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MAIRIE DE CHALLEX
216, rue de la mairie
04 50 56 30 10

Nous attirons votre
attention sur les nouveaux
horaires d'ouverture
de la mairie, depuis le
1er mars 2009.

16h00-19h00

vendredi

16h00-19h00

Droit d’inscription : 15.00 € pour une année
Gratuité pour les jeunes jusqu’à 18 ans

Juillet
Mercredi de 16h00 à 19h00
Fermé en août et pendant les petites
vacances scolaires.

Le Petit Challaisien est
une publication de la
mairie de Challex
Conception
et réalisation :

—

14h00-18h00

mardi

—

14h00-19h00

mercredi

8h30-12h30

14h00-16h30

jeudi

—

—

vendredi

8h30-12h30

14h00-16h30

matin

après-midi

lundi

9h00-12h00

—

mardi

—

15h00-17h30

mercredi

9h00-12h00

—

jeudi

—

15h00-17h30

vendredi

9h00-12h00

—

Samedi

—

14h00-17h00

Départ du courrier du lundi au vendredi 14h00

Remise des articles pour le prochain Petit Challaisien

de préférence sur disquette ou par courrier électronique à :
challex@cc-pays-de-gex.fr

Impression :
Secrétariat de mairie

Tirage : 550 ex.

lundi

Mercredi 15 avril 2009 au plus tard

Sandrine Baeriswyl
Eliane Dallemagne
Anna Doudou
Christian Jolie
Romy Lasserre
Sabine Laurencin
Véronique Perret
Denis Raquin

Distribution :
Véronique Filippi

après-midi

RELAIS POSTE
MAISON DE RETRAITE DES CYCLAMENS

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
04.50.59.11.98
mercredi

matin

E-mail : challex@cc-pays-de-gex.fr
Le Petit Challaisien est distribué à l’ensemble des habitants de la commune. Il est également
disponible sur le site Internet : www.challex.fr
Ce journal est le vôtre, n’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et suggestions
pour nous permettre de l’améliorer et toujours mieux répondre à vos attentes.

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

www.challex.fr

challex@cc-pays-de-gex.fr
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Note de la rédaction
Les comptes-rendus sont présentés sous une forme synthétique dans le Petit Challaisien. En revanche ils sont publiés intégralement sur le site Internet de la commune. Ils sont consultables en mairie. Rappelons que les séances du Conseil Municipal sont
publiques.

RESUMÉ DU COMPTE-RENDU

DU CONSEIL MUNICIPAL DU

Présents : Patricia ALTHERR (quitte la séance à
21h00), Christophe BRULHART, Claude CHAPPUIS,
Pierre CUZIN, Eliane DALLEMAGNE, Anna DOUDOU, Pierre DUMAREST, Christian JOLIE (quitte la
séance à 21h30), Romy LASSERRE (quitte la
séance à 21h00), Jean-Charles MORANDI, David
PERAY, Frédéric PERICARD, René VERNAY.
Ont donné procuration : Bérangère BAERISWYL
à Claude CHAPPUIS, Patricia ALTHERR à Christophe BRULHART (à partir de 21h00), Christian JOLIE à Jean-Charles MORANDI (à partir de 21h30).
Excusée : Rachel NABAFFA.
Délibération n°008-2009 : (Romy LASSERRE
quitte la salle. Elle ne prend part ni au débat ni au
vote de cette délibération) : Lancement de la
procédure de modification du Plan local d’urbanisme. Cette procédure est rendue nécessaire
en raison de l’inadaptation de certaines dispositions du règlement du PLU par rapport aux conditions du terrain, notamment les règles relatives à
l’aspect et à la hauteur des constructions, et du
besoin de modifier le coefficient d’occupation des
sols en zone UBd. A la majorité (11 voix pour, 1
voix contre, 1 abstention), le Conseil municipal
prescrit la modification du PLU, conformément aux
dispositions de l'article L 123-13 du code de l'urbanisme ; charge un cabinet d'urbanisme de la réalisation de la modification du PLU ; donne autorisation au Maire pour signer tout contrat, avenants,
nécessaires à la modification du PLU ; dit que les
crédits destinés au financement des dépenses afférentes, seront inscrits au budget de l'exercice
considéré ; dit que la présente délibération fera
l'objet d'un affichage en mairie durant un mois.
Délibération n°009-2009 : Approbation de la
convention d’assistance technique entre la
Commune de Challex et le Comité départemental d’aménagement rural dans le cadre du
projet de création d’un commerce multiservices,
bar-restaurant. La rémunération du CDAR sera forfaitaire et égale à 3 940 € HT. Approuvé à l’unanimité.

