la
commune leur doit bien ça pour service rendu.
- Permanence du débit de boisson du 21 au 28
septembre à la Maison des Sociétés, elle sera
assurée par les élus. Georges Dallemagne et Marielle
Paillard proposent de mettre au point des
animations.
- Vérification des installations des forains : elle sera
faite par M. Le Maire suite aux instructions de la
préfecture.
- TPG (Transports Publics Genevois) : M. Le Maire
informe qu’ une réunion avec les TPG pour étudier

Je suis bien conscient que la région nous a entraînés exactement là où elle voulait et que l’on peut
trouver le procédé déplorable, mais il faut reconnaître également qu’il est très difficile de défendre
un arrêt de bus avec une seule montée par semaine dans un monde qui veut toujours se déplacer au plus vite.
ARMAND Christian
Maire de PERON
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Cette rubrique vous est ouverte pour vos messages de joie ou de peine. Vous pouvez adresser vos manuscrits,
vos disquettes, 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 parents de

Jeanne, née le 29 août 2007 à Saint-Julien en Genevois
(David Peray et Anne Christine Dallemagne)

Toutes nos condoléances aux familles de

Mireille Chevalier, née le 1er février 1915 à Beaufort en Vallée,

décédée le 28 août 2007 à Challex

MAIRIE DE CHALLEX
04.50.56.30.10
matin

après-midi

lundi

—

lundi

14h30-18h

mardi

—

mardi

14h30-19h

mercredi

—

mercredi

—

jeudi

8h30-12h

jeudi

—

vendredi

—

vendredi

14h-16h30
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MÉMENTO...MÉMENTO...MÉMENTO...MÉMENTO…MÉMENTO…MÉMENTO
Recensement militaire obligatoire : jeunes gens et jeunes filles, pensez à vous faire recenser dès vos 16 ans.
Vous munir de votre carte nationale d’identité et du
livret de famille des parents.

Avis aux nouveaux Challaisiens : si vous arrivez dans la
commune, présentez-vous en mairie, nous serons très
heureux de vous accueillir et de vous renseigner sur la
commune et les services qu’elle offre.
Renouvellement des pièces d'identité : (cartes nationales

Vous quittez la commune : n’oubliez pas de le signaler

d’identité et passeports) : pensez à les faire renouveler
plusieurs mois avant leur péremption ou en prévision
d’un voyage.

soit en passant au secrétariat de la mairie, soit en téléphonant.

ATTENTION
2008 : année électorale

Pour pourvoir voter, vous devez être inscrit sur les listes électorales, être de nationalité française, ou originaire de
l’un des pays membres de l’Union européenne (pour participer aux élections municipales et européennes) et jouir de
vos droits civils et politiques. Si vous ne relevez pas d’une procédure d’inscription d’office (jeunes ayant atteint l’âge
de 18 ans entre deux opérations de révision des listes électorales), vous devez vous faire inscrire volontairement.
Pour vous inscrire sur les listes électorales, vous devez vous présenter en mairie avec une pièce d’identité et un justificatif de domicile (facture récente, bail,…).

MÉMENTO...MÉMENTO...MÉMENTO...MÉMENTO…MÉMENTO…MÉMENTO

URBANISME
Un cadre entièrement nouveau

ADAPEI
L’opération brioches au profit de
l’ADAPEI se déroulera le 13 octobre 2007 à Challex.

A compter du 1er octobre 2007, les règles relatives à l’urbanisme et à l’occupation des sols
seront modifiées en raison de la mise en œuvre combinée du Plan Local d’Urbanisme de la
commune (PLU) consultable en mairie ou sur
le site Internet de la commune challex@ccpays-de-gex.fr, du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays de Gex consultable
sur le site du syndicat du SCOT www.cc-paysde-gex.fr/scot et de la réforme du code de
l’urbanisme. Nous reviendrons plus longuement sur ces questions dans un prochain numéro.
Pour mémoire, constructions, extensions, aménagements, restauration ou
modifications de façades, création d’ouvertures… sont soumis à autorisation.
En cas de besoin, contactez la mairie
avant tout projet et le plus en amont
possible de manière à éviter toutes difficultés au moment de l’instruction des
dossiers.

