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Actualités
Prochain conseil municipal
Le prochain conseil municipal aura lieu le 6
octobre 2008, à 19h30 en mairie
Centrale hydraulique de Chancy-Pougny
Dans le cadre d’un programme de modernisation, et suite à l’achèvement d’une étape
importante de la rénovation du deuxième
groupe turbogénérateur, la Société des Forces Motrices de Chancy-Pougny (SFMCP)
inaugure cette étape en organisant une
journée portes ouvertes

samedi 18 octobre 2008
de 9h00 à 17h00
Débit de boissons communal
Sera ouvert du 24 au 31 octobre 2008 à la
Maison des Sociétés

Remise des articles pour le prochain Petit Challaisien

le 10 octobre 2008 au plus tard
De préférence sur disquette ou par courrier électronique à :
challex@cc-pays-de-gex.fr
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Comment s’est passée la rentrée ?
Voilà une question à laquelle nous pouvons répondre aujourd’hui.
Au mois de juillet, alors que chacun s’apprêtait à partir en vacances, les préoccupations étaient vives :
l’ensemble de l’équipe des enseignants, y compris le directeur, quittait notre commune. Trois nouveaux
professeurs étaient déjà nommés à leur poste, mais l’un d’eux allait devoir être remplacé dès la rentrée de
septembre pour cause de congé parental. L’avenir paraissait des plus incertains, d’autant plus que l’on sait
que les suppléants sont la plupart du temps désignés au dernier moment.
Les sujets de préoccupation concernaient également le restaurant scolaire et la garderie. Les inscriptions
dépassaient amplement les effectifs de l’année 2007-2008 : 45 enfants pour le restaurant, au lieu de 25
l’année précédente, 28 pour la garderie au lieu des 14 autorisés. L’augmentation était quasiment de
100% ! Allait-on pouvoir accueillir toutes ces demandes ?
Au cours du mois de juillet, et surtout au mois d’août, la commission Education a travaillé sans relâche
pour réaliser toutes les démarches qui s’imposaient… et des solutions ont été trouvées : les deux professeurs remplaçants ont été nommés bien avant le 25 août. Un fonctionnement adapté a été imaginé pour
le restaurant scolaire, avec augmentation du personnel d’encadrement et donc des heures rémunérées
par la commune. Un local nouveau a été réservé puis aménagé pour la garderie ; il s’agit d’une classe du
rez-de-chaussée du bâtiment primaire qu’il nous est possible d’occuper tant que notre école fonctionne
sur 4 classes. Ainsi, tout a pu être mis en place avant le premier septembre et tout est pour le mieux.
Cependant, on aura bien tous compris que ces moyens déployés ne peuvent être que provisoires ! Nous
avons réussi à répondre à l’urgence, mais il faut prévoir l’avenir tout proche.
Pour faire face à l’augmentation des effectifs qui ne saurait tarder, aussi bien dans les classes que dans
l’accueil périscolaire, il nous faudra considérer le secteur école dans sa globalité.
La 5ème classe, que nous avons perdue en 2007, nous reviendra certainement dans les années prochaines, si nous atteignons 130 élèves inscrits, et , en conséquence, la garderie actuelle devra être libérée et
restructurée «ailleurs».
De même, le restaurant scolaire, qui bénéficie du local gracieusement prêté par la Maison de Retraite Les
Cyclamens sera confronté à ses propres limites.
Pour la bibliothèque municipale, intégrée actuellement au bâtiment scolaire, il nous faudra repenser sa
localisation, d’autant plus que la surface actuelle est insuffisante…
C’est pourquoi la municipalité s’attache à planifier d’ores et déjà les perspectives d’un avenir proche où
l’on verra se modifier petit à petit le paysage du secteur école.
Les modes de vie changent, les aménagements de l’espace communal doivent suivre, rien de plus naturel.
Bonne rentrée à tous , petits et grands !
Anna Doudou
Adjointe, en charge de la commission Education
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Note de la rédaction
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 en première et dernière page). Ils sont consultables en
mairie. Rappelons que les séances du conseil municipal sont publiques.

Résumé du compte-rendu du conseil municipal du 7 juillet 2008.
Tous les conseillers sont présents, sauf Mme Patricia
Altherr (procuration à Mme Eliane Dallemagne).
Délibération N° 040-2008 : modification des emplois permanents.
Les lacunes constatées dans l’encadrement des
agents techniques et le manque de disponibilité des
élus pour ce faire, engagent le conseil à créer un
3ème poste d’agent technique. Il superviserait les
deux employés actuels et s’inscrirait en même temps
dans l’équipe. Par ailleurs, vu le départ à la retraite
d’une ATSEM, il convient d’y suppléer. L’agent d’entretien actuel est candidate et se prépare au
concours d’ATSEM. En conséquence, on embauchera
un autre agent d’entretien. Les crédits nécessaires
sont inscrits au budget primitif.
Accepté à l’unanimité.
Délibération N° 041-2008 : attribution des appartements de l’école.
2 enseignantes nouvellement nommées dans notre
commune demandent les logements.
L’attribution du logement «nord» est proposée à
Melle Laureline Saint-Pierre, l’appartement «sud» à
Melle Stéphanie Coélho, future directrice. Le prix du
loyer est fixé à 520.00 €, chauffage compris, le bail
ne comprend pas les garages. Quelques travaux de
réfection seront faits durant l’été.
Vote : oui à l’unanimité.
Délibération N° 042-2008 : agrandissement de la
salle de musique. Coût prévisionnel des travaux :10’000.00 €. Le conseil municipal est invité à
autoriser le maire à signer le marché après avoir
lancé la procédure adaptée. Les crédits nécessaires
sont inscrits au budget primitif en section d’investissement.
Vote : oui à l’unanimité.
Délibération N° 000-2008 : proposition d’un
marché de travaux pour remise aux normes de l’appartement N° 35, maison de la Treille, afin de le
louer. Estimation des coûts : 30’000.00 € pour changement des fenêtres, de la chaudière, travaux d’électricité, en trois lots.