challex@cc-pays-de-gex.fr

2 MARS 2009

Délibération n°010-2009 : Commerce multiservices – réhabilitation de la Maison de la
Treille : désignation du maître d’œuvre. A la
majorité (12 voix pour et 2 abstentions), le Conseil
municipal désigne la société Atelier 3 pour assurer
la maîtrise d’œuvre de ce projet. Sa rémunération
sera égale à 9.5% du coût total hors taxes du projet.
Délibération n°011-2009 : Approbation de la
convention de mandat à conclure entre la
commune
(mandante)
et
le
SIEA
(mandataire) pour la réalisation de travaux
de génie civil de télécommunication pour la
rue des Ecoles – rue de la Treille. La convention de maîtrise d’ouvrage déléguée est approuvée
à la majorité (13 voix pour et 1 voix contre). La
dépense est estimée à 3 000 €, subventionnée par
le SIEA à hauteur de 900 €.
Délibération n°012-2009 : Garantie partielle
d’emprunt au bénéfice de Dynacité pour l’acquisition de deux logements sociaux dans le
projet Les Jardins de mon Grand-père pour
un prix de 285 115.44 €. Dynacité a bénéficié
de deux prêts de la part de la Caisse des dépôts et
consignations pour 190 000 € au total. La garantie
de la commune porterait sur 30 % des prêts, soit
57 000 €. A la majorité le conseil municipal (8 voix
pour, 1 voix contre et 5 abstentions) accorde la
garantie de la commune pour le remboursement
de 30% de ces prêts.
Délibération n°013-2009 : Modification des
modalités de calcul de l’indemnité d’administration et de technicité. A compter du 1er
avril 2009, l’enveloppe financière consacrée à l’indemnité est divisée en deux parts : pour 60%,
l’enveloppe sera répartie entre les agents en tenant compte du montant de référence applicable à
leur grade et de leur temps de travail, et pour
40%, l’enveloppe sera répartie entre les agents en
tenant compte du montant de référence applicable
à leur grade, de leur temps de travail et de leur
manière de servir. La manière de servir donnera
lieu à la détermination d’un coefficient compris entre 0 et 8, en application des critères suivants, et
www.challex.fr
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compte tenu des résultats de l’évaluation annuelle : comportement général (disponibilité de
l’agent, assiduité, ponctualité), quantité et qualité
du travail fourni. Ces nouvelles modalités de calcul
sont approuvées à l’unanimité.
Délibération n°014-2009 : Modification des
modalités de calcul de l’indemnité forfaitaire
pour travaux supplémentaires. A compter du
1er avril 2009, l’enveloppe financière consacrée à
l’indemnité est divisée en deux parts : 60% de
l’enveloppe seront répartis entre les agents en tenant compte du montant de référence applicable à
leur grade et de leur temps de travail, et 40% de
l’enveloppe seront répartis entre les agents en tenant compte du montant de référence applicable à
leur grade, de leur temps de travail et de leur manière de servir. La manière de servir donnera lieu à
la détermination d’un coefficient compris entre 0 et
8, en application des critères suivants, et compte
tenu des résultats de l’évaluation annuelle : comportement général (disponibilité de l’agent, assiduité, ponctualité), quantité et qualité du travail
fourni. Ces nouvelles modalités de calcul sont approuvées à l’unanimité.
RAPPORTS DES COMMISSIONS :
Groupe de travail de l’école intercommunale
de musique de Pays (Christian JOLIE) : Il
s’est réuni le 25/02/2009. Le projet comporte deux
axes : la mutualisation de la gestion administrative
des associations et la création d’un comité pédagogique.
Commission Finances (Jean-Charles
MORANDI) : Lecture des dépenses et des recettes de la commune pour le mois de février 2009.
Commission Voirie - Travaux – Environnement – Sécurité (Jean-Charles MORANDI)
La commission a préparé son budget pour 2009
(décisions lors du conseil municipal du 30/03/09).
Opération de sensibilisation sur la vitesse dans le
village : trois dispositifs de contrôle vont être installés aux entrées de village. Il s’agira d’une action
de sensibilisation, qui sera suivie par des contrôles
de gendarmerie.
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Commission Vie Associative : Vestiaires de
l’USC : la modification des patères a été réalisée.
Commission Education (Anna DOUDOU) : Réunion de la commission du 26/02/09 :
Accueil d’un stagiaire à l’école dans le domaine de
la petite enfance fin avril 2009.
Prix des repas du restaurant scolaire : demande
d’augmentation du prix des repas par Les Cyclamens. La commission étudie quelles seront les répercussions sur les tarifs à l’égard des familles.
Affaires sociales - CCAS (Eliane
DALLEMAGNE) : La prochaine réunion portera
sur le l’examen du budget du CCAS, et sur l’organisation du repas des Anciens.
Affaires intercommunales (Pierre
DUMAREST)
Vidéosurveillance : projet de la CCPG d’installer
des caméras aux frontières du Pays de Gex, l’objectif étant de lutter contre la délinquance.
Crèches : celle de notre secteur se fera à Thoiry,
derrière la caserne des pompiers.
Projet des Rives de l’Allondon de Saint Genis Pouilly rejeté lors du dernier conseil communautaire à
l’issue d’un débat long et houleux
Commission transport : négociations en cours
avec le Conseil général de l’Ain pour avancer à décembre 2009 le lancement de la ligne Challex/La
Plaine. En attendant la décision du Conseil général,
la commune étudie la possibilité de mettre des
« VéLIB » à disposition des habitants pour la liaison Challex—La Plaine et Challex—Val-Thoiry.
SIVOS – Gymnase : installation du mur d’escalade (coût = 48 700 €). Le Chantier progresse nor-

Commission Urbanisme (Pierre
DUMAREST) : Réunions des 5 et 19 février 2009
www.challex.fr
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Nature des travaux / Divers

Décisions

Déclaration préalable
DP 09B0001
LUDWIG

Pose de 21 m² de panneaux solaires sur la
Fruitière - (PLU zone UB)

Avis favorable

DP 09B0002
RIONDEL

Division parcellaire
(PLU zone UB, A, 1AUb)

Une cession gratuite sera demandée lors du dépôt du permis de construire. Avis favorable.

DP 09B0003
MOTTIER

Construction d’une véranda de 13.8m².
(PLU zone UB)

Avis favorable

DP 09B0004
RIONDEL

Division parcellaire
(PLU zone UB, A, 1AUb)

Avis favorable

DP 09B0005
CASELLA

Construction d’une piscine enterrée
(PLU zone UB) chemin de Gaillardin

Demander des informations sur les raccordements aux réseaux (assainissement pour le filtre, et eaux pluviales).

DP 09B0006
HERNANDEZ

Extension du balcon et construction d’une
véranda de 17 m².
(PLU zone UA)

Avis défavorable
Informations manquantes : surfaces consacrées au stationnement ?, fournir un plan à l’échelle, indiquer la pente du
toit de la maison et de la véranda
Non conformités : erreur de calcul de la surface du balcon,
distance entre la construction et la limite séparative.

Certificat d’urbanisme
CU 09B1001
JEAVONS

CU de simple information
(PLU zone UA)

Avis favorable

CU 09B1001
RIONDEL

CU de simple information
(PLU zone UB, A, 1AUb)

Avis favorable

Permis de construire
PC 09B0001
ROY

Maison individuelle chemin de Champ Journet
(PLU zone UB)

Avis défavorable : problème de pente de toiture, et de
pente de la voie d’accès.
Faire venir le géomètre pour le calcul de la cession gratuite.

Révision/modification du PLU
Procédure de modification du PLU engagée en mars : corrections du règlement, modification du COS pour l’agrandissement de
la maison de retraite.
Trois urbanistes seront consultés par écrit.

Information
Le conseil municipal s’est réuni en séance privée le 23 mars pour définir un programme de mesures contre le bruit lors des manifestations sous la Halle, suite aux plaintes adressées par un collectif
d’habitants.
Le Maire

challex@cc-pays-de-gex.fr

www.challex.fr
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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).

