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RELAIS POSTE
MAISON DE RETRAITE DES CYCLAMENS

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
463, rue de la Treille
04 50 59 11 98
bibliochallex@gmail.com
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Droit d’inscription : 15.00 € pour une année

Départ du courrier du lundi au vendredi 14h00

Gratuité pour les jeunes jusqu’à 18 ans
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matin

après-midi

lundi

—

14h00-18h00

mardi

—

14h00-19h00

mercredi

8h30-12h30

14h00-16h30

jeudi

—

—

vendredi

8h30-12h30

14h00-16h30

Pour le prochain Petit Challaisien, qui paraîtra début décembre,
merci de bien vouloir transmettre vos articles pour les
manifestations de décembre 2009 ainsi que pour
les rubriques « Carnet », « Tribune libre » et « Entracte »

Mercredi 11 novembre 2009 au plus tard
de préférence sur disquette ou par courrier électronique à :
challex@cc-pays-de-gex.fr
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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Les oubliés de la rentrée
L’euphorie et l’enthousiasme qui ont accompagné l’ouverture de notre nouveau collège de secteur, flambant neuf, sur la commune voisine de Péron, nous a quelque peu empêchés de considérer avec l’attention voulue la situation de ceux que l’on peut appeler «les oubliés de la rentrée».
Dix collégiens de notre canton sud, 2 à Collonges, 2 à Péron, 2 à Challex et 4 à St Jean-de-Gonville, demeurent en effet, à ce jour, privés du transport scolaire organisé auquel ils auraient droit au même titre
que tous les collégiens, pour lesquels le Conseil Général finance le ramassage. Ces enfants, qui ont obtenu une dérogation, sont restés attachés au collège de St Genis-Pouilly, pour poursuivre l’enseignement
de matières optionnelles non enseignées au collège de Péron. Fait pour le moins étonnant, trente-deux
élèves de Thoiry connaissent une situation identique, mais, pour eux, le ramassage scolaire a bel et bien
été prévu et chaque jour, ils sont transportés gratuitement jusqu’à St Genis-Pouilly. Ainsi, depuis la rentrée, les parents de nos «collégiens oubliés» ont–ils dû s’organiser pour assurer l’accompagnement à
tour de rôle, matin et soir, en même temps qu’ils agissaient par un contact soutenu et insistant auprès
du Conseil Général pour obtenir que l’oubli soit réparé.
A ce jour et à notre connaissance, le problème n’est toujours pas résolu, bien que, par courrier interposé, les services concernés aient affirmé prendre en considération cette situation et vouloir y remédier.
Nécessairement, les crédits sont à trouver, puisqu’ils n’ont pas été prévus !
Cela nous induit à constater que l’administration la mieux rodée reste toujours faillible, et nous invite à
apprécier en même temps l’effort financier assuré par le Conseil Général qui met à disposition des scolaires un transport gratuit dans tout le département. Il en coûte aux familles de ne pas pouvoir en bénéficier ! Souhaitons que leur situation s'améliore dans les délais les plus brefs.
Anna DOUDOU
Adjointe au Maire

challex@cc-pays-de-gex.fr

www.challex.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

5 OCTOBRE 2009

M. le Maire étant absent, M. Jean-Charles Morandi dirige la séance et conduit les débats.
Tous les conseillers sont présents sauf : Pierre Dumarest (maire), procuration à Jean-Charles Morandi ;
Christian Jolie, procuration à Anna Doudou.
Secrétaire de séance : Romy Lasserre.
Le compte-rendu du Conseil du 07.09.09 est approuvé
à l’unanimité.

sommaire de la réhabilitation de la maison de La Treille,
autorise le maire à poursuivre l’action pour constituer
le dossier de permis de construire.
Le débat porte sur la disposition des différentes pièces, sur les financements et les subventions, sur l’équipement du restaurant et de la cuisine, sur les emplacements de stationnement. Lorsque l’exploitant aura été
choisi, le projet sera présenté à la population.

La 1ère délibération, concernant un avenant aux études sur le commerce est remise au prochain Conseil
Municipal, la commission ayant le projet de renégocier
le montant avec Atelier 3.

Délibération N° 041-2009 : dossier de présentation du commerce en vue de la désignation d’un
exploitant. Cinq candidatures ont déjà été reçues. Un
dossier de présentation doit être remis aux candidats
pour leur permettre de fournir un projet détaillé. Le
dossier contient : la description du tènement, une estimation de loyer et sa progressivité. L’objectif est de
concilier la rentabilité de l’entreprise, en même temps
que le retour sur l’investissement pour la commune. Un
entretien de sélection aura lieu avec les candidats.
Après en avoir délibéré, l’Assemblée, à l’unanimité :
approuve le dossier de présentation du projet commerce, retient le principe de progressivité du loyer
et détermine les éléments suivants : loyer de départ :
1'300€, loyer à terme : 2'100 €. Caution : 2'600 €, loyer
pour la licence IV : 50 € mensuels. Elle autorise le
maire à poursuivre la procédure en vue de la sélection
d’un exploitant.
Le débat porte sur les modalités du loyer
(appartement et commerce ?), sur l’objectif de rentabilité et sur le contenu du bail commercial.

Délibération N° 039-2009 : réalisation d’études
géotechniques sur le bâtiment destiné au commerce. La réhabilitation de la maison de La Treille nécessite des études géotechniques. 3 devis reçus : • Fondatec : 1'715.60 €TTC ; Sol Etude : 1'907,62 €TTC et
Equaterre : 2'631,20 € TTC. La société Fondatec propose le délai le plus rapide. L’accord de principe avait
été donné par le Conseil Municipal le 07.09.09. Après
en avoir délibéré, l’Assemblée, à l’unanimité : désigne
le bureau d’études Fondatec pour la réalisation des études géotechniques, autorise le maire à signer ce marché.
Délibération N° 040-2009, avant-projet sommaire : sur le rapport d’Eliane Dallemagne, l’avantprojet sommaire du commerce bar-restaurant se présente ainsi : • au rez-de-chaussée : un bar de 48,84 m2
où pourront être situés le relais-poste, un coin presse et
éventuellement un rayon épicerie ; une cuisine de
21,02m2, une salle de restaurant de 38,86 m2 ; • au 1er
étage: une autre salle de restaurant (45,70 m2), un logement de 120,26 m2 ; • au rez-de-jardin : une réserve,
une chambre froide, les vestiaires du personnel, un espace de préparation, un local technique, des annexes,
un dépôt, un abri pour containers à déchets. Le volume
extérieur du bâtiment restera identique, la terrasse verra sa dalle reconstruite, les livraisons se feront depuis la
route de La Plaine, près de laquelle sont prévues 7 places de stationnement.
Coût total comprenant travaux, honoraires et autres
frais : 624'270 €TTC. Subventions attendues :145'488 €
du FISAC et 38'112 € du Conseil Général. Part communale à financer : 440'670 €.
Après en avoir délibéré, l’Assemblée, à la majorité (14
voix pour, une abstention) : approuve l’avant-projet
www.challex.fr