Après débat, la proposition est retirée. Quelques
éléments du débat : impression de précipitation
pour certains élus, de morcellement des prises de
décision sans projet d’ensemble, manque de concertation et nécessité d’approfondir la réflexion sur le
projet commerce. Même si la location de l’appartement permet de l’entretenir, alors qu’il se dégrade
en restant inoccupé, elle risque d’amputer le projet
d’ensemble. Il faut se donner un peu de temps.
Pour le retrait : 7 voix. Contre le retrait : 3 voix.
Abstentions : 5.
Délibération N° 043-2008 : autorisation demandée par le maire de signer un marché concernant
diverses fournitures de mobilier urbain à installer
dans la commune : tables et bancs sur l’aire de jeux
des enfants, 12 poubelles, 7 cendriers, pour un coût
global prévisionnel de 10’000.00 €.
Vote : oui à l’unanimité.
Rapport des commissions.
1. Finances : lecture des recettes et des dépenses
du mois précédent.
2. Personnel : courrier reçu de la part de tous les
personnels demandant la revalorisation du régime
indemnitaire et du chèque déjeuner. Actuellement
celui-ci est à 3.00 €.
3. Urbanisme : (Cf. tableau page 6)
4. Voirie, Travaux, Bâtiments : une balayeuse passera pour ramasser les excédents de gravier, on pourra peut-être en conserver une partie pour réserve.
Marquage au sol : le devis se monte à 4’589.32 €
HT. Le Département se charge de la rue de la Treille.
Ancienne poste : Du matériel de la bibliothèque y
sera stocké. Pour les rayonnages nécessaires, un
devis de 324.74€ est présenté. Cette solution permet de dégager de la place à l’intérieur de l’école.
Les garages sont réservés en attendant une décision
d’utilisation.
Installation de sanitaires près de la Salle des Fêtes :
décision remise à plus tard car les devis reçus pour
modules de type Algeco sont trop coûteux.
Trottoir pour la rue du Château : il est prévu de l’aménager jusqu’au bas de la rue.
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Chemin de Champ Journet : l’agriculteur qui l’a détérioré accepte un arrangement à l’amiable, pourvu
que la plainte soit retirée. Un accord transactionnel
sera rédigé.
Réunion avec les agriculteurs : six agriculteurs présents. Ils désirent être consultés pour les questions
qui les concernent et signalent les problèmes posés
par la circulation des quads.
5. Commission Communication : un programme a
été établi avec des priorités : recensement de tous
les panneaux, mise en service du nouveau site Internet de la commune, amélioration de la signalétique. Le comité de lecture du Petit Challaisien s’est
enrichi d’une volontaire, Mlle Sandrine Baeriswyl,
habitante de la commune.
6. Commission Vie Associative : elle présente ses
excuses à «la Souris Verte», n’ayant pas pu assister
à l’Assemblée Générale. Associations rencontrées :
La Gym et la Lyre.
7. Commission Education : elle a étudié propositions
et devis pour le remplacement du photocopieur de
l’école. Un appareil Konika est retenu, en location.
Achat de nouveaux vélos et trottinettes pour la maternelle. Périscolaire : à l’étude, la possibilité d’augmenter les capacités d’accueil au restaurant et à la
garderie. Deux enseignants nouvellement nommés
ont été rencontrés. Un courrier a été envoyé à l’inspecteur d’académie pour réclamer des nominations
sans tarder.
8. Affaires Sociales : dossiers examinés : questionnaire adressé aux personnes âgées, étude du paiement d’une facture cantine scolaire, voyage des aînés en septembre, attribution d’un logement social,
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préparation de la «semaine bleue» en octobre.
9. Affaires Intercommunales : le dossier «transport
public pour Challex» a été transmis à la CCPG
(Communauté de Communes du Pays de Gex) et au
Conseil Général. Le tram Meyrin-St Genis-Pouilly :
les études se poursuivent. Le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) se réunira le 15 juillet prochain.
Le SIDEFAGE encourage le tri, de sorte que les
quantités brûlées diminuent. La taxe professionnelle
unique est toujours à l’étude.
Questions diverses.
Une erreur dans le devis proposé pour le remplacement des stores de l’école. Le montant est de
7'132.00 € TTC. L’assemblée l’accepte à l’unanimité.
La commission «Bâtiments» devrait revoir les chaises de la Salle des Fêtes.
M. Jean-Luc Gay a porté plainte contre le refus du
permis de construire de 21 logements rue des Fontanettes. Le conseil municipal a saisi un avocat.
Les membres de la commission "travaux" signalent
plusieurs problèmes : les nombreux défauts dans le
revêtement refait par le département, rue de la treille ; la présence de rats et de couleuvres dans le
massif prés de l'ancienne poste ; le besoin de rénovation de certains bancs et tables de la commune ;
la commission se penchera sur ces problèmes pour
les résoudre prochainement
STEP : début des travaux le 15 juillet 2008.
Les commissions se pencheront sur ces sujets lors
de prochaines réunions.
Fin de la séance à 0h15.
Prochain conseil municipal : 1er septembre 2008.

Résumé du compte-rendu du conseil municipal du 1er septembre 2008.
Présence de tous les conseillers sauf Madame Romy
Lasserre qui a donné procuration à Mme Anna Doudou.
Délibération N° 044-2008 : Il s’agit de renouveler le classement 1 étoile pour l’Office de Tourisme
de Collonges et sa région, classement valable pendant 5 ans, parvenu à échéance, et qui incombe aux
communes membres.
Accepté à l’unanimité.
Délibération N° 045-2008 : construction d’une
passe à poissons par la Société des Forces Motrices
de Chancy-Pougny qui, par mesure écologique, a
entrepris cet aménagement. La commune est
consultée dans le cadre de la procédure d’enquête
publique. L’assemblée, après en avoir débattu, don-