Toutes nos condoléances aux familles de
Madame Joséphine, Ida LARUE, veuve CART, née le 30 juin 1908 à Collonges (01), décédée
le 17 février 2009 à Challex.
Madame Valentine, Gabrielle, Honorine BERTHOD, veuve SONJON, née le 26 août 1914 à
Farges (01), décédée le 21 février 2009 à Challex.
Mademoiselle Elisabeth FAVRE, née le 6 novembre 1913 à Challex, décédée le 4 mars 2009 à
Seynod (74).
Madame Mildrid KLINGENBERG, née le 3 septembre 1917 à Trondheim (Norvège), décédée
le 6 mars 2009 à Challex.
Monsieur Antoine BLAZER, né le 17 février 1913 à Challex, décédé le 20 mars 2009 à Gex.

Hommage à Elisabeth FAVRE
Tous ceux qui ont connu Elisabeth FAVRE, dite Babette, se souviennent de sa silhouette menue, vive et
pressée, qui parcourait le village à pied, à vélo ou en Solex. Pendant près de 70 ans elle s’est dévouée au
service de la paroisse en fleurissant l’église, accompagnant les messes et cérémonies à l’harmonium puis
à l’orgue, enseignant le catéchisme et assurant les répétitions de la chorale. Pour tout ce dévouement elle
fut récompensée en juillet 2004 en recevant le «Mérite diocésain» (croix de vermeil) des mains de Mgr
Bagnard. Exigeante avec elle-même elle le fut avec les autres ; les chanteurs, les enfants du catéchisme
et ses élèves pianistes se souviennent de ses réprimandes énergiques ; mais le résultat était au rendezvous ! C’est une figure de Challex qui s’en est allée ; souhaitons qu’elle trouve la paix auprès de Celui
qu’elle a tant servi !

Cérémonie de citoyenneté

En cas de GREVE à l’école

APPEL à VOLONTAIRES
pour l’accueil des enfants.
Se présenter en mairie.
(élaboration d’une liste, puis un planning)

www.challex.fr

Monsieur le Maire organise,
le jeudi 16 avril à 17 heures,
une cérémonie de la citoyenneté à laquelle sont
conviés tous les jeunes de 18 ans révolus à cette
date, et qui sont inscrits d’office sur les listes
électorales de notre commune.
Une invitation leur sera adressée et il leur sera
remis, au cours de cette cérémonie, leur carte
d’électeur.
challex@cc-pays-de-gex.fr
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SECURITE ROUTIERE
dans le village
Suite aux nombreuses remarques des habitants
sur la vitesse des véhicules dans le village,
une action de sécurité routière aura lieu du

Lundi 27 avril au lundi 4 mai 2009
Elle se déroulera en 3 phases :
1ère phase : large plan de communication (Petit Challaisien et campagne d'affichage)
2ème phase : mise en place de 3 appareils indicateurs de vitesse pendant cette semaine
3ème phase : intervention d’un contrôle de gendarmerie dans le mois suivant avec
contravention(s) à la clé
Les appareils seront placés aux entrées du village :
1 rue de la Treille près de l’école, 1 route de la Plaine et 1 rue de la Craz.
Nous vous rappelons que la circulation interne au village est limitée globalement
à 50 km/h et à 30 km/h rue de la Treille dans le secteur de l’école.
Nous comptons vivement sur l'esprit citoyen de tous les conducteurs.

L'Office de tourisme de Collonges
prépare le 6ème Défi du Fort
l'Ecluse.
La course aura lieu
le 26 avril 2009.
Pour vous inscrire, contactez :
OT de Collonges et sa Région
Emilie Valton
134, Rue du Fort
01550 Collonges
Tel : 04 50 59 40 78
Fax : 04 50 59 49 54
Le programme complet des activités du canton de
Collonges
se
trouve
sur
le
site
www.collonges.ot.cc-pays-de-gex.fr
challex@cc-pays-de-gex.fr

Le comité de lecture
du Petit Challaisien

RECHERCHE
DES PERSONNES BENEVOLES
pour l'aider dans l'élaboration
de votre journal communal
(rédaction, collecte d'articles,
mise en page, etc)
Toute personne intéressée est priée
de se faire connaître en mairie.

www.challex.fr
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8 permanences prévues en 2009 :

Le Centre Local d’Information et de Coordination
de gérontologie, CLIC du Pays de Gex, nous informe de la prochaine conférence animée par la
CRAM Rhône Alpes :
«la mémoire :
comment la conserver en bonne santé ?»

L’opération Jobs d’été 2009 se déroule du 25
mars au 30 avril. Six journées sont prévues
sur les communes de Ferney-Voltaire, Gex,
Thoiry, Saint-Genis-Pouilly, Divonne ainsi qu’à
Challex.
De plus, deux journées supplémentaires sont
prévues dans les lycées du Pays de Gex
(accès réservé aux lycéens de l’établissement).
Côté pratique, certaines journées ont lieu
pendant les vacances de printemps, afin de
permettre aux étudiants de consulter les offres.

qui se déroulera à :
la salle des fêtes de Thoiry

A la fin de l’Opération Jobs d’été, les offres
encore disponibles sont consultables sur le
site de la Communauté de Communes du
Pays de Gex (CCPG) :
www.ccpg.fr/emploi.

le 3 avril 2009 à 14h30.

Contact Service emploi CCPG :
Employeurs et collectivités :
Danièle PetitFrère, responsable du service
emploi et Elise Créantor, conseillère emploi
attendent vos offres Jobs d’été !

Du 25 mars au 30 avril 2009
dans les communes du Pays de Gex

Tél : 04 50 20 32 27 (ou 04 50 42 65 00
après le 25 février 2009).

Le Service Emploi de la Communauté de Communes du Pays de Gex organise la 16ème Opération
"Jobs d’été" du 25 mars au 30 avril 2009, en partenariat avec le Pôle Emploi, la Mission Locale de
Gex, la MIFE de l’Ain et l’ADSEA.

Mail : emploi@ccpg.fr
Site : www.ccpg.fr/emploi (Coupon-réponse
employeur disponible en ligne).