Délibération N° 042-2009 : Plan Local d’Urbanisme (PLU). Procédure de modification. Madame
Romy Lasserre, Directrice des «Cyclamens», ne prend
part ni au débat ni au vote. Jean-Charles Morandi rappelle les raisons qui ont motivé la décision de la procédure de modification du PLU : • inadaptation de certaines dispositions du règlement au vu de la configuration
du terrain (hauteur des constructions), • modification
du Coefficient d'Occupation au Sol (COS) en zone UBd,
• création d’un emplacement réservé en vue d’une
constitution de réserve en eau potable (château d’eau
ou réservoir), • classement d’une parcelle afin de préserver l’activité économique qu’elle reçoit, • modification du COS en secteur UBc pour concilier les contraintes de la zone avec les possibilités de constructions.
Après en avoir délibéré, l’Assemblée, à la majorité (13
voix pour, une abstention), confirme le lancement de
la procédure de modification, conformément à l’article
challex@cc-pays-de-gex.fr
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L123-13 du code de l’urbanisme, charge un cabinet
d’urbanisme de la réalisation de la modification, autorise le maire à signer tous contrat et avenants nécessaires, dit que les crédits nécessaires sont inscrits au
budget.
RAPPORTS DES COMMISSIONS
Commission Finances (Jean-Charles Morandi).
Lecture des mandats émis en juillet, août et septembre
2009.
La recette du FCTVA se monte à 37'000 €, on espérait
45'000 €. Pas de réforme en vue sur la compensation
franco-genevoise. La suppression de la taxe professionnelle pour les entreprises aura lieu dès le 1er janvier
2010. L’état s’est engagé à compenser les pertes de
recettes pour les communes. Les subventions pour les
associations ont été versées en juin 2009.
Commission Personnel (Pierre Dumarest). Le service technique passe aux horaires d’hiver, avec quelques modifications. Pour les astreintes liées au déneigement, Jean-Charles Morandi souhaite que le Conseil
s’exprime : de 5h à 23h ou sur toute l’amplitude des
24h ?
- Pour un déneigement 24h/24 : 1 voix pour, 8 abstentions, 6 voix contre.
- Pour un déneigement entre 5h et 23h : 7 voix pour, 1
voix contre, 7 abstentions.
Commission Travaux, Environnement, Sécurité
(Jean Charles Morandi). Réunion de la commission le
23.09.09. Six membres absents. Propositions de travaux
routiers : place du Poizat, rue St Maurice, rue du Château, Mucelle. Station d’épuration : fin du chantier
prévue fin octobre. Rappel : une limitation de vitesse
(30 km/h) a été instaurée. Les habitants se plaignent
des heures de travail tardives. La sous-commission
«matériel» se réunira le 21.10.09. Point-à temps : une
observation sera faite dans le village pour voir où il y a
des besoins.
Réunion des riverains de la rue St Maurice : ils ont
fait des propositions pour ralentir et limiter la circulation.
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Commission Communication (Christian Jolie).
Plan de la commune : réunion prévue le 29.10.09. Rencontre des jeunes collégiens (collège de Péron) : le but
est de recueillir leurs impressions et éventuellement
leurs demandes. Un article paraîtra dans le Petit Challaisien.
Commission Vie Associative (Bérangère Baeriswyl). Réunion avec l’A.J.L.C : cette association demande des subventions. Plusieurs Assemblées Générales : Sou des écoles, Campanella… Vente des brioches
en faveur de l’ADAPEI : assurée par Les Bourrus de Mucelle et la Campanella.
Commission Education (Anna Doudou). Deux rencontres ont eu lieu en septembre : avec les agents du
périscolaire, et avec les parents des enfants inscrits à la
cantine. Projets en cours de réalisation : pose d’un rideau pour les toilettes de la maternelle, dispositif de
sécurité pour les poussettes. L’achat du matériel en vue
de la prévention des risques de pandémie grippale se
poursuit. Rapport du RASED reçu en mairie.
Affaires Sociales-CCAS (Eliane Dallemagne). Le
CCAS participera à la semaine du goût organisée aux
Cyclamens, du 12.10 au 18.10, et à la semaine bleue,
du 19.10 au 25.10. Un programme intergénérationnel
est prévu. Le CCAS se propose d’offrir aux enfants de
l’école un spectacle de marionnettes.
Affaires Intercommunales (Pierre Dumarest).
Liaison avec l’A40 : une proposition sera faite pour un
tracé de la connexion Pays de Gex-Autoroute A40 au
prochain Conseil Communautaire. Le Conseil Municipal
est invité à se prononcer sur cette proposition. Vote : 6
voix contre, 5 pour, 4 abstentions.
Questions diverses. La réalisation de la ligne de
transport collectif Challex–La Plaine dépend du Conseil
Général, la date de l’expérimentation est retardée.
Les commissions doivent élaborer leur budget pour
2010.
Le bar communal ne sera pas ouvert avant la fin de
l’année.
Le prochain Conseil aura lieu le 02.11.09 à 19h30.

Commission Urbanisme (Pierre Dumarest). La
commission du 14.09.09 a examiné les dossiers repris
en page 6.

Erratum : en page 6 du Petit Challaisien d'octobre 2009,
il fallait lire "PC 08B0006 Guessant et Herrera" au lieu
de "PC 08B0006 Guessant" et "DIA 09B0003 Furnon
(pour Guessant et Herrera) au lieu de "DIA 09B0003
Furnon (pour Guessant).
challex@cc-pays-de-gex.fr

www.challex.fr
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Permis de construire
N° 09B0007
M. Ducret (Favre)
N° 05J1012-2
Société Marele II

Avis favorable
Tranche II de la résidence
St Joseph

Avis favorable

Déclarations préalables
N° 09B0023
M. C. Bernardi

Remblaiement

Avis favorable avec réserves (érosion du lit du ruisseau)

N° 09B0024
Mme V. Olivet

Piscine

Avis favorable (avis de la CCPG attendu)

Certificat d’urbanisme
N° 09B1005
M. Terzulli

Simple information

Pas de remarque

Déclaration d’intention d’aliéner
N° 09B007
M. Terzulli

Chemin de Corbet

Non préemption

La Jorane
Couleur de façade
Emplacement du portail

Avis favorable

Divers
M. De Kerizouet
M. Allemand

Vérification des limites de propriété (cadastre)

Extension des bâtiments de l’Ecureuil : proposition de modification au PLU pour permettre le maintien de l'activité
du restaurant.
Les jardins de mon grand-père : déclaration d’achèvement des travaux. Reste le local poubelles.
Maison Levrat, rue de la mairie. Le local poubelles doit être couvert et fermé.