Retenez cette date et réservez le meilleur accueil aux associations challaisiennes chargées
de cette vente et qui parcourront les rues du
village en faisant du porte à porte. Les fonds
collectés sont utilisés intégralement au profit
des personnes handicapées.

ANTENNE CNAM LEMAN
Les inscriptions sont reçues jusqu’au 13 octobre 2007. Ce service est implanté sur le Technoparc de Saint Genis Pouilly
Tél. 04.50.20.60.45
contacts : www.cfsupleman.org
ou www.cnam-rhonealpes.fr
(Voir aussi « infos pratiques » du Petit Challaisien de septembre 2007).
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DESTRUCTION OBLIGATOIRE
DES PLANTES NUISIBLES
AUTO-MÉDICATION
modalités pratiques de collecte
des seringues usagées

Le préfet de l’Ain, par arrêté, a prescrit la
destruction obligatoire des plantes nuisibles
telles que chardons, ambroisie, rumex quel
que soit le terrain d’implantation (privé ou public, agricole ou non ) y compris sur les bordures de champs (haies, talus, fossés, chemins…) et dans les bois sur une lisière de 30
mètres minimum. Seule l’utilisation de produits homologués est autorisée. En cas de défaillance des occupants la destruction pourra
être opérée à l’initiative de la commune et
aux frais des intéressés.

Si vous bénéficiez d’un auto traitement, réalisez des auto-injections et utilisez seringuesaiguilles, stylos pour diabète ou autres maladies, ne les jetez pas à la poubelle. MEDIBUS
(service mis en place par la CCPG) les ramasse gratuitement. L’inscription se fera lors
de votre première venue au Médibus (prévoir
une pièce d’identité et un justificatif de domicile). Des boîtes à aiguille normalisées sont
mises à disposition par les pharmacies et le
Médibus mais si vous avez déjà stocké des
aiguilles dans un contenant divers vous pouvez l’apporter. Les proches sont aussi acceptés si vous ne pouvez vous déplacer le jour de
la collecte. La collecte se fait tous les trimestres à raison d’une par mois dans
l’un des points de collecte du Pays de
Gex. La prochaine aura lieu le vendredi
7 décembre 2007 à la mairie de Péron.
Pour plus d’infos tel CCPG 04 50 99 12
01 ou www.cc-pays-de-gex.fr

LUTTE CONTRE
LA FLAVESCENCE DORÉE DE
LA VIGNE OU BOIS NOIR
Par arrêté, le préfet a prescrit dans toutes les
communes du département l’obligation pour
les propriétaires et exploitants, y compris
amateurs :
♦ de déclarer la présence de tout symptôme

douteux auprès du service régional de
protection des végétaux,
♦ d’arracher avant le 1er mars 2008, après
notification de la contamination par ce
service, les ceps isolés et les parcelles
contaminées à plus de 20%. Ces parcelles
devront être rendues indemnes de toute
repousse de vigne. Les arrachages doivent
être déclarés aux services des douanes.

TRAVAUX SOUS LES LIGNES
ÉLECTRIQUES OU LES CABLES
SOUTERRAINS

Attention danger

Pour plus d’information consulter l’arrêté en
mairie ou les services compétents.

RTE rappelle que ces travaux, y compris la
peinture d’une façade, la couverture d’un toit
sans parler des engins de grande hauteur ou
encore la réalisation d’une tranchée présentent des dangers importants et impliquent des
mesures de sécurité. Faites une demande de
renseignement et une déclaration de commencement de travaux, examinez avec RTE
ou EDF les mesures à prendre, restez à distance, ne manœuvrez jamais seul, respectez
les mesures simples de prévention.