Permanences sur les communes du Pays de Gex :
Gex
Thoiry*
Saint Genis-Pouilly*
Divonne-les-Bains
Challex

Mercredi 1er avril
Mardi 7 avril
Mardi 14 avril
Mercredi 22 avril
Mercredi 29 avril

CCPG
Salle des Lavandières
Centre Jean Monet
Mairie, salle 1
Salle du Conseil, 1er étage

10h00-13h00/14h00-18h00

*congés de Printemps

www.challex.fr
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avril - mai - juin - juillet 2009
AVRIL 2009
Mardi 21

Assemblée Générale

Mercredi 22

Soirée lecture : le portrait dans tous ses
états

Samedi 25
Dimanche 26

Vente de pizzas et pâtisseries

S.A.C.

M.D.S

Point virgule

Bibliothèque
municipale

A.A.P.

Four

MAI 2009
Dimanche 03

Foire aux plantons

A.G.V.

La Halle

Lundi 05

Conseil municipal

Mairie

Mairie

Samedi 09

Soirée dansante

U.S.C.

S.D.F.

Samedi 16

Sortie narcisses sur le plateau du Retord

T.C.M.C.

Extérieur

Dimanche 17

Concert

La Lyre

S.D.F.

Jeudi 21

Concours de pétanque

La Pétanque

Pétanque

Samedi 30

Tournoi des moins de 13 ans

U.S.C.

La Halle

JUIN 2009
Vendredi 05

Loto d’été

U.S.C.

S.D.F.

Lundi 08

Conseil municipal

Mairie

Mairie

Vendredi 12

Concours de pétanque

La Pétanque

Pétanque

Samedi 13

Sortie dans les Alpes

T.C.M.C.

Extérieur

Dimanche 14

Concert

La Campanella

S.D.F.

Vendredi 19

Assemblée Générale

A.G.V.

S.D.F.

Dimanche 21

Festival des Musiques

Dimanche 21

Fête de la Musique

Samedi 27

Remise des diplômes

Dimanche 28

Fête de l’école

Gex
Sou des Écoles

La Halle

La Lyre

S.D.F.

Sou des Écoles

La Halle

A.A.P. : Association d’Animation Paroissiale

S.A.C. : Société d’Animation Challaisienne

A.G.V. : Association de Gymnastique Volontaire

S.D.F. : Salle des Fêtes

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

T.C.M.C. : Tennis Club Multisport Challex
U.S.C. : Union Sportive de Challex

M.D.S. : Maison des Sociétés
challex@cc-pays-de-gex.fr

www.challex.fr
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LE GRAIN
DE FOLIE
Fin de semaine, pas envie de faire à manger ?
Pizzas à l'emporter tous les vendredis soir (18h30
- 21h00), réouverture le vendredi 03 avril.
L'équipe de l'Association Au Grain de Folie vous
attend au 90 chemin de Gaillardin, pour commander : 04 50 59 13 57.

UNION SPORTIVE
DE CHALLEX
(U.S.C.)
Matchs de l'équipe première :
Le 05.04 déplacement à Vanchy Léaz
Le 19.04 déplacement à Semnoz-Vieugy 2
Le 26.04 déplacement à Vongy A.J.
Le 03.05 déplacement à U.S. Rochoise
Notre équipe première aura un mois d'avril très
difficile, quatre déplacements dont deux chez des
adversaires du haut de classement. Si les résultats
ont été bénéfiques au mois de mars, avril pourrait
être décisif pour le reste de la saison.
Matchs de l'équipe réserve :
Le 05.04 déplacement à Collonges F.C.
Le 19.04 réception de La Semine
Le 26.04 réception de F. Sud Gessien 3
Le 03.05 réception de ESC Olympique
Notre équipe réserve aura besoin de votre soutien
pour les trois derbys de ce mois d'avril.
Tournoi de poker
Si 54 participants étaient venus à notre premier
tournoi, 98 avaient répondu « présent » ce 28 février. Ce fut une agréable journée, le soleil pour
accompagner le repas de midi et une très bonne
ambiance tout au long du tournoi.
Un grand merci à Boris pour son organisation et à
tous les participants pour leur fair-play.

www.challex.fr

90ème anniversaire du club
Une tombola est organisée pour cet événement qui aura lieu début juillet.
Le terrain va être quadrillé, chaque billet correspond à une case, un ULM passera au dessus du stade lâchant 5 ballons. Si le ballon
s'arrête sur votre numéro (case), c'est gagné.
Un tirage au sort départagera les 5 gagnants.
Lots:
1er : bon d'achat de 500 € dans l'enseigne de
votre choix.
2ème : bon d'achat de 200 € dans l'enseigne de
votre choix.
3ème au 5ème : lot surprise.
Les tickets de tombola sont disponibles auprès
des membres du club.

LE CLUB
DE SCRABLE
Le Club de Scrabble a pris timidement son envol, au soir du 11 février dernier, avec quatre
pionniers, tous aussi déterminés les uns que
les autres, pour promouvoir ce jeu ô combien
attractif, qui a le grand mérite de faire travailler les neurones. Après cette première rencontre de prise de contact, à l’issue de laquelle
il fut décidé, pour commencer, de se retrouver
une fois par mois, il s’en est suivi une
deuxième, le 19 février, qui a permis aux uns
et aux autres de se mesurer, dans la bonne
humeur, à composer les mots les plus payants,
parfois les plus inattendus et les plus rigolos.
C’est pourquoi, à n’en point douter, nos retrouvailles du jeudi 19 mars connaîtront encore un
plus large succès, car ne dit-on pas “plus on
est, plus on rit“ ?
Prochaine rencontre le jeudi 23 avril à 18h00.
François – Xavier Doudou - Kiadila

challex@cc-pays-de-gex.fr
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LA PÉTANQUE
CHALLAISIENNE
Fini anoraks, bonnets, gants, écharpes et le cortège d’habits qui nous protègent si bien du froid et
de l’hiver. Comme nous l’indique le calendrier, le
printemps est bientôt là. En effet cela il est prévu
le 20 mars et à cette occasion les activités de plein
air vont reprendre doucement. La nouvelle année
de pétanque va débuter elle aussi et les parties du
jeudi commenceront le 2 avril 2009 à 18h00. Pour
ce premier contact de l’année, un apéritif vous sera offert et le comité vous présentera les futurs
projets pour cette saison 2009/2010, en espérant
qu’ils vous plairont.
Plusieurs concours seront organisés pendant l’année dont voici les dates importantes :
- Jeudi 21 mai 2009 (Concours sponsorisé par Ent.
Nabaffa)
- Vendredi 12 juin 2009 (Concours sponsorisé par
Ch. Mussard)
- Samedi 25 juillet 2009 (Concours sponsorisé par
Ent. Deville)
- Dimanche 30 août 2009 (Concours Inter-Société)
- Samedi 11 septembre 2009 (Concours sponsorisé
par René Truffaz)
En espérant vous voir nombreux au bord des terrains de pétanque, nous vous souhaitons à tous un
joyeux printemps.
Le Comité