ne un avis favorable à l’unanimité.
Délibération N° 046-2008 : approbation de la
convention de mandat à conclure avec le SIEA
(Syndicat Intercommunal de l’Electricité de l’Ain),
pour des travaux de génie civil de télécommunication dans la rue St Maurice, en vue d’une mise en
esthétique. Ces travaux commenceront en 2009 et
la somme de 27'300.00 € sera inscrite au prochain
budget. Le SIEA prendra lui-même en charge une
subvention de 11'700.00 €, le coût global étant de
39'000.00 €. La convention de mandat est approuvée par 14 voix pour, une abstention.
Délibération N° 047-2008 : Avis de principe pour
l’extension des bâtiments de la maison de retraite
Les Cyclamens. M. le Maire explique que cet avis de
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principe est nécessaire aux Cyclamens pour conserver l’autorisation reçue de la DDAS (Direction Départementale de l’Action Sanitaire et Sociale) de 22 lits
supplémentaires, mais qu’elle n’engage pas du tout
l’obligation pour la commune de réviser le PLU (Plan
Local d’Urbanisme), ni d’accorder le permis au moment de la demande. L’accord de la DDAS a une
durée limitée et risque d’être retiré. Après débat,
l’assemblée, à l’unanimité, accorde un avis de principe favorable. Mme Lasserre s’abstient par procuration.
Délibération N° 048-2008 : il s’agit d’accepter les
modifications apportées au règlement des structures
périscolaires, restaurant et garderie, suite à l’augmentation des effectifs accueillis et aux nouveaux
aménagements prévus pour leur fonctionnement. Le
nombre d’enfants accueillis passe de 25 à 45 pour le
midi, et de 14 à 28 pour le matin et le soir. Le personnel d’encadrement a été augmenté en nombre
par voie de conséquence.
Vote : Les modifications sont approuvées à l’unanimité.
Rapport des commissions.
1. Finances : lecture des recettes et des dépenses
du mois écoulé.
2. Personnel : modification des emplois des agents
communaux suite aux aménagements apportés à
l’accueil périscolaire. Prolongation du contrat de l’agent technique intérimaire jusqu’au 31 décembre
2008.
3. Voirie, Travaux, Bâtiments : travaux réalisés au
cours de l’été : mise en place des poubelles, tables
et bancs sur l’aire de jeux près du stade, cendriers,
boîtes à pharmacie dans les locaux, réfection de l’aire de jeux dans l’école maternelle, marquage au sol.
Tavaux en cours ou programmés : implantation de
miroirs, curage du fossé SNCF, trottoir rue du Château, mise en valeur de la turbine, murs de soutènement rue de la Mairie, point à temps, étude du problème des eaux usées chemin des Carres et route
de La Plaine. Prochaine réunion de la commission le
4 septembre 2008.
4. Urbanisme (Cf. tableau page 6)
5. Communication : le N° du Petit Challaisien de
septembre a beaucoup plu. Il est précisé que sa
confection était exceptionnelle et destinée à célébrer
l’accès au site Internet rénové de la Commune.
6. Vie associative : pour la vogue, veiller à respecter
la loi en vigueur sur le bruit : 85 décibels au maximum. Création d’une nouvelle association : «la Jeunesse Challaisienne». Attente de réponse des associations pour la distribution des brioches de l’ADAPEI
(Association Départementale des Amis et Parents
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des Personnes Handicapées Mentales).
7. Commission Education : aménagements réalisés
dans les locaux et dans les réglements, ainsi que
dans l’horaire des employés (la commission y a travaillé pendant les mois de juillet–août) pour accueillir l’augmentation des effectifs au restaurant scolaire
et à la garderie du matin et du soir. Organisation du
pot de la rentrée pour les nouveaux enseignants.
8. Affaires Sociales : Voyage des Anciens programmé pour le 11 septembre 2008 : ce sera une virée
en Pays fribourgeois. En octobre, organisation de la
«semaine bleue» à l’initiative du CLIC (Centre Local
d’Information et Coordination gérontologique), pour
des rencontres intergénérationnelles. Le journal
communal sera envoyé aux personnes âgées qui
résident en maison de retraite.
8. Affaires Intercommunales : la commission transports de la CCPG a intégré le projet de notre commune sur la liaison Challex – La Plaine en transport
collectif. Il pourrait voir le jour en 2010.
Questions diverses.
Désignation d’un correspondant Sécurité Routière :
Eliane Dallemagne.
Désignation d’un correspondant Défense : Pierre
Dumarest.
Rapport financier de la SEMCODA et du SIEA. A
consulter en mairie.
La licence IV de la commune sera utilisée au cours
de la semaine du 24 au 31 octobre 2008, à la Maison des Sociétés.
Un commerce à Challex ? Un organisme, le CDARA
(Comité Départemental pour l’ Aménagement Rural
de l’Ain) nous indiquera la procédure à suivre. Un
représentant sera rencontré en mairie le 12 septembre 2008.
Bois de Ban : l’ONF propose, pour assainir la forêt et
permettre aux espèces traditionnelles locales de se
développer, de faire des coupes dans les plantations
de pins Douglas devenus très fins et très hauts et
donc fragiles et menaçants par temps de tempête.
Devis attendu.
Fichier EDVIGE (Exploitation Documentaire et Valorisation de l’Information GEnérale). Le conseil municipal, à l’unanimité, s’oppose à la mise en place de ce
fichier.
Fin de la séance à 22h30.
Prochain conseil municipal : 6 octobre 2008 à
19h30.
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Urbanisme
Compte rendu des commissions du 10 juillet 2008 et du 7 août 2008 :
Nature des travaux / Divers
Décisions
Déclaration préalable
DP 08B0024
5 m² de panneaux solaires
Avis favorable
BAERISWYL
(PLU zone UB)
DP 08B0025
5 m² de panneaux solaires
Avis favorable
WESSEL
(PLU zone UB)
DP 08B0026
4.46 m² d’abri de jardin
Avis favorable
WESSEL
(PLU zone UB)
DP 08B0027
5 m² de panneaux solaires et transfor- Avis favorable
STUSSI
mation d’une porte en fenêtre (PLU
zone UA)
DP 08B0028
Abri de jardin
En attente de pièces complémentaires.
BRAVIN
(PLU zone Nh)
DP 08B0029
Fermeture sous la terrasse
Avis favorable.
NADAL
(PLU zone UA)
DP 08B0030
Division parcellaire
En attente d’informations complémentaires
REVELLO
(PLU zone A)
Permis de construire
Le dossier a été complété.
PC 08B0010
Terrasse surélevée, création de 6 m²
Attente de l’avis de la DDE
KRUG
de SHON
(PLU zone UA)
Avis favorable – Demander des échantilPC 08B0011
Maison d’habitation –
TOPPO
Lot. Le Chasselas – Lot 1 - (POS zone lons des matériaux utilisés en façade et en
toiture.
1NA)
Le demandeur va abandonner le projet de
Construction d’un abri de jardin ou
PC 08B0008
garage, pour revenir à celui d’un abri de
d’un garage !
PC 08B0012
jardin (projet initial qui va être complété
(PLU zone UB)
NEY
conformément aux demandes de la DDE).
Ajout d’ouvertures en toiture, ajout
Avis favorable
PC 06J1018-1
d’un puits d’infiltration pour E. Pluvia(modif)
SOLLAR
les,… - (PLU zone UB)
Divers
Convoquer Monsieur Ney et lui demander
Construction
Problème de la hauteur de la toiture,
de régulariser. En cas d’inexécution, dresNey
non-conforme à la déclaration préalaser un procès-verbal d’infraction.
ble. Problème de la création d’une ouverture non déclarée.
Construction
Problème de la hauteur de certains
Convoquer Monsieur Landecy et lui deman« Les Coteaux
bâtiments
der de régulariser.
de Challex »
Projet des
A Mucelle. 18 logements sociaux en
Le bâtiment « logements sociaux » situé en
zone UA, 7 villas en zone 1AUa, 2 colbord de route semble trop volumineux.
Terrasses de
Un exemplaire du dossier est envoyé au
Challex
lectifs de 9 logements chacun en zone
1AU. Accès réalisé sur la parcelle FaCAUE pour avis.
vre, il servira aussi au lotissement situé La commission rencontrera à nouveau le
promoteur.
en contrebas. Les constructions sont
implantées parallèlement aux courbes
de niveaux et les coulées vertes sont
préservées. (PLU zone UA, 1AUa et
1AU)
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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 1).