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).

Félicitations aux nouveaux mariés
Alzira DUARTE DOS REIS et José BATISTA TEIXEIRA, qui se sont mariés à Challex, le 3 octobre 2009.

Toutes nos condoléances à la famille de
Jeanne PHILIPPE, veuve BAILLY, née le 20 avril 1926 à Genève (Suisse), décédée à Gex le 22
septembre 2009.
Josselin LLEDO, né le 17 octobre 1950 à St Denis du Sig (Algérie), décédé à Tanger (Maroc) le
24 septembre 2009.

SOUVENIR

Madame Jeanne BAILLY

Monsieur Josselin LLEDO

Née à St Jean-de-Gonville, Jeanne Bailly y vécut
jusqu’au décès de ses parents (qu’elle a soignés
très longtemps) et eut beaucoup de mal à quitter
son village pour venir à Challex, dans la maison de
«Lili», son époux. Leur fils, Dédé, devint alors un
petit Challaisien. Le contact, qu'elle avait facile, lui
permit de s’intégrer rapidement. Sa vie fut active
et consacrée au service des autres et ce fut à nouveau difficile de quitter Challex pour aller à Tougin,
il y a quelques années.
Sa dernière grande joie fut la venue au monde de
Manon, sa première petite fille, qu’elle a attendue
pour s’en aller. Qu’elle repose en paix auprès de
ceux qu’elle a accompagnés !

C’est dans les années 70 que Josselin est arrivé à
Challex, en compagnie de nombreux jeunes appelés par l’entreprise «Scrasa» de Genève. Ils venaient du lycée d’Aigleton, en Corrèze, lycée spécialisé dans les travaux publics. Né en Algérie, son
destin l’a conduit à s’établir dans notre village,
puisqu’il y rencontra Geneviève et qu’ils eurent
deux garçons. Après 10 ans de stabilité professionnelle à Genève, il s’engagea sur des chantiers lointains et c’est ainsi qu’il se trouvait depuis quelques
années au Maroc.
Sa mort brutale survient à la veille de sa retraite,
l’empêchant de profiter enfin de sa belle propriété.
Sa gentillesse et son sourire restent dans nos
cœurs ; à tous ses retours, nous étions heureux de
le rencontrer.

challex@cc-pays-de-gex.fr

www.challex.fr
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MÉMENTO...MÉMENTO...MÉMENTO...MÉMENTO…MÉMENTO…
Avis aux nouveaux Challaisiens

Vous quittez la commune

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.

N’oubliez pas de le signaler soit en passant au secrétariat de la mairie, soit en téléphonant.

Recensement militaire obligatoire

Elections régionales 2010
Les élections régionales auront lieu
les 14 et 21 mars 2010.
ATTENTION ! Si vous souhaitez y participer, pensez à vous inscrire sur les listes électorales
avant le 31 décembre 2009.

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 de vos parents.
L’attestation de recensement est obligatoire pour s’inscrire aux examens scolaires et à l’auto-école.

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…

Enquête sur
le patrimoine
des ménages

L'lnsee réalise, entre octobre 2009 et janvier
2010, une enquête sur le patrimoine des ménages.
Cette enquête a pour but de recueillir des données
sur la composition du patrimoine sous ses différentes formes : patrimoine financier, immobilier et
professionnel, endettement…
Elle améliorera la connaissance des mécanismes
de constitution et de transmission non seulement
www.challex.fr

du patrimoine économique, mais également des
identités familiales et culturelles. Des comparaisons internationales sur la réussite sociale des
ménages seront également possibles. En effet,
des enquêtes similaires sont réalisées dans d'autres pays européens.
Dans notre commune, quelques ménages
seront sollicités. Un enquêteur de l'lnsee chargé de les interroger prendra contact avec eux. Il
sera muni d'une carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil
que vous lui réserverez.

challex@cc-pays-de-gex.fr
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CAE
Contrat d'Accompagnement pour l'Emploi,
un contrat pour rebondir

Vous êtes cordialement invité(e)
à vous associer à la
Commémoration de l’Armistice de 1918
qui se déroulera
le mercredi 11 novembre 2009
selon l’horaire suivant :
11h00 : rassemblement devant la mairie
11h15 : départ du défilé
Cérémonie au cimetière
Cérémonie au monument aux morts
La Commémoration sera conduite
par la Lyre Challaisienne
Un vin d’honneur suivra à la salle des fêtes.
Vous êtes tous invités à vous associer à la commémoration de ce 91ème anniversaire de l’Armistice et à pavoiser.

Attention sur Internet
Depuis quelques jours, des courriers électroniques
frauduleux sont adressés à certains contribuables, mais aussi à certaines communes, par
utilisation de la technique dite du "phishing" (ou
hameçonnage).
Ces courriers électroniques sont adressés par un
expéditeur usurpant la signature de l’administration fiscale et l’entête du Ministère du Budget, et
parfois l’identité ou la fonction d’un agent.
Ces courriers, accompagnés d’un formulaire
(cliquable sur un lien hypertexte dans sa dernière
version), invitent les contribuables à communiquer
des informations personnelles (nom, adresse, date
de naissance, numéro de téléphone) ainsi qu’un
numéro de carte bancaire en vue d’obtenir un
remboursement d’impôt.
Dès la semaine dernière, une information a été
mise en ligne sur le Portail Fiscal
impots.gouv.fr afin d’informer les usagers de cette
tentative de fraude. Un communiqué vient d’être
diffusé à la presse.
Bien évidemment, la direction générale des finances publiques est totalement étrangère à ces envois. En aucun cas, le numéro de carte bancaire
n’est exigé pour le paiement d’un impôt ou le remboursement d’un crédit d’impôt.