ASSOCIATION
D’ANIMATION
PAROISSIALE
(A.A.P)
Opération Four
Sur la place du village, au four communal
Samedi 25 avril 2009 dès 12h00
Dimanche 26 avril 2009 de 09h00 à 11h00

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
(Point-Virgule)
Pour ce mois d'avril, voici un aperçu de nos acquisitions. Nous espérons que vous aurez autant
de plaisir que nous à les découvrir :
Romans :
Stephan Zweig : Le voyage dans le passé
Frédérique Deghelt : La grand-mère de Jade
Romans policiers :
Kathy Reichs : Meurtres en Arcadie
Camilla Läckberg : Le prédicateur
Romans «ados» :
Cornelia Funke : Coeur d'encre
Christopher Paolini : Brisingr (Eragon – tome 3)
***
Vacances scolaires de printemps la bibliothèque
sera fermée du 4 avril au 21 avril.
Réouverture le mercredi 22 avril.
***
«Le portrait dans tous ses états»
Mercredi 22 avril à 20h30 à la bibliothèque
Fins, délicats ou grotesques, méchants ou plein
d'humour, les portraits dans la littérature ne
manquent pas. Venez lire ou écouter de savoureux extraits piochés au fil de vos et de nos lectures.
«Voilà un fameux gaillard ! Il avait les épaules

larges, le buste bien développé, les muscles apparents, des mains épaisses et carrées et fortement marquées aux phalanges par des bouquets
de poils touffus et d'un roux ardent. Sa figure,
rayée par des rides prématurées, offrait des signes de dureté que démentaient ses manières
souples et liantes. Sa voix de basse-taille, en harmonie avec sa grosse gaieté, ne déplaisait point.
Il était obligeant et rieur.»
Le père Goriot - Honoré de Balzac

Vente de quiches, pizzas, tartes, …
challex@cc-pays-de-gex.fr
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SOU DES ÉCOLES
Carnaval à l’école
Mardi 24 février dernier, les élèves de l’école ont
fêté le Carnaval en partageant tout d’abord un
goûter digne des sorcières qui l’avaient confectionné ! Au menu, gâteaux bizarres et étranges, accompagnés de bonbons gluants… le tout arrosé de
boissons monstrueuses. Puis c’est sous ce même
thème que les enfants déguisés ont posé en
groupe devant les nombreux photographes amateurs. Ensuite, tout ce petit monde à défilé dans
les rues. Le cortège a pris la direction de la mairie
pour rejoindre ensuite la rue Saint Maurice, après
une halte devant la boulangerie où la distribution
de carambars en a ravi plus d’un. Puis le cortège
s’en est retourné à l’école. Les déguisements des
maternelles fabriqués en classe, les parents présents et déguisés, les enseignantes dans leur rôle
de sorcières ont contribué au succès de cette jour-

www.challex.fr

née… sans oublier le temps… bien froid mais sec.
Ce cortège a suivi de quelques jours celui du samedi, organisé pour les habitants de Challex et des
alentours. Il a permis à ceux-ci, bien peu nombreux, de se retrouver derrière le char de la Lyre
Challaisienne, au son d’une musique jouée avec
enthousiasme… Encore un grand merci à eux d’avoir bravé le froid. A l’année prochaine.
Le Sou des Ecoles

Fête de la musique – dimanche 21 juin
Appel aux musiciens
… débutants, amateurs, confirmés
… jeunes et moins jeunes
… seuls ou en groupe
A l’occasion de la fête de la musique, le Sou des
Ecoles vous propose de venir vous «produire sur
scène», sans prétention, pour vous amuser, pour
passer un bon moment.
Alors n’hésitez plus, prenez contact avec l’un des
membres ou aux numéros de téléphone suivants :
04 50 59 13 79, 04 50 48 30 74.

challex@cc-pays-de-gex.fr
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Echo de la classe de neige,
donné par les élèves de CE1-CE2 et CM1-CM2
Cette année nous, élèves de CE1-CE2 et CM1-CM2, nous sommes partis en
classe de neige ! Ce voyage a été financé par le Sou des Ecoles, la mairie,
les parents et les actions menées dans l’école (vente de cartes, gâteaux…).
Nous partons donc accompagnés de nos deux maîtresses et de deux parents, pour une semaine d’activités sportives en pleine montagne, du 26 au
30 janvier, au Chalet Le Guéroz sur le site des Plans d’Hotonnes.
Sur place, nous sommes accueillis par une équipe d’animateurs très sympathiques et dynamiques, avec qui nous allons passer une très bonne semaine. Nous sommes divisés en 4 groupes et tous les jours, nous tournons
sur différentes activités :
- balade en raquettes
- activité de luge, construction d’igloo…
- ski de fond (en piste et hors piste !)
- balade en chiens de traîneaux !
Nous sommes maintenant devenus de vrais petits mushers et nous savons
conduire seuls un traîneau ! Toutes ces activités se déroulent sous un très
beau temps et dans la bonne humeur (voire avec des fous rires lors des
chutes en ski de fond !).
Les veillées au chalet sont amusantes et nous y sommes très bien installés.
Le dernier soir, nous avons même droit à une boum !
Le départ, le vendredi, est difficile, il faut dire au revoir aux chiens avec qui
nous avons partagé de très bons moments et à toute l’équipe du Chalet qui
s’est si bien occupée de nous. Mais nous sommes quand même contents de
rentrer retrouver nos parents, des souvenirs plein la tête de cette super
semaine !
Les élèves de CE1-CE2 et CM1-CM2