MARIAGE
Marilyne PILLON et Mario, Jorge MALTEZ DA SILVA
mariés à Challex, le 13 septembre 2008.

Nous adressons nos félicitations à ce nouveau couple challaisien.

***
DÉCÈS
Madame Lucette MONET, épouse DUMONTHAY née à Coupy-Bellegarde (Ain) le 12 décembre
1932, décédée le 15 août 2008 à Agde. Elle était domiciliée depuis de nombreuses années 709
route de la Plaine à Challex et a quitté notre village avec son époux en avril 2008, pour se rapprocher de sa famille, pendant la maladie qui l'a malheureusement emportée.
Monsieur Gilbert MIGNOT, né le 12 janvier 1924 à St Genis-Pouilly
décédé le 27 août 2008 à St Julien-en-Genevois.
Nous présentons nos condoléances à leur famille.
"Adieu Monsieur Mignot.
Votre gentillesse et votre discrétion vont nous manquer, comme va nous manquer votre petit signe de la main chaque fois que nous passions devant chez vous, lorsque vous preniez le frais,
assis sur votre banc, en compagnie de votre chère épouse.
Pour vous qui aimiez tant votre jardin où les fleurs se mariaient harmonieusement avec les légumes, j'espère que vous avez trouvé un petit coin de verdure et un banc pour vous reposer."
Marielle Paillard

Le Petit Challaisien - octobre 2008

Page 8

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.

Vous quittez la commune : n’oubliez pas de le signaler
soit en passant au secrétariat de la mairie, soit en téléphonant.

Renouvellement des pièces d'identité : (cartes nationales d’identité et passeports) : pensez à les faire renouveler plusieurs mois avant leur péremption ou en prévision d’un voyage.

Liste électorale : pour pouvoir 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

Ouverture d’un débit de boissons communal
du 24 au 31 octobre 2008 à la Maison des Sociétés.
Les horaires vous seront communiqués ultérieurement par voie d’affichage.

DROIT D’ACCUEIL
DES ENFANTS À L’ÉCOLE
EN CAS DE GRÈVE
La commune doit organiser l’accueil des enfants à
l’école en cas de grève des enseignants. Elle
pourra affecter à ce service quatre de ses employés. Cela pourrait cependant ne pas être suffisant, puisqu’un adulte ne peut normalement prendre en charge que 15 enfants, or 95 enfants sont
inscrits à l’école de Challex. Les personnes intéressées pour apporter leur aide peuvent contacter
la mairie pour de plus amples informations.

La traditionnelle vente des
profit de l’ADAPEI aura lieu

brioches

au

samedi 11 octobre 2008
et sera effectuée par les membres de la Gymnastique et de la Grappe. Réservez-leur un
bon accueil.
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SERVICE GESTION
ET VALORISATION DES DÉCHETS
Tous dépôts de déchets autour des Points d’Apports Volontaire sont considérés comme des dépôts sauvages et sont donc passibles d’une
contravention de 2ème classe (35.00 €).
Les bouteilles en plastique sont recyclables avec
les bouchons et les étiquettes, le tout ensemble.
Une bouteille en plastique écrasée prend 5 fois
moins de place dans le conteneur, ce qui permet
d’économiser des coûts de transport devenus encore plus importants du fait de l’augmentation du
prix du pétrole.

LA SEMAINE BLEUE
Jeunes et vieux, connectez-vous !
Pour vivre ensemble nos âges et nos cultures, restons connectés !
La semaine nationale des retraités et personnes âgées, appelée semaine
bleue, est un moment privilégié de la vie associative.
Cet événement vise à informer et sensibiliser l’opinion publique sur la
contribution des retraités à la vie économique, sociale et culturelle, sur les
préoccupations et difficultés rencontrées par les personnes âgées, sur les
réalisations et projets des associations.
Se contacter pour mieux entrer en relation, et rompre ainsi la spirale de
l’isolement et de la solitude qui frappent trop souvent les plus âgés d’entre
nous et les jeunes aussi parfois.
Sur tout le Pays de Gex, plusieurs manifestations gratuites se dérouleront
en ce sens. concernant Challex, nous vous en indiquons quelques unes :
Date

Animation

Lieu

13.10.2008
de 15 à 17h00

Atelier peinture avec les
enfants de l’école maternelle de Challex

Les Cyclamens

Renseignements et
inscriptions
04 50 56 46 50

14.10.2008
de 15 à 17h00

Jeux de société avec les
jeunes du CM1 et CM2 de
Challex

Les Cyclamens

04 50 56 46 50

15.10.2008
de 15 à 17h00

Atelier poterie

Les Cyclamens

04 50 56 46 50

17.10.2008
de 15 à 17h00

Chorale de la Résidence

Les Cyclamens

04 50 56 46 50

23.10.2008
de 14h30 à 18h00

Exposition «Vie d’Enfants»

Salle des Fêtes de
Thoiry

04 50 41 04 04

Pour plus de renseignements : CLIC du Pays de Gex 04 50 41 04 04
http://www.semaine-bleue.org
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PERSONNEL COMMUNAL
DEUX NOUVEAUX EMPLOYÉS AU SERVICE DE LA COMMUNE
Au cours de l’été, la commune a embauché deux nouveaux employés pour remplacer les précédents, à
savoir Monsieur Bruno Mathon, au technique et Madame Françoise Martin, à l’entretien et au social. Nous
vous les présentons ici.