COURS DE SECOURISME
L’organisation de cours de secourisme, avec
le concours de la sécurité civile serait possible
en 2008.
10 inscriptions sont nécessaires pour que ces
cours aient lieu. Si vous êtes intéressés, veuillez vous inscrire en mairie avant le 25 octobre
2007. Une réunion sera organisée avec les
candidats et les formateurs.
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Point d’accès au droit

Le Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique (CLIC) est un lieu d’accueil, d’écoute et d’information à l’attention
des personnes retraitées, de leurs familles,
des professionnels et des bénévoles. Ce service, entièrement gratuit, travaille en étroit
partenariat avec l’ensemble des professionnels afin de répondre à toutes vos préoccupations du quotidien.

Si vous avez un problème juridique vous pouvez être conseillé ou rencontrer gratuitement
un agent d’accès au droit. Contacts le lundi et
le mardi au 06 07 12 96 34 ou au 04 74 14
01 03 ou cdad-ain@justice.fr permanence bimensuelle à Gex le vendredi de 9h à 12h
(téléphoner au préalable).

Profitez de la semaine bleue du 15 au 19 octobre pour nous rencontrer sur les divers lieux
d’animation.

QUALITÉ DE L’EAU
POTABLE EN 2006

Renseignez vous au CLIC du Pays de Gex au
04. 50 41. 04 .04 du lundi au vendredi de 9h
à 12h30 et de 15H à 17h (sauf le mercredi)
ou venez nous rencontrer au local situé à
Chevry, les terrasses de Chevry, Bât D, Rte de
Prost du lundi au vendredi de 9h à 12h30
(sans rendez vous). A bientôt !

L’eau distribuée en 2006 depuis les puits de
Greny a été contrôlée à 12 reprises en distribution et à 4 reprises en production, soit 666
mesures sur 16 paramètres. L’eau a été de
bonne qualité chimique et de qualité bactériologique insuffisante en raison d’un dépassement de normes à Challex le 27 septembre
2006. Les résultats sont bons sur tous les autres critères (nitrates, pesticides, fluor, …). Ils
peuvent être consultés en mairie. L’eau se
révèle moyennement dure.

SEMAINE DE L’EMPLOI
Un jour, une rencontre, un emploi
Mardi 16 octobre 2007
de 9h30 à 16h
Salle Jean Monnet

Quelques gestes simples pour assurer une
alimentation en eau saine :
♦ après plusieurs jours d’absence purgez
vos conduites en laissant couler l’eau
quelques instants avant de la boire,
♦ consommez exclusivement de l'eau du réseau d’eau froide,
♦ réservez les traitements complémentaires
(adoucisseurs, purificateurs,..) au seul réseau eau chaude sanitaire.

Saint-Genis Pouilly
20 entreprises du Pays de Gex, en besoin immédiat de personnel, vous reçoivent en entretien de recrutement. Un atelier sur les
techniques de recherche d’emploi vous sera
proposé, ainsi qu’une animation sur la création d’entreprise et les métiers de la santé.
Tous publics : jeunes, seniors, en difficulté,
handicapés…

Partenaires : Mission Locale Action Jeunes, Handicap
Emploi, Assédic

Les mini motos ne peuvent pas
circuler sur la voie publique
Les infractions sont passibles d’une amende
de 1500€ doublée en cas de récidive. Les
gendarmes, policiers et gardes champêtres
ainsi que les maires et maires adjoints en vertu de leur fonction d’officier de police judiciaire sont habilités à dresser procès verbal.

PERMANENCE
DU TRÉSOR PUBLIC
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La permanence du Trésor public est ouverte
un mardi par mois de 8h30 à 10h. Soit les
mardis 9 octobre, 6 novembre et 4 décembre
2007.
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AVIS DIVERS
CHALLEX invite TAIZE
des jeunes de toute l’Europe dans notre village.
Un pèlerinage de confiance du 28 décembre au 1er janvier
Pour les accueillir, nous avons besoin de vous !