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

Rencontre avec Monsieur le Maire
Grappeline : Bonjour M. le Maire ! Vous souve-

nez-vous de l’émission de Pierre Bonte qui, sur
les ondes radiophoniques, allait chaque matin à
la rencontre d’un maire de nos villages de
France. C’était l’occasion de découvrir des personnages sympathiques, qui aimaient leur région
et vivaient leur mandat avec bonhomie. La vie
municipale s’est bien compliquée depuis et à lire
les réformes qui s’annoncent (rapport Balladur)
on peut penser que nos communes n’auront plus
de maire dans 20 ans. Profitons d’aller rencontrer
celui que nous avons élu l’an dernier, Pierre Dumarest, et demandons-lui de faire un premier
bilan.
M. le Maire : merci Grappeline de venir à ma
rencontre et c’est bien volontiers que je fais le
point sur cette première année de travail. Lors de
mon mandat précédent, en tant que 1er adjoint,
j’étais sur le terrain. Actuellement, en tant que
maire, je suis beaucoup au bureau et en relation
avec les habitants et tous les organismes extérieurs à la commune. Je suis également le chef
d’orchestre de l’équipe municipale, qui chante
peut-être d’une seule voix mais pas toujours en
harmonie, et heureusement ! Il me faut quelquefois taper sur la table pour réclamer le silence
mais au travail, tout le monde s’investit et les
commissions fonctionnent rondement. Le rodage
est maintenant terminé et nous attaquons une
vitesse de croisière par le démarrage du chantier
du café-restaurant-multiservices, que nous espérons inaugurer en octobre 2010. A cette occasion, j’ai déjà contacté Jean-Pierre Coffe, qui est
prêt à venir parrainer l’événement, étant intéressé de découvrir notre Vin de Pays pour la nouvelle édition de son livre : «Mes vins préférés à
moins de 10 €».

gétaire, nous pourrions avoir des difficultés à
concrétiser cette réalisation. Je pense cependant
tenir ma parole en organisant une manifestation de
grande envergure qui comblerait ce manque d’argent. Je prévois une rencontre internationale de
football avec l’Italie, ce qui nous permettrait également de mettre en place un jumelage avec un village proche de la Juventus.
Grappeline : vous êtes très loquace et j’apprécie
que vous me confiez ces nouvelles en avantpremière. Vous sortez exceptionnellement de votre
silence car vous ne vous exprimez pas souvent dans
notre Petit Challaisien. Pourquoi cette réserve ?
M. le Maire : je suis pourtant très communicatif
mais pas forcément par l’écriture. Je pense que l’information déjà diffusée dans notre journal est suffisamment détaillée mais je vais vous faire plaisir et
profiter de votre article pour donner une dernière
information : annoncer que les cloches de l’église et
de la mairie sonneront le jour et la nuit à partir du
12 avril, jour de Pâques. Elles seront revenues de
Rome et nous apporteront déjà un premier lien avec
l’Italie. A nous de renvoyer le ballon !
Grappeline : Pierre Bonte aurait été heureux de

vous rencontrer, M. le Maire, car son émission aurait
brillé d’originalité ! Je vous remercie de m’en avoir
confié l’exclusivité et vous souhaite bonne chance
pour la réalisation de vos projets !
Grappeline

Grappeline : avez-vous d’autres projets ?
M. le Maire : je tiens à relever que les projets
sont décidés avec l’équipe municipale. Comme
annoncé lors des vœux, nous envisageons la
construction d’une salle des fêtes en deuxième
partie de mandat. Face à la récession économique, qui risque de nous priver de la manne budwww.challex.fr
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MESSES D’AVRIL et OFFICES DE PAQUES
Dimanche 5 avril

10h00

Péron

Dimanche des Rameaux
Journée mondiale de la jeunesse

Mardi 7 avril

15h30

Ars

Messe Chrismale

Jeudi 9 avril

17h00

Collonges

Messe des Enfants – Sainte Cène

20h00

Collonges

Sainte Cène

Vendredi 10 avril

15h00
20h00

Pougny
Collonges

Chemin de Croix
Vendredi Saint – Office de la Croix

Samedi 11 avril

21h00

Collonges

Veillée Pascale – Messe des Familles
Baptême d'enfants en âge de scolarité

Dimanche 12 avril

10h00

Challex

Dimanche de Pâques

Dimanche 19 avril

10h00

Pougny

Dimanche de la Miséricorde

Dimanche 26 avril

10h30

Cessy

Messe unique de secteur (Salle du Vidolet)

Vendredi 3 avril de 20h00 à 21h00 - Collonges, veillée pénitentielle.
Préparation commune avec absolution individuelle.

Pharmacies de garde du Pays de Gex
AVRIL
03/04/09 au 10/04/09

SIAUVE

Rue de Lyon - St Genis

04 50 40 12 69

10/04/09 au 17/04/09

HARLINGUE

Chemin du Levant - Ferney

04 50 40 68 97

17/04/09 au 24/04/09

BARBOTIN-B

Rue de Genève – St Genis

04 50 42 11 49

24/04/09 au 01/05/09

MASCETTI

Rte de Mategnin – Prévessin

04 50 28 06 79

MAI
01/05/09 au 08/05/09

FERNOUX

Grand’Rue - Divonne

04 50 20 00 93

08/05/09 au 15/05/09

SIAUVE

Rue de Lyon - St Genis

04 50 40 12 69

15/05/09 au 22/05/09

LOTZ – MATTERN

La Poterie – Ferney

04 50 40 97 44

22/05/09 au 29/05/09

DRAI

L’Aiglette – Gex

04 50 41 47 95

29/05/09 au 05/06/09

DOREAU

Versonnex

04 50 41 14 13

05/06/09 au 12/06/09

DELORME - DURET

Ornex

04 50 40 53 86

12/06/09 au 19/06/09

BENDAHOU

Les Vertes Campagnes - Gex

04 50 41 52 75

19/06/09 au 26/06/09

ARBEZ

Thoiry Village

04 50 41 20 31

26/06/09 au 03/07/09

MASCETTI

Rte de Mategnin – Prévessin

04 50 28 06 79

JUIN

challex@cc-pays-de-gex.fr
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Appel de l'Amicale des anciens élèves du
Collège Xavier Bichat de Nantua
L'Amicale des anciens élèves du Collège Xavier
Bichat de Nantua a 116 ans d'existence et celleci ne doit pas disparaître, car elle permet à tous
de se retrouver un jour ou l'autre pour partager
dans la convivialité nos souvenirs de "potache".
Nous invitons donc tous les anciens élèves du
Collège Xavier Bichat de Nantua à contacter :
Jean-Pierre PILLARD
Secrétaire Général
655 Route de Valleiry Murcier
74520 SAVIGNY
Tel. 04 50 60 41 03
Courriel : jp.pillard@orange.fr

Le Centre Local d’Information et de Coordination
gérontologique, CLIC du Pays de Gex, nous informe
de la prochaine conférence animée par la CRAM
Rhône Alpes :
«La mémoire :
comment la conserver en bonne santé ?»
qui se déroulera à la salle des fêtes de Thoiry,
le 3 avril 2009 à 14h30.