M. Jean-Pierre Riche

Madame Véronique Filippi

MP 2008

MP 2008

Arrivé dans le Pays de Gex pour raisons à la fois
familiales et professionnelles, il a quitté le sud de
la France (département du Var) depuis deux ans
environ pour s’installer à Ferney-Voltaire, où son
épouse a obtenu un poste de gardien d’immeuble,
ouvert par la même société qui l’employait à Cavalaire précédemment. Leur fille unique s’était
installée dans notre région quelques années auparavant, si bien que l’on peut dire que c’est le désir
du regroupement familial qui les a fait quitter le
pays du soleil pour notre pays plus continental.
Son expérience professionnelle est multiple. Ayant
d’abord travaillé dans le bâtiment comme chauffeur de poids lourds, il a ensuite été gardien d’immeubles, responsable de l’entretien et des espaces verts dans diverses copropriétés. Il y a acquis
l’aisance dans les indispensables relations humaines, le goût du travail soigné et le sens de l’autonomie.
Il paraît heureux de se trouver dans une commune rurale sympathique, où les habitants, dit-il,
communiquent plus volontiers que dans les zones
urbaines. Il lui plaît de travailler parmi des gens
du terroir, qui gardent toujours le sens et la pratique des valeurs qui ont fait leurs preuves.
Souhaitons bon accueil à ce méridional qui sera
désormais des nôtres.

est une personne que de nombreux Challaisiens
connaissent. Née à St Julien-en-Genevois comme
beaucoup d’habitants de notre région, elle a toujours résidé à Thoiry, a fréquenté le collège de St
Genis-Pouilly, comme tous les jeunes du secteur
et de sa génération, puis a suivi une formation à
Genève.
Ses expériences professionnelles sont diverses.
Diplômée pour travailler dans la coiffure, elle a
d’abord exercé ce métier avant de se tourner vers
le commerce et la vente en général.
Au fur et à mesure que se jouait son destin d’épouse puis de mère de famille, elle s’est adaptée
aux situations différentes, devenant assistante
maternelle agréée, puis agent de restauration
scolaire pour une commune voisine. Le poste d’agent ouvert à Challex lui a permis de raccourcir
les trajets domicile-travail et elle considère ses
premiers pas ici, dans notre village, comme engageants.
Prenant le poste qu’occupait auparavant Madame
Françoise Martin, elle assurera, entre autres tâches, le portage des repas aux personnes âgées
et le remplacement, lorsque nécessaire, du personnel périscolaire auprès des enfants de l’école.
Habituée à travailler en équipe, avenante et dynamique, elle s’insérera avec aisance dans le groupe
déjà constitué de notre personnel communal.
Nous lui souhaitons la bienvenue et de belles années de travail parmi nous.
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octobre - novembre - décembre 2008
OCTOBRE 2008
La Souris Verte

École

Loto des Jeunes

U.S.C.

S.D.F.

Sam. 4 / dim. 5
7h30 - 12h30
Lundi 6 19h30

Vente de jus de pomme

A.G.V.

Boulangerie

Conseil municipal

Mairie

Mairie

Mardi 7

Assemblée Générale

Sou des Écoles

M.D.S.

Mercredi 8

Introduction à Windows

La Souris Verte

École

Dimanche 12

Fête des Bourrus

Les Bourrus

Mucelle

Samedi 18 21h00

Bal

S.D.F.

Samedi 18

Portes ouvertes

Jeunesse
Challaisienne
SFMCP

Mercredi 22

Session

Vendredi 24
Du 24 au 31

Mercredi 1er 20h30

Introduction au PC

Vendredi 3

Barrage de
Pougny -Chancy

La Souris Verte

École

Assemblée Générale

La Lyre

M.D.S.

Débit de boissons communal

Mairie

M.D.S.

Mairie
Les Bourrus
La Pétanque

Mairie
M.D.S.
M.D.S.

T.C.M.C.

Extérieur

NOVEMBRE 2008
Lundi 3 19h30
Mercredi 5

Conseil municipal
Assemblée Générale

Jeudi 6

Assemblée Générale

Samedi 8

Soirée Bowling

Mercredi 12

Introduction Internet

La Souris Verte

École

Mercredi 19
Samedi 22

Session
Repas des membres

La Souris Verte
La Lyre

École
S.D.F.

DÉCEMBRE 2008
Samedi 06

Téléthon

Dimanche 07

Marché de Noël

Mercredi 10

Session

Samedi 13

Colis des Anciens

Vendredi 19

S.D.F.
A.J.L.C.

S.D.F.

La Souris Verte

ECOLE

La Grappe

Extérieur

Fête de Noël

Sou des Ecoles

S.D.F.

Dimanche 21

Concert

La Campanella

Eglise

Samedi 27

Loto

La Lyre

S.D.F.

A.G.V. : Association de Gymnastique Volontaire

S.F.M.C.P. : Société des Forces Motrices
de Chancy-Pougny

A.J.L.C. : Association des Jeunes, des Loisirs
et de la Culture

T.C.M.C. : Tennis Club Multisports Challex

M.D.S. : Maison Des Sociétés

U.S.C. : Union Sportive de Challex

S.D.F. : Salle Des Fêtes
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Association des Jeunes,
des Loisirs et de la
Culture de Challex
(A.J.L.C.)

La Souris Verte
(informatique)
Les cours informatiques proposés par les bénévoles de La Souris Verte sont ouverts aux membres
de l'association, adolescents et adultes. Ils se déroulent dans la salle informatique de l'école de
Challex.
Adhésion à l'association : 10.00 € par année scolaire pour une famille vivant sous le même toit
Tarif des cours : 10.00 € par cours de 2 heures
Session : gratuite.
Les cours sont donnés pour un minimum de 3
personnes et les inscriptions doivent se faire au
plus tard 1 semaine avant la date du cours ou de
la session.
Les cours traitement de texte et tableur sont dispensés avec la suite bureautique OpenOffice
(gratuite et libre de droits) :
http://fr.openoffice.org.
Les thèmes abordés pendant les sessions ne sont
pas annoncés dans l'agenda challaisien. Ce sont
en fait les membres eux-mêmes qui proposent un
sujet (en fonction d'une question qu'ils se posent
ou d'une difficulté rencontrée). Les sujets doivent
être proposés 2 semaines avant les sessions.
Veuillez vous référer à la page «Agenda Challaisien» pour connaître les dates des prochains
cours et sessions.
Inscriptions et informations auprès de :
Pascal Wessel :
pascal.wessel@free.fr, tel. : 04 50 56 41 49
Jean-Marc Nicolas :
jmn01@free.fr, tel. : 04 50 59 13 47
Pierre Perret :
pierre.g.perret@wanadoo.fr, tel. : 04 50 56 39 46
http://www.lsv.challex.fr
***

Rappel des horaires de la gym (rectificatif de
l’horaire du vendredi)
Lundi : 19h30 – 20h30
Mercredi : 18h30 – 19h30 et 19h30 – 20h30
Vendredi : 9h00 – 10h00

L'AJLC (Association des Jeunes, des Loisirs et de
la Culture) propose aux enfants des cours de
théâtre le jeudi soir à la Maison des Sociétés,
avec Mme Anna Lavarino de 17h00 à 18h30.
Contacter :
Mme Isabelle Guallar au 04 50 56 27 50.
Nouveau cette année, un cours de relaxation/
sophrologie pour adultes les lundis soir à la salle
de motricité de l'école à 20h15. Contacter :
Mme Nathalie Mignon au 06 16 34 11 95.
Vous pouvez également retrouver tout le programme de l'AJLC sur son site www.ajlc.challex.fr.