Qu’est-ce que la communauté de Taizé ?
Il s’agit d’une communauté monastique fondée en 1940 par frère Roger Schutz et située à Taizé, petit village de Bourgogne. Avec ses trois premiers frères ils ont vécu à Genève de 1942 à 1944. La communauté
est œcuménique, et rassemble aujourd’hui des frères de plus de 25 pays et de diverses origines chrétiennes. Ils cherchent à vivre un signe de réconciliation et de paix. Tout au long de l’année, elle accueillie des
milliers de personnes, mais surtout des jeunes, qui sont invités à s’ouvrir à d’autres cultures, à prier par le
chant et le silence, à découvrir partout dans le monde des signes d’Espérance pour les femmes et les
hommes de ce temps. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site internet : www.taize.fr
Qu’est-ce que le pèlerinage de confiance ?
Chaque fin d’année, la communauté organise un RASSEMBLEMENT dans une grande ville européenne. Il y
a eu Lisbonne Budapest, Prague, Rome, Paris, Milan, … et fin 2006, 40.000 jeunes ont répondu présent à
Zagreb. But de ces rencontres :
passer 5 jours avec des dizaines de milliers de jeunes de toute l’Europe et d’ailleurs…
par des rencontres personnelles, découvrir une ville, un peuple, des familles, des paroissiens.
Prier ensemble par le chant et le silence…
Commencer un « pèlerinage de confiance » dans sa propre vie…
Cette année-ci, la 30ème Rencontre Européenne des jeunes de Taizé aura lieu à Genève, à l’invitation des
Eglises (catholique, protestante et orthodoxe) chrétiennes de Genève et Vaud.
Les Eglises de France voisine sont associées à cette manifestation qui prendra place au Palexpo.
Quelques 200 paroisses sont « embarquées » dans l’organisation avec l’aide des frères de Taizé ! Elles
accueilleront ces jeunes dans la matinée pour un temps de prière et de méditation. Les grands rassemblements se passeront ensuite au Palexpo. Les jeunes rentreront vers 22h00 dans leurs familles d’accueil respectives. Pour en savoir plus : www.taize-geneve.ch
Que pouvez-vous faire ?
La communauté de Taizé souhaite que les jeunes soient accueillis dans les familles pour la nuit et le petitdéjeuner du matin afin de susciter des échanges enrichissants pour tous. Un accueil chaleureux
compte bien plus que le confort. Le luxe est inutile. Il suffit d’offrir 2m2 de sol libre par jeune qui
vient avec son matelas et son sac de couchage.
Dès maintenant, nous vous demandons de bien vouloir discuter en famille pour voir combien de jeunes
vous seriez éventuellement disposés à accueillir chez vous.
Dès que vous serez décidés, il vous suffira d’entrer en contact avec :
Mme Christine BECK – vie creux n°390 – 01550 - tel : 04 50 56 70 73 ; e-mail : cbeck@csp-ge.ch.

Des fiches d’inscriptions seront également mises à disposition à l’entrée de l’église.
Toutes les familles qui acceptent de s’annoncer rapidement, nous rendent un grand service. Cela nous
permettra de donner aux organisateurs un chiffre approximatif des jeunes pouvant être accueillis dans
l’ensemble de notre groupement paroissial.
Merci.
Père Laurent REVEL
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octobre - novembre 2007
OCTOBRE 2007
Lundi 1er 19h

Conseil municipal

Mairie

Mairie

Mercredi 3 20h30
Jeudi 4

Introduction Windows : comment
cliquer juste
Calendrier des fêtes

La Souris Verte

École

Intersociété

M.D.S.

Vendredi 5

Loto des jeunes

U.S.C.

S.D.F.

Samedi 13

Opération brioches

ADAPEI

Extérieur

Sam 13 et Dim 14

Vente de jus de pommes

A.G.V.