Ces informations vous seront utiles pour participer
à l’insertion des jeunes sur le marché du travail, en
leur permettant d’acquérir une première expérience professionnelle et des compétences ensuite
transférables dans le secteur marchand.
Le CAE, qu'est ce que c'est ? Ce contrat est accessible à un public jeune de 16 à 25 ans révolus,
rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi.
Le CAE passerelle vous permet de recruter un
jeune en CDD (Contrat à Durée Déterminée) de 12
mois. Le recrutement se fait à partir d’une fiche de
poste définie avec l’employeur sur des compétences transférables notamment vers des entreprises
du bassin d’emploi. En vue de faciliter le passage
vers le secteur marchand, il est possible de réaliser
des périodes d’immersion dans des entreprises
pendant le contrat.
Les avantages du CAE : une aide financière de
90% du SMIC sur une durée de travail hebdomadaire de 24 heures maximum et pendant toute la
durée du contrat. Ainsi, pour l'embauche d'un
jeune, l'aide s'élève à 815,26 € par mois (soit
9'783,07 € sur 12 mois). Une exonération des cotisations patronales de sécurité sociale. Pas d'indemnité à verser en fin de contrat. Pôle emploi à
vos côtés.
Les conseillers de Pôle emploi sont là pour vous
accompagner dans la définition de la fiche de
poste, vos recrutements, la recherche d’entreprises d’accueil pour les périodes d’immersion.

Pôle Emploi de
Saint Genis-Pouilly
60, rue de Genève
01630 Saint Genis-Pouilly
Tel : 04.50.28.40.90
Fax : 04.50.28.25.69
Courriel : ale.paysdegex@pole-emploi.fr

Le Trésorier de Gex
challex@cc-pays-de-gex.fr

www.challex.fr
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La commune recrute...
Résultats de la votation citoyenne
contre la privatisation de la Poste
La consultation s’est déroulée le samedi 3 Octobre
2009, à l’ancienne Poste de Challex, de 9h00 à
18h00.
Les résultats sont les suivants :
78 votants dont :
74 NON, 3 OUI et 1 BLANC
Ce vote n’avait aucun caractère légal, mais il avait
pour ambition de permettre aux Français et aux
Françaises de s’exprimer pour ou contre la privatisation de la Poste.
Organisateur : Comité National Contre la Privatisation de la Poste - CNCPP.
Il y a eu 2'123'717 participants au niveau national
selon l’organisateur.

Ain
Profession
Sport et Culture

Agent territorial spécialisé des Ecoles maternelles (H/F),
A temps non complet : 32.5 h/semaine
(temps de travail annualisé)
Missions :
Pendant le temps scolaire :
- Accueillir, avec l’enseignant, les enfants et leurs parents,
- Aider l’enfant dans l’acquisition de l’autonomie, assister
l’enfant dans les tâches de la vie quotidienne,
- Assister l’enseignant dans la préparation et/ou l’animation
des activités pédagogiques,
- Accompagner l’enfant à la sieste,
- Entretenir les locaux et les matériels destinés aux enfants
(respect des règles d’hygiène et de sécurité)
Pendant le temps périscolaire :
- Assurer l’encadrement et la surveillance des enfants au restaurant scolaire (sous l’autorité de la responsable de l’accueil
périscolaire), aider les plus jeunes à prendre leur repas si nécessaire,
- Remplacer l’agent d’animation à la garderie du matin ou du
soir si besoin.
Profil recherché :
Fonctionnaire titulaire, ou stagiaire, ou formation dans le
domaine de l’enfance
Expérience dans le domaine de l’enfance
Maîtriser les techniques d’entretien des sols et des locaux
(règles d’utilisation des produits d’entretien, règles d’hygiène)
Savoir organiser son travail, et savoir travailler en autonomie
Avoir des qualités de discrétion, de rigueur et de diplomatie
Etre ponctuel, être disponible
Rémunération :
Statutaire, régime indemnitaire, 13ème mois, chèques déjeuners, prestations du comité national d’action sociale (CNAS).

participe activement à l’organisation et à la structuration du marché de l’emploi sportif et de l’animation socioculturelle dans l’Ain.

Poste à pourvoir le 1er mars 2009
Pour toute information complémentaire, contacter le secrétariat de mairie, au 04 50 56 30 10.

Vous êtes éducateur, intervenant sportif ou culturel, vous êtes une association, un club, une amicale, un établissement ou une collectivité ?
Contactez-les !
Zone artisanale de Domagne
01250 Ceyzeriat
Tél. 04 74 22 50 57
Fax 04 74 22 72 61
Email : ain-profession-sport@wanadoo.fr

Envoyez votre lettre de motivation et votre CV, à l’attention de Monsieur le Maire,
Par courrier : Mairie de Challex – 216 rue de la Mairie –
01630 CHALLEX
Ou par courriel : challex@ccpg.fr

www.challex.fr
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Le Petit Challaisien - novembre 2009

Page 11

novembre - décembre 2009
NOVEMBRE 2009
Lundi 02 - 19h30

Conseil Municipal

Mairie

Mairie

Mercredi 04

Assemblée Générale

Les Bourrus

M.D.S.

Mercredi 04 - 19h30

Session traitement de texte

La Souris Verte

Ecole de Challex

Jeudi 05 - 20h00

Assemblée Générale

La pétanque

M.D.S.

Samedi 07

Sortie bowling

TCMC

Extérieur

Mercredi 11 - 11h00

Cérémonie de l'Armistice

Mairie

Mairie

Mercredi 18 - 19h30

Photo (traitement)

La Souris Verte

Ecole de Challex

La Souris Verte

Ecole de Challex

DÉCEMBRE 2009
Mercredi 02 -19h30

Session photo

Samedi 05

Téléthon

Dimanche 06
Lundi 07 - 19h30

Marché de Noël
Conseil Municipal

Jeudi 10

Assemblée Générale

Samedi 12

Colis des Anciens

Mercredi 16 - 19h30

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

S.D.F.
Mairie

Intersociété

M.D.S.

La Grappe

Extérieur

Messagerie (envoyer ses vœux par Internet)

La Souris Verte

Ecole de Challex

Vendredi 18

Fête de Noël

Sou des Écoles

S.D.F.