Union Sportive
de Challex
(U.S.C)
Calendrier des matchs seniors du mois d'octobre se jouant à Challex
Le
Le
Le
Le

05
12
19
26

octobre
octobre
octobre
octobre

:
:
:
:

U.S.
U.S.
U.S.
U.S.

Challex
Challex
Challex
Challex

1
2
1
1

-

Vanchy Léaz
Semine
Vongy A.J
ASSA Rochois

Association
de Gymnastique
Volontaire (A.G.V)
Dernière minute...
L'Association de Gymnastique Volontaire a le plaisir de vous annoncer le retour de sa vente de

Jus de Pomme.
samedi 4 et
dimanche 5 octobre de 7h30 à 12h30 à

Nous vous donnons rendez-vous

la boulangerie. N'oubliez pas vos récipients vides...

Le Petit Challaisien - octobre 2008

Page 13

Jeunesse Challaisienne
Sou des Écoles
Assemblée Générale
Mardi 7 octobre 2008
20h30
Maison des Sociétés
Fête de l’école
Une fois de plus, les cieux se sont montrés cléments lors de la fête de l’école. C’est donc sous
un soleil radieux, que le dimanche 29 juin, les familles se sont retrouvées à la Salle des Fêtes pour
assister au spectacle organisé par les enseignants
avec les enfants.
La fête s’est poursuivie sous la halle, où petits et
grands ont partagé le désormais traditionnel saucisse-frites pour les petits appétits et le taboulérôti-frites-salade de fruits pour les grosses faims.
Certains ont profité du temps de midi pour se faire maquiller, tenter leur chance à la pêche à la
ligne, puis les olympiades ont réuni les équipes
d’enfants qui ont ainsi pu se mesurer dans divers
jeux durant l’après-midi. Sous le rude soleil, les
plus jeunes ont pu boire du sirop, tandis que les
plus grands profitaient de la buvette et du stand
des crêpes. La tombola a remporté un vif succès.
La proclamation des résultats a clôturé cette magnifique journée et les enfants sont repartis avec
leur médaille et leur sachet de bonbons.
Le Sou des Ecoles remercie chaleureusement tous
ceux qui se sont associés à cette journée et qui
ont permis son succès, enfants, parents, grandsparents, amis, enseignants,… merci et à l’année
prochaine.

Chers jeunes Challaisiens,
Ça y est ! Nous avons créé notre Jeunesse à Challex. Vous nous avez peut être déjà vus lors du
défilé de la vogue à Challex (Tour de France).
Notre association a pour but l’organisation de diverses manifestations (bals, soirées à thèmes,
jeux, inter-jeunesses…). Elle regorge de motivation, d’entrain et surtout de bonne humeur.
Nous recherchons des jeunes responsables, ayant
un minimum de temps libre et l’envie de participer
aux divers projets.
Si tu es âgé de plus de 16 ans, tu peux nous rejoindre. Notre bureau est déjà créé, mais nous
recherchons des membres.

manifestation est déjà prévue à la Salle des Fêtes le 18 Octobre 2008 pour
le retour du Bal des Bourrus, dès 21h00.
Une

Buffet et bien sûr buvette sont prévus.
Nous vous attendons très nombreux pour venir
nous soutenir à l’occasion de notre première manif !!! Merci d’avance.
Le Comité

Les Bourrus de Mucelle
Nous vous attendons nombreux à Mucelle le

dimanche 12 octobre
à partir de 11h30 pour l'apéritif.
Le thème de cette année est

la paysannerie d'antan.
Venez costumés !
Au programme
Repas
Lyre Challaisienne
Les Petits Chanteurs à la Gueule de Bois
Calèche
Et animation tout au long de la journée
Les cartes pour les repas seront en vente à la
boulangerie et auprès des membres du comité.
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Bibliothèque
municipale
(Point-Virgule)
Constitution d'un fonds local
appel à contribution
Lors de la révision de la convention entre notre
association Point-Virgule, gérante de la bibliothèque, et la mairie, le conseil municipal a confié à la
bibliothèque la constitution d'un fonds relatif à la
commune. Ce fonds pourrait recouvrir tous les
aspects de la vie communale (histoire, géographie, vie économique, culturelle, religieuse, associative, sociale, faits divers, ...) sous toutes les
formes (livres, récits, témoignages, photos, films,
...) et sous toutes les périodes, y compris les plus
récentes. Vous pouvez également rédiger des textes souvenirs sur des événements vécus ou recueillis auprès de vos anciens.
C'est pourquoi nous faisons appel à vous : si vous
êtes détenteurs de documents ou si votre plume
est inspirée, merci de vous signaler à
Georges Dallemagne au 04 50 59 10 37 ou
Marielle Paillard au 06 11 45 04 89.

!!! A noter dans vos agendas !!!
La bibliothèque et la maison de retraite Les Cyclamens vous invitent à leur exposition pour le

90ème anniversaire de l'Armistice
du 11 novembre 1918, qui aura lieu tout
au long du mois de novembre aux Cyclamens.

La Lyre
Challaisienne
La vogue, organisée cette année par la Lyre Challaisienne a eu raison du mauvais temps, qui a dû
céder quelques éclaircies dès dimanche aprèsmidi, afin de permettre le défilé des chars...
Comme en 2006, des bénévoles ont confectionné,
souvent dans des conditions climatiques difficiles
(le bateau a bien failli couler avant le départ) et
dans le plus grand secret, des chars en vue de la
halle parade.
Et c’est dans une ambiance de carnaval, réchauffée par quelques rayons de soleil, que s’est élancée cette halle parade dans les rues du village,
semant tout au long du parcours confettis, pavés
pour la classe en 08, et musique à gogo, sans oublier la distribution de petits verres de leur «cru».
Merci à tous les participants de cette halle parade
qui ont contribué, avec joie et gaieté, à la réussite
de cette fête, ainsi qu’aux amis de la musique,
bravant le temps, qui ont répondu présent pour
les deux soirées animées par l’orchestre de Sandrine et David.
Des photos supplémentaires de la halle parade se
trouvent sur le site de la commune de Challex,
www.challex.fr.