Extérieur

Dimanche 14 11h

Apéritif musical

Les Bourrus

Mucelle

Du 15 au 22

Semaine de la sécurité routière

Mercredi 17 20h30

Session

La Souris Verte

École

Mercredi 17

Assemblée générale

A.J.L.C.

M.D.S.

Vendredi 26

Assemblée générale

La Lyre

M.D.S.

N
AN

ULÉ

NOVEMBRE 2007
Samedi 3

Soirée dansante

S.A.C.

Extérieur

Lundi 5 19h

Conseil municipal

Mairie

Mairie

Mercredi 7 20h30

Tableur introduction : Comment faire
des tableaux et jouer avec les chiffres

La Souris Verte

École

Mercredi 7

Assemblée générale

Les Bourrus

Mucelle

Mercredi 14 20h30

Session

La Souris Verte

École

Samedi 17

Repas des membres

La Pétanque

S.D.F.

Samedi 24

Repas des membres

La Lyre

S.D.F.

Vendredi 30

Assemblée générale

La Souris Verte

M.D.S.

A.J.L.C. = Association des jeunesse, de la culture
et des loisirs de Challex

S.A.C. = Société d’animation challaisienne
S.D.F. = Salle des fêtes

A.G.V. = Association de gymnastique volontaire
M.D.S. = Maison des sociétés

U.S.C. = Union sportive de Challex
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ASSOCIATION DE
GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE
(A.G.V.)

ASSOCIATION DES
JEUNES, DES LOISIRS
ET DE LA CULTURE
DE CHALLEX
(A.J.L.C.)

Les cours de gym ont repris aux horaires habituels :

L'A.J.L.C. vous convoque à son

- lundi de 19h30 à 20h30

assemblée générale
mercredi 17 octobre 2007,
dès 20 heures
à la Maison Des Sociétés

- mercredi de 18h30 à 19h30 et de
19h30 à 20h30
- vendredi de 9h à 10h
Les inscriptions sont toujours ouvertes, rendez-vous à la salle des fêtes au moment des
cours. La cotisation annuelle s’élève à 50 €.

Ordre du jour :
1 / Rapport de la présidente.
2 / Rapport de la trésorière.
3 / Rapport de la secrétaire.
4 / Rapport des représentants des clubs.
5 / Projet 2007-2008.
6 / Élection du nouveau trésorier.
7 / Nomination d'un vérificateur aux comptes.
8 / Questions diverses.

Pour tout renseignement :
Géraldine Brulhart

04 50 59 20 58

La vente du jus de pommes n’aura
pas lieu cette année.
La vente est annulée

Si le quorum n'est pas atteint, une assemblée
extraordinaire aura lieu dès 20h30.

LA CHASSE

LA GRAPPE

Suite à l’assemblée générale de la société de
chasse de Challex qui s’est tenue le 4 septembre 2007, le comité a été renouvelé et se
compose ainsi :

Le président ainsi que tous les membres de
La Grappe vous remercient chaleureusement
pour votre présence à la fête du 14 juillet et
pour votre participation à la course de caisses
à savon, et vous informent également qu'un
vélo enfant a été trouvé et est à disposition
chez Pascal Duret.

Président : Claude Fabbi
Vice-président : Roland Collet
Trésorier : Steve Hofer
Trésorier adjoint : Nathalie Cheneval
Secrétaire : Martine Truchet
Secrétaire adjoint : Jean Boisnel
Membre : Nicolas Fabbi

Nous vous donnons d'ores et déjà rendezvous pour nos traditionnelles soirées fondue
les 26 janvier et 02 février 2008.
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ASSOCIATION
D’ANIMATION
PAROISSIALE
(A.A.P)

LE GRAIN
DE FOLIE
Le "Grain de folie" est une association qui a
pour but principal de proposer un endroit où
les villageois puissent se rencontrer dans un
cadre familial et convivial, ou simplement
faire connaissance avec les nouveaux habitants et qui a le vif espoir, de par ses actions,
de ramener de la vie au village… Nous avons
d'ailleurs déjà vécu de très nombreux moments d'excellente convivialité avec les gens
du village qui sont venus nous trouver. Il est
tout à fait réjouissant de voir certains anciens
passer un moment avec des jeunes ou des
nouveaux arrivants au village…