Dimanche 20 -17h00

Concert

La Campanella

Église

A définir

Loto

La Lyre challaisienne

S.D.F

A.D.A.P.E.I. : Association départementale des amis et
parents de personnes ayant un handicap
mental
A.G.V. :

Association de Gymnastique Volontaire

A.J.L.C. :

Association des Jeunes pour les Loisirs
et la Culture

challex@cc-pays-de-gex.fr

M.D.S. :

Maison des Sociétés

S.D.F. :

Salle des Fêtes

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

Union Sportive de Challex

www.challex.fr
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Vente des brioches au profit de l'ADAPEI
Merci à la Campanella et aux Bourrus qui ont assuré la
vente des brioches de l'ADAPEI* qui a rapporté un bénéfice de 1'176 € (la fabrication des brioches par notre
boulanger est payée par la municipalité). Nous prions
toutes les personnes qui n'ont pu être servies de bien
vouloir excuser les organisateurs de la vente, mais il est
difficile de prévoir le nombre de brioches à vendre
d'une année à l'autre. L'an passé, il en restait trop, il en
manquait cette année, souhaitons que l'on trouve la
bonne quantité l'année prochaine…
Bérengère Baeriswyl
Conseillère municipale
*A.D.A.P.E.I. : Association départementale des amis et parents de personnes ayant un handicap mental

SOU DES ÉCOLES
Compte-Rendu de l’Assemblée Générale du Sou
des Ecoles
C’est le mardi 6 octobre que s’est tenue l’Assemblée
Générale du Sou des Ecoles. Comme à l’accoutumée,
les familles ne se sont pas bousculées pour y assister.
C’est donc devant les élus municipaux et les quelques
parents habitués que les membres de l’association se
sont présentés et ont rappelé le rôle du Sou des Ecoles
(une plaquette informative et détaillée est distribuée
chaque année à toutes les familles de l’école).
La présidente souhaite la bienvenue à tous et profite de
remercier la municipalité pour son soutien et les différentes subventions qui sont accordées au Sou des Ecoles.
Après l’appel des familles, obligatoire pour valider l’A.G.
c’est le tour du rapport d’activités : cette année
2008/2009 fut exceptionnellement riche en activités,
sorties, visites pour les élèves de l’école. En vrac, on
peut citer : la maison du Père-Noël, la patinoire, la
classe de neige, les légendes du Jura, les contes de
Noël, l’escrime, la piscine, la musique, la danse africaine, l’initiation au poney, les sources de l’Allondon, le
théâtre en anglais, l’acrobranche.
Il y a aussi les différentes fêtes organisées en collaboration avec les enseignantes : fête de Noël, défilé de Mardi-gras, chasse à l’œuf, fête de juin. Et pour le village,
la fête de la musique le 21 juin.
Pour le rapport financier : toutes ces activités ont un
coût. Pour cette année, le montant total des activités
s’est monté, en restant dans un chiffre rond, à près de
www.challex.fr

13'000 €. Ce qui représente pour chaque enfant un coût
annuel situé entre 60 € et 100 €, somme que chaque
parent devrait payer pour les activités si le Sou des Ecoles n’existait pas ! Et pour faire baisser ces coûts, les
membres du Sou sont toujours à la recherche de
moyens de financement, il y a bien sûr la cotisation demandée aux familles, les fêtes, les tombolas, les spécialités confectionnées pour le marché de Noël. De plus, la
municipalité soutient l’association en versant chaque
année une subvention.
Madame Doudou prend la parole au nom de la municipalité et remercie les membres du Sou pour leur engagement.
Pour information, la cotisation reste inchangée : 30 €
pour 1 enfant, 40 € pour 2 enfants et 50 € pour 3 enfants et plus.
Cette année voit aussi le départ de deux membres,
Mesdames Mairead Barker et Sabine Couzinet. Le comité les remercie chaleureusement pour leur implication
au sein de l’association. Il accueille une nouvelle venue
Madame Martine Serveille. Le Sou remercie également
toutes les personnes qui ont valeureusement donné des
coups de main ponctuels lors des fêtes.
Le comité 2009/2010 est composé de :
Présidente : Laurence Miserez
Vice-présidente : Alexandra Humbert
Trésorière : Izabella Polok
Vice-trésorière : Virginie Legardeur
Secrétaire : Véronique Jolie
Vice-secrétaire : Isabelle Guallar
Membres : Laurence Péricard, Patricia Altherr, Martine
Serveille.
Voilà pour la partie très officielle et ennuyeuse des
chiffres et avant de se quitter, juste un petit mot : l’association se dépeuple petit à petit, la lassitude nous
guette parfois (ce n’est pas encore le burn-out, rassurez-vous !), alors si vous vous sentez d’attaque, plein(e)
d’énergie, d’envies, d’idées, de projets, de folies, etc etc
etc, rejoignez-nous, il n’est jamais trop tard ! Et avant
de squatter plus longtemps les pages de votre mensuel
préféré, nous vous disons à bientôt pour de nouvelles
aventures !

CLUB DE
SCRABBLE
Le Club de Scrabble se réunit
tous les 1ers et 3èmes jeudis de chaque mois,
à 18h30, à la Maison des Sociétés.
challex@cc-pays-de-gex.fr
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UNION SPORTIVE
DE CHALLEX
(U.S.C)
A ce jour (13 octobre) nos équipes Seniors font un bon
début de championnat, notre équipe réserve est invaincue (2 victoires et 3 matchs nuls), elle a également passé le premier tour de la coupe du district en gagnant
contre nos voisins d'Echenevex. La présence aux entraînements y est certainement pour beaucoup.
L'équipe première a mal débuté le championnat en perdant à domicile le premier match. Ce fut nettement
mieux lors des deux précédentes rencontres avec deux
victoires. La grande satisfaction est venue lors de la
coupe de France, cette équipe se qualifia pour le 4ème
tour, une grande première dans l'histoire du club. Le
résultat, défaite 8 à 0 contre E.S. Vallière (promotion
d'honneur régionale), ne gâcha pas la fierté de voir une
équipe challaisienne revêtue du maillot "Coupe de
France" et ses sponsors nationaux.
Vous êtes de plus en plus nombreux à venir aux matchs
les dimanches et nous vous en remercions.
Calendrier du mois de novembre :
Equipe première :
Dimanche 8 novembre 2009 à 15h00
Challex - Ambilly F.J.
Dimanche 15 novembre 2009 à 15h00
Bonneville - Challex
Dimanche 22 novembre 2009 à 15h00
Challex - St-julien 2
Dimanche 29 novembre 2009 à 15h00
Annemasse - Challex
Equipe II :
Dimanche 8 novembre 2009 à 15h00
Challex 2 - Challonges 2
Dimanche 15 novembre 2009 à 15h00
Challex 2 - St Felix 2
Dimanche 22 novembre 2009 à 15h00
La Balme Sill 2 - Challex 2
Dimanche 29 novembre 2009 à 15h00
Challex 2 - Mandallaz
Le club remercie M. Guy Roy qui, le dimanche 11 octobre, a offert le bourru accompagné d'un casse-croûte.
La convivialité régnant dans le local fut très plaisante.
challex@cc-pays-de-gex.fr
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LA PÉTANQUE
CHALLAISIENNE
Voici novembre qui sonne à la porte et avec lui le bilan
des associations. Cette année, la participation des jeudis a été plus importante qu’en 2008. De nouveaux
joueurs sont venus se joindre à nous pour passer de
bons moments et partager notre passion. Nous avons
pu compter sur une moyenne de 23 participants par
jeudi. Nous devons aussi enregistrer un taux de participation pour les concours des samedis plus important
(toujours de qualité et toujours avec de la bonne humeur). Nous espérons que l’année prochaine nous arriverons à rassembler autant de monde autour de nos
beaux terrains. Nous remercions toutes les personnes
présentes lors de notre anniversaire (20 ans) et espérons vivement les revoir dans 20 ans. Nous profitons de
l’occasion qui nous est donnée pour souhaiter un
prompt rétablissement à notre "cuistot" : Jojo.
Par ailleurs, nous remercions tous les sponsors qui nous
ont fait confiance et aidés cette année (Entreprises
Mussard, Nabaffa, Deville et René Truffaz, pour le Challenge de son père).
Nous vous informons aussi que la réunion générale aura
lieu le jeudi 5 novembre 2009 à 20 heures à la Maison des Sociétés.
En attendant de vous voir tous l’année prochaine au
bord des terrains, nous souhaitons à tous les Challaisiennes et Challaisiens une bonne fin d’année.
Le Comité