MP 2008
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DE NOUVEAUX PROFESSEURS POUR CHALLEX
Cette année, l’équipe pédagogique de Challex est renouvelée : nous sommes quatre jeunes enseignantes à travailler dans les différentes classes de l’école. Nous allons donc nous présenter :
Laureline Saint Pierre : enseignante des PS-MS, résidente à Challex et originaire de la ville de
Nantua.
Maude Olocco : enseignante des GS-CP, résidente à St Genis-Pouilly et originaire de Mâcon.
Effectue le remplacement de Carole Daloz, qui reprendra sa classe à mi-temps à partir de janvier.
Assurera alors le mi-temps restant.
Jennifer Vanuxem : enseignante des CE1-CE2, résidente à Ornex et originaire de La Valbonne.
Stéphanie Coelho : enseignante des CM1-CM2 et directrice de l’école, résidente à Challex et
originaire de Montréal la Cluse.
Nous avons toutes les quatre apprécié l’accueil qui nous a été réservé par les élus et les habitants de Challex. De plus, le cadre de travail de l’école est très agréable. D’un point de vue plus
personnel, nous avons des passions communes : le ski, le parapente, l’escalade, la via ferrata et,
dans un domaine moins sportif, (quoique…), le shopping…
Nous avons également toutes les quatre une expérience d’enseignement à l’étranger et dans des
pays très différents : les USA pour Maude, le Togo pour Jennifer, l’Italie pour Laureline et la Bulgarie pour Stéphanie.
En espérant que cette petite présentation vous aura éclairés, nous vous disons à bientôt à l’école
de Challex !

MP 2008

L’équipe enseignante
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Erratum : Dans l’article du mois de septembre «Grappeline à la rencontre de la Famille de la Corbière»,
la profession de Matthieu de la Corbière n’est pas exacte. Il n’est pas Professeur d’Histoire à l’Université
de Genève mais «Chercheur à l’Inventaire des Monuments d’Art et d’Histoire du Canton de Genève».
Nous nous excusons auprès de l’intéressé, pour cette erreur qu’il nous a signalée.

LE TEMPS DES VENDANGES ET LES BOURRUS DE MUCELLE
Challex, dernier village viticole du Pays de Gex, est bien loin de rivaliser avec ses voisins suisses.
Nous arrivons au temps des vendanges, mais malgré 45 ha de vigne sur la commune, qui font la
beauté de son environnement, les vendanges passent inaperçues pour la plupart de la population. Il y a 15 ans, des chars traversaient le village, chargés de bacs débordants de raisin, en
partance pour la Cave de Satigny. Dans les équipes, c’était le plus ancien qui assurait les voyages, les autres étant coupeurs ou «brantards». Ces équipes étaient formées des gens de la famille, des voisins, d’une main d’œuvre temporaire, qui aimaient tant se retrouver autour du cassecroûte du matin et de la table bien garnie de midi. Un réfectoire de fortune était installé dans les
garages ; on y plaçait un fourneau à bois, qui permettait de chauffer le local et l’eau pour la vaisselle. Cette dernière arrivait par un tuyau d’arrosage tiré pour la circonstance. Une entrée, un
plat de résistance, fromage et dessert composaient chaque jour un repas délicieux préparé par
les maîtresses de maison.
Et aujourd’hui ! La première démarche est la déclaration d’embauche que l’exploitant doit remplir
pour les jeunes qui veulent gagner un peu d’argent. Ils arrivent de la région et se contentent
d’un pique-nique à midi, pour que les déductions ne soient pas trop lourdes sur la fiche de paie.
Les horaires sont fixes et chacun repart prestement chez soi, la journée terminée. Les vendanges
peuvent être un plaisir mais les reins, les genoux les mains sont mis à rude épreuve. Les courbatures (au moins pendant les 3 premiers jours) font cruellement souffrir. En général l’ambiance se
crée au fil des jours ; l’équipe se construit, mais l’atmosphère n’est plus la même qu’auparavant.
Est-ce pour cette raison que Les Bourrus de Mucelle tentent de faire revivre le passé et mettent
l’accent sur tout ce qui se rapporte à la vigne et à la campagne d’antan ? Cette année, ils nous
invitent à créer un costume «paysan», dont le plus réussi sera récompensé par un week-end en
chambre d’hôtes dans l’Ain. Je suis allée rencontrer leur Président, Cédric Ney, pour qu’il m’informe de leurs objectifs.

./.
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Cédric, vous n’êtes pas le descendant d’une vieille famille du village, mais vous voilà président
d’une association de quartier, dont le but est de faire revivre, un jour d’octobre, les coutumes
d’autrefois. Quelle est votre motivation ?
«J’ai grandi dans la campagne genevoise (Avully) et j’ai passé la plus grande partie de mes vacances dans la ferme de mes grands-parents dans le Canton de Vaud, où l’on cultivait le tabac.
J’allais également faire les foins à La Brévine, mon rêve d’enfant étant d’être paysan. Depuis 10
ans que je vis à Mucelle, je me suis bien intégré auprès des gens du quartier et participer à l’organisation de cette Fête des Bourrus correspond à mes envies».