Lorsque les points vert sont déjà encombrés,
les coordonnées des déchetteries sont
Saint Genis Pouilly
Chemin du Moulin des Ponts
Tél : 04 50 42 09 41
Fermé les jours fériés.
De mars à octobre
Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h00
et de 13h30 à 18h00.
Samedi : de 8h30 à 17h00.
Dimanche matin : de 9h00 à 12h00.

www.challex.fr

Péron
Lotissement du Pré Muni
Près du rond-point D984
Tél : 04 50 59 14 64
Fermé les jours fériés.
De mars à octobre
De lundi au vendredi : de 8h30 à 12h00
et de 13h30 à 18h00.
Samedi : de 8h30 à 18h00.
Dimanche matin : de 9h00 à 12h00.
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L’Europe et les élections au Parlement européen du 7 juin 2009

Bref historique de la formation de l'Union
Européenne
L’Europe des Nations créée en 1950, peu après la
fin de la seconde guerre mondiale, a une histoire
jalonnée d’événements forts que nous vous présentons succinctement ci-après. En effet cette année, le 7 juin dans tous les pays d’Europe, nous
serons appelés à élire (au suffrage universel direct
de liste) nos représentants au Parlement européen
de Strasbourg.
La déclaration du Français Robert Schuman du 9
mai 1950 marque vraiment le début de la construction européenne. D’ailleurs, cette date du 9
mai a été retenue pour fêter l’Europe chaque année. Le 8 avril 1951, six pays (RF d’Allemagne,
Belgique, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas)
signent le traité de Paris instituant la Communauté
Européenne du Charbon et de l’Acier (CECA). Viendra ensuite le 25 mars 1957 le Traité de Rome qui
créera la Communauté européenne de l’énergie
atomique (CEEA ou Euratom) et la Communauté
Economique Européenne (CEE).
En 1972, trois nouveaux pays rejoignent la CEE : le
Danemark, l’Irlande et le Royaume-Uni. Le 29 mai
1979, la Grèce devient le 10ème membre de la
Communauté, suivie par l’Espagne et le Portugal le
1er janvier 1986.
Le 14 juin 1985 l’accord de Schengen conduit à
l’abolition des contrôles aux frontières intérieures
de l’Union Européenne et à la création d’une frontière unique extérieure.
Le 17 février 1986 l’acte unique européen qui fixe
la réalisation du marché unique au 1er janvier
1993, est signé par les 12 membres. Puis le 7 février 1992, signature du traité de Maastricht donnant naissance à l'Union Européenne, coup d’envoi
de l’union politique et monétaire. Le 1er janvier
1995 l’Autriche, la Suède et la Finlande entrent
dans l’UE.
La Banque Centrale Européenne (BCE) est créée
puis, le 1er janvier 1999, onze pays adoptent l'euro
comme monnaie unique, qui seront rejoints par la

challex@cc-pays-de-gex.fr

Grèce en 2001, la Slovénie en 2007 et la Slovaquie en 2009. En Janvier 2002, c’est la mise en
circulation des billets et pièces en euro.
En 2004 l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la République Tchèque, la Slovaquie, la
Hongrie, la Slovénie, Malte et Chypre intègrent
l’union. Enfin la Bulgarie et la Roumanie en janvier 2007.
L’Union Européenne compte donc aujourd’hui
27 pays et constitue une famille de pays démocratiques travaillant de concert pour améliorer le
mode de vie de leurs citoyens et contribuer à la
construction d’un «monde meilleur» pour tous.
Le mois prochain : les principales institutions de
l’Union Européenne.
Denis Raquin
Membre du comité de lecture

www.challex.fr
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Etes-vous un consommateur averti ?
Réponses au test paru au mois de mars :
1) Faux, seuls trois types d’achat permettent la
rétractation sous 7 jours : achat dont les conditions de paiement prévoient un crédit (quel que
soit le lieu de la transaction), achat à distance et
achat effectué consécutivement à un démarchage à domicile, cette dernière notion pouvant
englober l’appel téléphonique ou le courrier vous
invitant à vous rendre à un endroit précis où se
trouve organisée une vente quelconque.
2) Oui, le paiement par carte de crédit peut être
soumis à un minimum, sous réserve que le client
en soit informé à l’avance.
3) Non, en principe seuls vous engagent les travaux pour lesquels vous avez donné votre accord
préalable, sauf si le devis initial avait laissé à l’artisan la possibilité de réaliser des travaux même
non prévus.
4) Non, les ventes groupées ou liées sont interdites : un commerçant n’a pas le droit de vous
imposer une vente par lots.
5) Si le prix affiché sur la gondole est différent de
celui sur l’étiquette, le consommateur a le choix
entre l'un ou l'autre, étant supposé que le prix le
plus bas est en principe le plus avantageux pour
lui.
6) Non, le paiement par prélèvement automatique est laissé au choix du client et ne peut jamais lui être imposé, quel que soit le commerçant ou le fournisseur de services.
7) Faux, l’état des lieux, à l’entrée comme à la
sortie, n’est payant que s’il est dressé par un
huissier.
8) Faux, l’opposition au paiement d’un chèque
n’est permise qu’en cas de vol, perte ou utilisation frauduleuse.
9) Il est prudent d’exiger d’un entrepreneur ou
artisan, un devis qui vous décrive exactement les
prestations que vous en attendez et, corollairement, les engagements auxquels vous souscrivez
vous-même. Mais à partir de 150 € (cent cinquante euros) le devis doit être obligatoirement
fourni (et accepté par vous) avant l’exécution de
tous travaux.
10) Vrai, aujourd’hui en France, si un commerçant porte préjudice à 50'000 consommateurs ou
www.challex.fr