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
(Point-Virgule)
Durant les mois d’octobre
et novembre, l’Afrique est à
l’honneur à la bibliothèque.
De nombreux ouvrages
vous sont présentés : romans, documentaires, guides de voyage, bandes
dessinées, albums pour enfants.
Venez emprunter les ouvrages de Amadou Hampaté Bâ,
Wangari Maathai, Ngozi Adichie ou Erik Orsenna, Michel
Le Bris, Katherine Scholes et tous ces auteurs qui nous
font découvrir les multiples facettes de ce continent
envoûtant.
Pour conclure ce voyage, nous vous invitons à
une soirée de contes africains
mercredi 25 novembre à 20h00
à la bibliothèque
www.challex.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…

1ère rentrée au Collège de Péron
Nos jeunes ados ont changé de collège cette année et la commission communication du Petit
Challaisien, dont je fais partie, a voulu recueillir
leurs premières impressions. Une invitation a été
adressée à tous les jeunes Challaisiens qui prennent le car pour Péron et elle les a rencontrés
dans la salle du conseil de la mairie. Peu d’entre
eux ont répondu mais cette entrevue s’est déroulée en toute simplicité, avec cependant un
brin de solennité, due aux présences virtuelles
du Président de la République et de Marianne.
Grappeline : soyez les bienvenus dans cette

salle de débats où se décident les affaires de la
commune. M. le Maire et les collègues en charge
de la communication sont là pour vous écouter ;
parlez-nous de votre nouveau collège !
Avec beaucoup d’enthousiasme, Anissa, Thomas, Fanny, Edouard, Cécilia, Cynthia et
Tom ont pris la parole, et d’une façon unanime,
ont relevé les points suivants :
- C’est SUPER ! plus de longs trajets ; on part à
8h05 pour des cours qui commencent à 8h30.
On s’arrête à Greny, où 7 élèves montent dans le
car et 10 minutes après on est arrivés !
- Le TOP du TOP, c’est la cantine ! On mange
super bien, en self-service avec 3 entrées, 2
plats principaux, 3 desserts au choix. Tout est
bon et les assiettes sont finies sans problème.
On peut même se resservir ! La présence est enregistrée sur une carte électronique personnelle
que l’on introduit dans un appareil situé à l’entrée du self. La cantine du collège sert aussi de
lieu de repas pour quelques unes classes primaires de Péron.
- C’est bien de travailler dans des locaux tout
neufs et bien conçus ! Le site est agréable et
nous avons une très belle vue.
Anna Doudou (professeur de français à la retraite) s’intéresse à l’organisation de l’établissement : comment vos locaux sont-ils disposés ?
Les jeunes : les étages correspondent aux différentes matières enseignées :
Au rez-de-chaussée : maths - techno et les bureaux de l’administration ;
www.challex.fr

Au 1er : français - histoire-géo - sciences de la vie
et de la terre - physique-chimie ;
Au 2ème : langues.
Anna Doudou : avez-vous une heure de vie de

classe, afin de vous exprimer au sein du collège ?
Les jeunes : Anissa, qui est élève de 6ème en
parcours billingue, confirme qu’il y a des temps de
parole prévus, en dehors des heures de cours sous
l’égide du professeur principal. Les élèves peuvent
dire ce qui va, ce qui ne va pas et parler d’orientation professionnelle. L’heure de vie de classe a lieu
une semaine sur deux. Pour les plus grands,
l'heure de vie de classe est intégrée dans l'horaire
du professeur principal.
Le gymnase du collège étant financé par le SIVOS
(Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire) entre les communes concernées, M. le Maire s’inquiète de sa fréquentation par les élèves.
Pierre Dumarest : combien avez-vous d’heures

consacrées à l’EPS (Éducation Physique et Sportive) et quels sports pratiquez-vous ?
Les jeunes : le programme de sport compte 6
heures réparties sur 2 semaines (une semaine 4
heures/une semaine 2 heures).
Une association sportive est créée et nous permet
de pratiquer escalade, badminton, ping-pong,
handball et foot en salle. Le gymnase permet tout
cela.
Réaliste, Eliane Dallemagne demande : quels
sont les points noirs que doit forcément présenter
une nouvelle mise en route ?
Les jeunes : certains profs ont été nommés après
la rentrée et nous n’avons encore aucun manuel.
Le CDI (Centre de Documentation et d’Information) est vaste mais pas encore équipé. Il manque
également les ordinateurs et les imprimantes. Mais
on sait que tout va arriver…
La conversation dévia ensuite sur les affaires communales et Christian Jolie présenta rapidement
le travail d’un Conseil Municipal. Il en profita pour
demander aux jeunes : quelles sont vos attentes

au sein du village ?
Les jeunes : sans hésiter, une liaison de bus entre Challex et Val Thoiry ! Nos parents ne peuvent
pas toujours nous conduire et cela nous apportechallex@cc-pays-de-gex.fr
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rait une certaine liberté !
Grappeline : et voilà ; comment répondre à ces
charmants ados ? Des personnes de tout âge attendent ce service qui pourrait venir en suite de la
liaison Challex-La Plaine. Bien que le Conseil Municipal suive de près ce projet, sa réalisation est encore utopique! Alors patience, la débrouille est
toujours de rigueur mais il ne faut pas désespérer!