Aimeriez-vous que cette fête prenne plus d’ampleur ?
«A l’heure des vendanges, nous voulons, à travers notre fête, faire revivre les traditions viticoles
et agricoles ancestrales, grâce aux matériels anciens précieusement gardé dans les caves. Cette
année, en plus des animations, nous avons décidé de recréer une ancienne cuisine de ferme et
de présenter un parc animalier à nos convives. L’association est formée d’une quarantaine de
personnes du hameau. De par la configuration du village et de notre envie de garder un aspect
chaleureux, un service d’environ 300 repas nous suffit amplement. En effet, nous préférerons privilégier la qualité plutôt que la quantité. Le «rêve» des Bourrus serait de recréer un décor d’antan dans tout Mucelle, en profitant des recoins de ses vieilles maisons et en apportant encore
plus d’animations d’époque».
Voilà un rêve, dont nous ne pouvons que souhaiter la réalisation !
Encouragez donc Les Bourrus de Mucelle dans leurs projets en allant déguster le bourru et vous
constaterez qu ils ne sont point bourrus… et vous retrouverez sans doute l’ambiance festive des
vendanges d’autrefois !
Grappeline
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SOUVENIRS SPORTIFS DES ANNÉES 40
Les événements de l’été 40 ne nous permettaient pas de présager la sérénité, alors nous pensions que le
football était un moyen de distraire les jeunes garçons pas mobilisés en 39 et non soumis au STO (Service
du Travail Obligatoire). En s’appuyant sur les anciens, on réorganisa l’USC. Les équipes renaissaient dans
d’autres communes à Thoiry, à Logras. L’on pouvait donc envisager des matchs. J’assurais le secrétariat
sans téléphone, il fallait écrire pour convenir des rencontres à travers le Pays de Gex, où l’on se déplaçait
à vélo, car dès 41, plus de voitures ! Pas de peine à composer l’équipe. Que de garçons chez Millet ou
chez Albino ! L’on avait Georges ou Pierrot aux buts, Gabriel, Lucien et Paul en avant.
On jouait parfois avec un béret pour réceptionner de la tête le ballon qui n’était pas celui d’aujourd’hui :
on gonflait, à la pompe à vélo, la vessie dans le cuir, par la «pétuffe» qui était ficelée et repoussée à l’intérieur par l’ouverture fermée au passe-lacet.
Le plus ennuyeux, c’était d’avoir un terrain convenable, une vraie difficulté, jusqu’au jour où, après la
cruelle année 44, Léonce décidait de vendre rapidement à la commune le beau terrain que l’on connaît.
Quelques supporters de l’USC, aidèrent à financer les conditions de cette vente en attendant la régularisation de l’acte. En 1947, quelques voitures circulent, des amis généreux participent aux déplacements
mieux organisés avec la création du district Pays de Gex – Haute-Savoie.
La vie devient plus facile, mais il faut toujours des bénévoles et des dirigeants dévoués pour encourager
et encadrer les jeunes.
Gilbert Perrier
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MESSES D’OCTOBRE
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche

SPORTIFS EN HERBE DU
SUD-GESSIEN - PÉRON
JUDO-JUJITSU-TAISO

5 octobre, 10h00, Pougny
12 octobre, 10h00, Péron
19 octobre, 10h00, Challex
26 octobre, 10h00, Collonges

Changements des messes de semaine
Lundi, 17h30, Challex
Mardi, 17h30, Péron
Mercredi, 8h30, Pougny
Jeudi, 17h30, Collonges
Vendredi, 15h00, Challex (Maison de retraite Les
Cyclamens)
Samedi, 8h30, Collonges

La reprise des cours a eu lieu le mercredi 17 septembre 2008 à la Maison des Sociétés, rue du Mail
à Péron.
Vous pouvez contacter Marianne Levrier
(trésorière du club de Péron), au 04 50 56 41 65
ou Jérôme Marcasse (professeur et entraineur du
club de Péron), au 06 62 87 05 48.
E-mail jerome.marcasse@laposte.net.

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

9h00 à 12h00

Mardi

15h00 à 17h30

Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

9h00 à 12h00
15h00 à 17h30
9h00 à 12h00
14h00 à 17h00

Départ du courrier du lundi
au vendredi : 14h00

HORAIRE D’ÉTÉ (MARS à OCTOBRE)
DES DÉCHETTERIES DE
ST GENIS-POUILLY - PÉRON - VERSONNEX

HORAIRE D’HIVER (NOVEMBRE à FÉVRIER)
DES DÉCHETTERIES DE
ST GENIS-POUILLY - PÉRON - VERSONNEX

Lundi au Vendredi :

Lundi au Vendredi :

Samedi : 8h30 – 18h00
Dimanche : 9h00 - 12h00
Fermeture :

Samedi : 8h30 – 17h00
Dimanche : 9h00 - 12h00
Fermeture :

8h30 - 12h00 et 13h30 - 18h00

Les jours fériés

8h30 - 12h00 et 13h30 - 17h00

Les jours fériés
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TE SOUVIENS-TU DU TABLIER DE TA GRAND-MÈRE ?
Le principal usage du tablier de Grand-Mère était de protéger la robe en dessous,
mais en plus de cela :
⎯
⎯

⎯

Il servait de gant pour retirer une poêle brûlante du fourneau.
Il était merveilleux pour essuyer les larmes des enfants, et, à certaines occasions, pour nettoyer les frimousses salies.
Depuis le poulailler, le tablier servait à transporter les œufs, et de temps en
temps les poussins !

⎯

Quand des visiteurs arrivaient, le tablier servait d'abri à des enfants timides.

⎯

Quand le temps était frais, Grand-Mère s'en emmitouflait les bras.

⎯

Ce bon vieux tablier faisait office de soufflet, agité au dessus du feu de bois.

⎯

⎯

⎯
⎯

⎯

⎯

C'est lui qui transbahutait les pommes de terre et le bois sec jusque dans la cuisine.
Depuis le potager, il servait de panier pour de nombreux légumes ; après que les
petits pois aient été récoltés, venait le tour des choux.
En fin de saison, il était utilisé pour ramasser les pommes tombées de l'arbre.
Quand des visiteurs arrivaient de façon impromptue, c'était surprenant de voir
avec quelle rapidité ce vieux tablier pouvait faire la poussière.
A l'heure de servir le repas, Grand-Mère allait sur le perron agiter son tablier, et
les hommes aux champs savaient aussitôt qu'ils devaient passer à table.
Grand-Mère l'utilisait aussi pour poser la tarte aux pommes à peine sortie du
four sur le rebord de la fenêtre pour qu'elle refroidisse ; de nos jours, sa petite
fille la pose là pour la décongeler.

Il faudra de bien longues années avant que quelqu'un invente quelque objet qui
puisse remplacer ce bon vieux tablier qui servait à tant de choses.
En souvenir de nos grands-mères, envoyez cette histoire à ceux qui savent, et à
ceux qui pourront apprécier : l'histoire du tablier de Grand-Mère."
Merci Grand-Mère

MAIRIE DE CHALLEX
216, rue de la mairie
04 50 56 30 10
Lundi : 14h30 - 18h00
Mardi : 14h30 - 19h00
Le Petit Challaisien est une publication de
Mercredi : ———
la mairie de Challex
Jeudi : 8h30 - 12h00
e-mail : challex@cc-pays-de-gex.fr
Vendredi : 14h00 - 16h30
Site Internet : www.challex.fr
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