L’animation était grande en cette fin de semaine sur la place du village à l’occasion de la
vente de pizzas, quiches et tartes faites dans
le four communal par l’association paroissiale.
Avec le beau temps, le travail est toujours
plus agréable et surtout facilité car la grande
quantité de pièces préparées demande beaucoup d’espace.
A cette occasion, nous remercions Monsieur
et Madame Charvet, qui à chaque manifestation, prêtent leur garage qui sert de lieu de
vente.

Pour animer ce point de rencontre, nous proposons un service de pizza à l'emporté ou à
consommer sur place, de fabrication maison,
cuites dans un four à bois, ainsi que divers
produits, tels que desserts, salades et autres
plats proposés ponctuellement par nos soins
ou tout villageois qui en manifeste le désir
(spécialité maison ou d'autres pays)… Tous
nos produits sont réalisés avec des produits
frais, et tout est fabriqué sur place.
Des activités avec les enfants sont prévues un
mercredi après-midi par mois, ainsi que des
soirées à thèmes, comme

Depuis quelque temps déjà l’association, en
collaboration avec la mairie, travaille sur le
projet du changement de la chaudière de l’église.
Cela sera concrétisé cet automne. Les bénévoles ont démonté la chaudière, travail assez
difficile, mais nécessaire. Une entreprise aurait coûté beaucoup trop cher, et le délai devant être respecté, cette solution était la plus
pratique.
Si la commune prend à sa charge les travaux
relatifs au changement, la chaudière reste à
la charge de l’AAP. C’est à dire que la somme
de 16 000 € sera versée en deux annuités :
10000 € à la fin des travaux et 6310 € dans
un an.
L’association a aussi à sa charge l’entretien de
la salle Saint-Maurice et la propriété du presbytère. Les travaux d’espaces verts ont été
réalisés au printemps, mais avec la forte
poussée de végétation cette année, un
deuxième nettoyage devra être réalisé.
L’association organise deux fois par an l’opération « four » et une soirée « botato » au
mois de mars.

"Soirée moules frites"
le 6 octobre 2007 (à réserver !)
sur proposition de ceux qui le désirent, ou de
nos deux cuisinières…
Il est également possible pour tout villageois
qui le souhaite de proposer et de faire connaître ses propres produits.
Cette association 1901 à but non lucratif est
parfaitement en règle avec la loi, et tous les
documents nécessaires à son bon fonctionnement ont été présentés à la sous-préfecture
et en mairie.

L’assemblée générale se déroule au mois de
novembre, nous vous donnerons la date
exacte dans le prochain numéro du Petit Challaisien.
15

Le Petit Challaisien - octobre 2007

S.A.C.
(Société d’animation
challaisienne)

SOU DES ÉCOLES
La fête de l’école s’est déroulée le dimanche
24 juin sous un soleil radieux.

Samedi 27 octobre 2007
dès 19h30
Cessy

Les familles se sont retrouvées dès 11 heures
à la halle afin de former les différentes équipes pour les olympiades. Les enfants se sont
trouvés des noms d’équipes et la journée a
débuté par un premier jeu commun.

aura lieu le dernier repas / spectacle
organisé par le S.A.C.

Le repas a réuni petits et grands autour d’un
rôti, frites, taboulé suivi d’une salade de
fruits, ainsi que d’une saucisse frites pour les
plus jeunes. Sangria, bières et vin ont accompagné ce délicieux repas.

Donc qui dit dernière, dit exceptionnelle !
C'est un véritable show que nous vous proposons cette année avec la troupe

MAGIC VOICES

L’après-midi s’est déroulé avec la suite des
jeux. Le stand de la pêche à la ligne a rencontré un vif succès tout comme le stand des
crêpes et des gaufres qui n’a pas désempli de
l’après-midi !