challex@cc-pays-de-gex.fr

Notre réunion s’est prolongée par un bon goûter et
au nom de la commission, je remercie nos 7 invités courageux.
Grappeline

www.challex.fr
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MESSES

Pour tous renseignements, veuillez vous rapprocher de l’
A.A.P.
Association d’Animation Paroissiale
Présidente : Françoise Sallet
Tél. :04 50 56 35 15

Pharmacies de garde du Pays de Gex
NOVEMBRE
30/10/09 au 06/11/09

DRAI

L’Aiglette – Gex

04 50 41 47 95

06/11/09 au 13/11/09

BOUVIER

Cessy

04 50 41 40 60

13/11/09 au 20/11/09

LARTAUD

Les Hautains – St Genis

04 50 42 02 21

20/11/09 au 27/11/09

BARBOTIN – B

Rue de Genève – St Genis

04 50 42 11 49

27/11/09 au 04/12/09

MAISSA

Rue des Bains – Divonne

04 50 20 00 57

04/12/09 au 11/12/09

MASCETTI

Rte de Mategnin – Prévessin

04 50 28 06 79

11/12/09 au 18/12/09

SIAUVE

Rue de Lyon - St Genis

04 50 40 12 69

18/12/09 au 25/12/09

DELORME - DURET

Ornex

04 50 40 53 86

25/12/09 au 01/01/10

HARLINGUE

Chemin du Levant - Ferney

04 50 40 68 97

DECEMBRE

www.challex.fr
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Quelle solution pour mes déchets de soins ?
Le MEDIBUS
Aiguilles, seringues, stylos pour diabétiques : ne les
jetez pas à la poubelle, un Médibus vient près de
chez vous pour collecter vos déchets d'activités de
soins en toute sécurité.
Prochain passage :
St Genis Pouilly,
jeudi 5 novembre 2009 de 10h30 à 12h30

Horaire d'hiver des déchetteries
A compter du 2 novembre 2009 et jusqu'au 28 février 2010, les 3 déchetteries intercommunales fermeront leurs
portes à 17h00 au lieu de 18h00.
Elles seront occasionnellement fermées
les 1er et 11 novembre.

Programme du CLIC - Conférences
La cure thermale : bénéfique ou superflue ?
Animée par le Dr Geindre, spécialiste en médecine
thermale - Entrée libre.
Mardi 17 novembre, 14h30-16h00, Salle du Conseil
Municipal, Divonne-les-Bains.

Les rendez-vous de l'énergie
Pour prendre rendez-vous avec un conseiller lors des
permanences mensuelles, contacter le :
04 74 45 16 46.
Jeudi 19 novembre 2009 :
de 9h00 à 12h00 en mairie de Ferney-Voltaire,
de 14h00 à 17h00 en mairie d'Echenevex.

Vieillissement, dépression : un duo inévitable ?
Animée par la cellule de prévention des situations de
détresse de la personne âgée - Entrée libre.
Jeudi 10 décembre, 14h30-16h00, Salle des Fêtes,
Crozet.
Renseignements et inscriptions :
CLIC du Pays de Gex
Terrasses de Chevry - Bât. D - Rte de Prost - Chevry
Tél : 04 50 41 04 04 - clic@ccpg.fr

Jeudi 17 décembre 2009 :
de 9h00 à 12h00 en mairie de Crozet,
de 14h00 à 17h00 en mairie d'Ornex.

challex@cc-pays-de-gex.fr
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La semaine du goût

Dimanche 18 octobre «Repas suisse avec les
Challaisiens de plus de 75 ans»

a eu lieu du 12 au 18 octobre 2009…

Soixante-trois habitants ont été invités, mais seulement six personnes ont répondu affirmativement
et quatre seulement étaient présentes. Quel dommage ! C’était l’occasion d’un échange avec les
résidents des «Cyclamens», pour qui le contact
avec les gens du village est important ; beaucoup
d’entre eux ont été contraints au déracinement par
l’âge ou la maladie et le vivent difficilement. Un
soin particulier avait été apporté à la décoration
rouge et blanche, au service en costumes folkloriques et au menu qui se composait d’une raclette
et rösti. Tous les participants gardent un bon souvenir de ce repas et insistent pour qu’il se renouvelle l’an prochain. Prenez-en bonne note et retenez le dimanche de la «semaine du goût 2010».

Voici les activités proposées par la maison de
retraite «Les Cyclamens», dont certaines ont été
partagées avec des enfants de l’école ou des habitants du village.
Mardi 13 octobre «Dégustation à l’aveugle
avec la classe de grande section maternelle
et les CP»
Il s’agissait de reconnaître le doux, le salé, l’astringent, l’acide, l’amer, le gras, en dégustant le
contenu de divers petits gobelets. Exercice auquel se sont appliqués enfants et anciens, qui
n’ont pas toujours trouvé la bonne saveur. C’est
plus difficile que l’on croit et chacun a un palais
différent ! Merci à l’animatrice qui s’est donné
beaucoup de peine pour la présentation de cet
après-midi.

Les habitants seront invités dès 70 ans.

Jeudi 16 octobre «Repas du Goût avec la
classe de CM2»
Ce jour-là, les tablées de la salle à manger
avaient changé de disposition. Résidents et élèves étaient rassemblés pour déguster le menu
préparé tout exprès pour en découvrir les saveurs. «Salade d’agrumes, manchons de canard
à l’orange, purée de potiron/champignons, choix
de fromages et mousse aux 3 chocolats». De
quoi nous mettre l’eau à la bouche, mais qui a
bien sûr surpris les convives, c’était le but !

www.challex.fr

Les membres du CCAS, coorganisateurs de ces
rencontres, tiennent à remercier toutes les personnes qui se sont dévouées pour les encadrer. Un
grand merci également à la Résidence «Les Cyclamens», où la Directrice et le personnel ont offert
un accueil généreux.
Eliane Dallemagne

* Le mois prochain, nous parlerons de la
Semaine Bleue (du 19 au 25.10.2009).
challex@cc-pays-de-gex.fr
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Un nouveau curé à Challex.
Le père Gilly, de son vrai nom, Gilbert Dikambi,
est arrivé à Challex depuis le 31 août, pour être
le curé du groupement paroissial de Challex, Collonges, Farges, Péron et Pougny.
Nous sommes allés le rencontrer afin de vous
présenter cet homme qui fait désormais partie
de notre village, en tant que guide spirituel de
notre communauté catholique. Voici, en résumé,
notre entretien :

- Père Gilly, c’est la première fois que nous accueillons un prêtre venu d’Afrique noire. Pouvez–
vous nous parler de vous ?
- Je suis né à Kinshasa, en République Démocratique du Congo, ex Zaïre, le 18 juin 1957. J’ai
grandi dans une famille nombreuse de huit enfants et j’ai fait toutes mes études primaires, secondaires et universitaires dans ce pays. J’ai passé l’équivalent du Bac pour accéder au grand
séminaire de philosophie et c’est au cours de
cette épreuve que s’est affirmée ma vocation,
car j’ai senti la main de Dieu se poser sur moi et
sur mon destin. Il serait trop long de faire la narration détaillée de tout mon parcours, mais c’est
en pensant à ce choix de ma vie que j’ai pris,
pour devise de mon ordination, le verset du
psaume 37 : «Mets ton cœur dans le Seigneur et
il te donnera plus que ton cœur ne désire».