davantage, chacune des personnes lésées devra
individuellement porter plainte pour obtenir réparation de son préjudice. C’est pourquoi UFC
Que Choisir demande que soit instituée une véritable action de groupe permettant à chaque
victime de faire valoir ses droits dans le cadre
d’une procédure unique dite action de groupe.
Pour en savoir plus, contactez votre association
locale de l'Ain :
UFC Que Choisir
Antenne du Pays de Gex - Bellegarde
Permanence en Mairie de Saint Genis-Pouilly
Tous les mardis, de 14h00 à 17h00 (sans rendez-vous)

challex@cc-pays-de-gex.fr
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Un enfant du pays est parti…
Né le 21 avril 1940 à la ferme familiale à Challex,
Pierre Ferri «Pierrot» était le 3ème enfant de la fratrie Ferri et le seul garçon après le décès de son
petit frère Alexandre à l’âge d’un an.
Il grandira à la ferme au milieu de ses sœurs. Il
sera dès 14 ans apprenti maçon à l’entreprise Martinelli, puis il ira travailler en Suisse.
C’est en pleine jeunesse qu’il vivra la maladie de
ses 2 parents disparus à quelques mois d’intervalle
en 1957. A la suite de ces décès il viendra en compagnie de ses 2 jeunes sœurs vivre chez sa sœur
ainée Germaine et son mari Jo.
De ces années de petite enfance ressurgissent de
merveilleux souvenirs de franche rigolade. Comme
on s’amusait avec lui. Il était toujours à l’affût de
la moindre farce. Un soir il s’était couché sous notre lit et quelle stupeur pour nous de voir notre lit
se déplacer tout seul dans la chambre… des cris
de peur puis de monstres fous rires quand Pierrot
est sorti de dessous le lit. C’était aussi les bagarres
de seaux d’eau avec sa sœur Germaine qui partageait volontiers ses farces surtout quand l’eau arrivait sur des destinataires imprévus et qui n’appréciaient pas particulièrement ce genre de plaisanterie !
Cette joie de vivre qui le caractérisait il l’a partagée aussi avec ses copains dont son conscrit
Pierre, tous deux passionnés de moto. Il aimait
nous raconter ses virées, notamment celle où à 3
sur sa moto il avait attendu que Gérard (le 3ème
larron) enjambe la moto pour partir juste à ce moment là le laissant debout jambes écartées, regarder partir la moto à plein gaz à la grande joie de
tous les copains présents.
Dans les années 58-59 il redevient très assidu à
l’école. Il venait de rencontrer Jeanine l’institutrice
des petits à Challex. Elle deviendra son épouse en
1959. En 1960 c’est l’arrivée de Nadine puis en
1961 celle de Mylène. En 1964 c’est la naissance
de Jean-Pierre à qui il transmettra sa passion de la
moto. La famille est au complet, c’est du bonheur
pour Pierrot.
Au début des années 60 la famille Ferri quitte le
pays de Gex pour s’installer dans la région d’Oyonnax puis à Oyonnax même d’où Jeanine est originaire. Pierrot deviendra employé communal à la
ville jusqu’à sa retraite.
challex@cc-pays-de-gex.fr

Pendant de nombreuses années, toute la famille
viendra passer ses dimanches à Challex car Pierrot
était le gardien de but de l’U.S.C. sur les traces de
son père Henri.
C’est également pendant ces années que son engagement politique s’affirme. Il deviendra un
membre actif de son syndicat et restera toute sa
vie un militant sincère et convaincu.
Quand la retraite sonne il ne s’ennuie pas. Très
bon joueur de boules, il participe à de nombreux
concours de lyonnaises. Il aime également la nature, la pêche, la cueillette des champignons et la
chasse en compagnie de son chien et très souvent
accompagné de son fidèle ami et confident Marc.
Mais la retraite c’est surtout le temps qu’il peut
consacrer à sa famille. C’est un papa et un grandpère très disponible. Un jour, c’est une moto à aller chercher pour le garage de son fils, un autre
jour, c’est du bricolage chez ses filles. C’est le moniteur attitré de conduite accompagnée pour ses
petits-enfants. C’est aussi Pierrot qui vient tailler
les arbres fruitiers de sa sœur Germaine. Il répond
toujours présent quand on l’appelle.
La maladie l’a fauché en deux mois, laissant sa
famille désemparée. Le vide de son départ est un
gouffre, mais l’amour qu’il a donné laisse beaucoup de souvenirs heureux qui aideront à surmonter cette douloureuse épreuve. Ton départ Pierrot
est celui d’un mari, d’un papa, d’un pépé, d’un
frère, d’un tonton et d’un ami aimé de tous.
P. Auberthier
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En ce mois d’avril où, d’après la légende, toutes les cloches s’en vont à Rome et puis nous reviennent, chargées
d’oeufs de Pâques et autres chocolats qu’elles sèment
généreusement à tout vent, nous proposons à votre rêverie la lecture de ce morceau d’anthologie romantique,
écrit par Chateaubriand, en hommage aux cloches de nos
villages.
“Les dimanches et les jours de fête j’ai souvent entendu,
dans le grand bois, à travers les arbres, les sons de la
cloche lointaine qui appelait au temple l’homme des
champs. Appuyé contre le tronc d’un ormeau, j’écoutais
en silence le pieux murmure. Chaque frémissement de
l’airain portait à mon âme naïve l’innocence des moeurs
champêtres, le calme et la solitude, le charme de la religion et la délectable mélancolie des souvenirs de la première enfance!
Oh ! Quel coeur si mal fait n’a tressailli au bruit des cloches de son lieu natal, de ces cloches qui frémirent de
joie sur son berceau, qui annoncèrent son avènement à
la vie, qui marquèrent le premier battement de son
coeur, qui publièrent dans tous les lieux d’alentour la
sainte allégresse de son père, les douleurs et les joies
encore plus ineffables de sa mère ! Tout se trouve dans
les rêveries enchantées où nous plonge le bruit de la cloche natale : religion, famille, patrie, et le berceau et la
tombe, et le passé et l’avenir.”
Extrait de “René” de Chateaubriand.
Anna DOUDOU

www.challex.fr

challex@cc-pays-de-gex.fr