14 artistes talentueux, des costumes magnifiques et de superbes décors pour vous faire
revivre le meilleur des comédies musicales
telles que le Roi Soleil, Starmania, Roméo et
Juliette....

Le tirage de la tombola a permis à quelques
familles de remporter :

Après 2 heures de spectacle, place à la danse
avec un des meilleurs DJ de France que
vous avez peut être eu la chance d'apprécier
lors de notre dernière soirée à St Jean il y a 2
ans,

Pour la famille Cherbuin et pour Tatiana Salerno, un coffret de vins.
Pour la famille Guller et pour Raynald Dugourd, un jambon.
Bravo à eux et encore merci pour le succès de
cette tombola.

THIERRY PERDIGON

Pour tout renseignement et réservation de
votre table, vous pouvez contacter

La proclamation des résultats des olympiades,
suivie de la distribution des médailles et des
sachets de bonbons a clôturé cette magnifique journée.

Christian au 04.50.56.37.95
Manu au 04.56.56.36.72.
Les cartes, au prix de 30 euros sont en vente
auprès des membres et à la boulangerie.

Encore un grand merci à chacune et chacun,
petit ou grand, pour votre participation à
cette journée, merci à celles et ceux qui nous
ont donné un coup de main, pour les tables,
les jeux, les stands, les rangements…, et ont
ainsi permis que cette fête soit la fête des enfants et de leurs familles.

Au plaisir de vous compter parmi nous !
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BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
(Point-Virgule)
Pour :
♦

ceux qui ne savent pas qu’une bibliothèque existe à Challex,

♦

ceux qui ne savent pas où elle est située,

♦

ceux qui restent sur une image vieillotte ou dépassée,

♦

ceux à qui la lecture rappelle de mauvais souvenirs,

♦

ceux qui croient que la bibliothèque est
faite pour les enfants,

C’est un lieu de vie, de rencontre, d’ouverture
et de réflexion sur le monde, ouvert à tous.
Sentez-vous libres de rentrer, de visiter, de
consulter nos ouvrages, de lire nos magazines
sur place sans forcément vous inscrire. 7282
documents vous sont proposés, mis à jour et
renouvelés régulièrement.

Notre adresse : 463 rue de la Treille
Nos heures d’ouverture :

mercredi de 16h00 à 18h00
vendredi de 16h00 à 18h30

les bénévoles qui sont chargés de sa gestion
aimeraient rappeler que la bibliothèque est au
service de l’intérêt général : c’est un ser-

Notre téléphone :
04.50.59.11.98 ou 06.11.45.04.89
Notre courriel :
bibliochallex@gmail.com.

vice public et un lieu public libre d’accès
aux heures d’ouverture à tous les habitants de la commune et des alentours
qui souhaitent venir s’informer, découvrir, se distraire, rêver, apprendre, travailler.

PLANTATIONS D’AUTOMNE : une haie pour les oiseaux
Les oiseaux, grands dévoreurs d’insectes, ont besoin d’une haie variée et fournie à tous les étages pour
s’installer chez vous. Ils y trouveront :
♦ un abri contre le froid et le vent en hiver, dans les persistants,
♦ un refuge, pour échapper aux prédateurs,
♦ des sites de nidification à tous les étages (en bas pour l’accenteur mouchet, au milieu pour le rouge-

gorge, tout en haut pour la mésange à longue queue).
♦ Les arbustes préférés des oiseaux : aubépine, cognassier du Japon, houx, noisetier, viorne, berbéris,

chèvrefeuille, sureau, troène, cornouiller, sans oublier les rosiers botaniques.
Tiré de la revue « Les 4 saisons du jardin bio » - septembre/octobre 2007
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MESSES D’OCTOBRE 2007
Dimanche 7 octobre
10h00*
Dimanche 14 octobre
10h00*
Dimanche 21 octobre
10h00*
Dimanche 28 octobre
10h00*
Messe anticipée tous les samedis
18h30

Pougny
Farges
Peron
Challex
à Farges à

* Attention : modification des horaires

Info-santé
DEPISTAGE DU
CANCER DU SEIN
3 BONNES RAISONS D’Y
PARTICIPER

• C’est une excellente habitude de santé
• Il offre une surveillance de grande qualité
• La mammographie est prise en charge à

100 %
Parlez-en à votre médecin.
CANCER INFOSERVICE : 0810 810 821
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Service de gestion et valorisation des déchets
Tél : 04.50.99.12.01
Email : dechets@cc-pays-de-gex.fr
Déchetteries :
Peron : 04.50.59.14.64 – Lotissement du Pré Muni
St-Genis : 04.50.42.09.41 – Chemin du Moulin des Ponts
Versonnex : 04.50.42.74.74 – CD 15

RELAIS POSTE
MAISON DE RETRAITE DES CYCLAMENS
Horaires d’ouverture :
Lundi

09h00 à 12h00

Mardi

15h00 à 17h30

Mercredi

09h00 à 12h00

Jeudi

15h00 à 17h30

Vendredi

09h00 à 12h00

Samedi

14h00 à 17h00

Départ du courrier du lundi
au samedi : 9h00

Allô encombrant : 04.50.20.65.86
Collecte à domicile sur rendez-vous
N° vert : 0.800.800.215
Renseignements sur le tri, le compostage et les bacs à
ordures ménagères.
Horaires des déchetteries :
HIVER
(novembre à février)

ETE
(mars à octobre)

Lundi-Vendredi

08h30–12h00/13h30-17h00

08h30-12h00/13h30-18h00

Samedi

08h30-17h00

08h30-18h00

Dimanche

09h00-12h00

09h00-12h00

Fermeture : tous les jours fériés y compris le dimanche de Pâques

L’Amérique Centrale

Un voyage en images

Après un voyage de 3 mois au printemps 2007, Nicole Bangert vous propose d’assister à la projection de ses photos prises en Amérique latine et vous emmènera à travers le Costa Rica, le Nicaragua, le Guatemala en passant par d'autres pays avoisinants.
Elle vous parlera de ses excursions dans une nature merveilleuse et de ses rencontres inoubliables avec les gens. A travers ses photos et explications, vous ferez un voyage imaginaire dans les
parcs nationaux et côtes parfois sauvages du Costa Rica, puis vous pénétrerez les terrains peu
connus du Nicaragua. Ensuite vous monterez des volcans parfois très actifs du Guatemala et visiterez les anciens sites du monde Maya.
Oubliez notre civilisation et son cortège d’obligations pour une soirée et venez à la salle des fêtes
de Challex le

Jeudi, 11 octobre 2007 de 20h à 22h.
Ouverture des portes à 19h30
Entrée gratuite
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Matière à rire
Vous savez que j’ai un esprit scientifique.
Or récemment, j’ai fait une découverte bouleversante !
En observant la matière de plus près ...
J’ai vu des atomes ...
qui jouaient entre eux ...
et qui se tordaient de rire !
Ils s’esclaffaient !
Vous vous rendez compte ...
des conséquences incalculables que cela peut avoir ?
Je n’ose pas trop en parler, parce que j’entends d’ici les savants !
- Monsieur, le rire est le propre de l’homme !
Eh oui ! ...
Et pourtant !
Moi, j’ai vu, de mes yeux vu ...
des atomes qui: " Ha, ha, ha !"
Maintenant, de quoi riaient-ils ?
Peut-être de moi ?
Mais je n’en suis pas sûr !
Il serait intéressant de le savoir.
Parce que si l’on savait ce qui amuse les atomes,
on leur fournirait matière à rire ...
Si bien qu’on ne les ferait plus éclater que de rire.
Et que deviendrait la fission nucléaire ?
Une explosion de joie !
Raymond Devos.
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