- Dans quelles circonstances êtes-vous venu en
Europe et en France ?
- Deux ans après mon ordination en 1986, j’ai
été nommé dans une paroisse difficile de Kinshasa, située dans la «zone rouge», ainsi appelée à
cause de l’opposition manifeste de sa population
au régime dictatorial du maréchal Mobutu. Je me
suis engagé dans la lutte, avec le groupe Amos
(du nom du prophète Amos, très sensible aux
problèmes politiques et sociaux de son époque)
pour organiser en 1993 la «marche des chrétiens», qui a été suivie de représailles sanglantes, doublées d’arrestations et tortures de 23
prêtres. Cette marche courageuse a marqué le
début de la liberté d’expression à Kinshasa ainsi
que le déblocage de la conférence nationale pour
le pays. A la fin de tout ce parcours, mon évêque
m’envoya en 2004, pour trois ans, à Londres, en
Angleterre, où j’ai fondé l’aumônerie congolaise
francophone. Après quoi j’ai été désigné pour
challex@cc-pays-de-gex.fr
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continuer ma pastorale à Marseille. Mais il en fut
autrement, et je fus envoyé auprès de Monseigneur Bagnard, évêque de ce diocèse de l’Ain,
comme prêtre de «fidei donum», c’est-à-dire «don
pour la foi». C’est à ce titre que j’ ai servi comme
curé du groupement paroissial de St Etienne du
Bois. J’y suis resté trois ans et, pour des raisons de
santé, l’autorité diocésaine décida de m’envoyer ici
pour me permettre de retrouver le sommeil qui me
faisait défaut. Aujourd’hui, je compte 23 ans de
sacerdoce.

- Comment vivez-vous tous ces changements ?
Est-ce facile de vous adapter ainsi à ces lieux très
divers ?
- Je suis un homme très optimiste. Je fais
confiance aux hommes. Quand on me pose cette
question, je suis toujours tenté de rétorquer : tant
qu’ il y a des hommes en face de moi et non des
animaux, je ne peux que m’adapter. Mais la question importante pour moi est celle de savoir si vous
aussi vous pouvez vous adapter à ma façon de
vivre. Si on accepte cet échange de culture, je suis
toujours prêt à m’intégrer. Cependant, j’insiste,
s’intégrer ne signifie pas oublier sa culture. Partout
où je vais, je m’adapte aux habitudes du lieu, mais
j’apporte aussi ma façon de voir. C’est pourquoi je
parle d’échanges, comme les missionnaires l’ont
fait chez nous. A notre tour d’aider nos frères
d’Europe en mal de vocations et de leur apporter
notre joie africaine, même quand il y a des soucis.
D’ailleurs, l’Eglise de Jésus-Christ ne s’appuie ni
sur la couleur, ni sur les races. Le clivage culturel,
régional ou continental ne doit pas avoir sa place
au sein de l’Eglise et on ne doit pas tomber dans
les classifications humaines. Je suis d’abord prêtre
de Dieu dans son Eglise, prêtre parmi mes semblables… Les missionnaires, nos aînés, qui sont venus
en grand nombre chez nous, ne nous ont pas donné, au Congo, l’impression de nous envahir. Nous
les appelions «Pères» et non pas «prêtre français,
prêtre belge ou prêtre blanc». Il faut savoir que
depuis Vatican 2, l’Eglise est universelle. Un prêtre
doit se sentir chez lui partout où il sert Dieu, au
milieu du peuple chrétien, comme un père parmi
ses enfants.

- Merci, Père Gilly, pour ces paroles pleines de
confiance et de sagesse, et merci d’avoir répondu
à nos questions. Nous vous souhaitons de belles et
fructueuses années dans notre village.
Anna Doudou
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La Toussaint, fête de tous les saints
La Toussaint fêtée tous les 1er novembre fait partie de notre patrimoine culturel, que l’on soit catholique ou non, et d’ailleurs, c’est un jour férié
depuis des décennies…

-

La Toussaint est la fête des tous les saints, c'està-dire les personnes que l’Eglise reconnaît
comme dignes d’un culte du fait de leur vie
exemplaire et de leur proximité avec le divin, et
se traduit de la même façon dans les principales
autres langues de notre continent :

-

Ognissanti en italien,
Todos los Santos en espagnol,
Todos os Santos en portugais,
All Saint’s Day en anglais,
Allerheiligen en allemand.

-

-

-

-

C’est une fête chrétienne officiellement instituée
dans toute l’Europe en 835 sous le règne de
Louis le Pieux, fils de Charlemagne, au cours de
laquelle est honoré l’ensemble des saints reconnus par l’Eglise chrétienne universelle romaine ;
elle précède le jour des défunts ou des morts
fixée au 2 novembre, deux siècles après la création de la Toussaint.

-

-

ème

Mais remontons le temps : au V
siècle, les
moines qui évangélisaient l’Irlande, la GrandeBretagne et la Gaule se trouvèrent confrontés à
la fête religieuse de Samain au début du mois de
novembre actuel, qui marquait le début de la
moitié sombre de l’année. Cette fête ancrée dans
la civilisation rurale était l’occasion de rituels
druidiques, de banquets et de beuveries. Au
VIIème siècle l’église fait du Panthéon (temple de
tous les dieux) de Rome une église dédiée à Marie et à tous les martyrs. Ainsi, au culte des divinités romaines se substitue le culte des saints
chrétiens et c’est à cette période que la fête de
la Toussaint est créée et célébrée en mai. Ce
n’est qu’au IXéme siècle qu’elle sera déplacée au
1er novembre.

-

ans (1337-1453) entre la France (Philippe VI de
Valois) et l’Angleterre (Edouard III).
1509 : les fresques de Michel-Ange à la Chapelle Sixtine sont montrées au public pour la
première fois.
1512 : la célèbre fresque de Michel-Ange ornant
le plafond de la chapelle Sixtine est dévoilée.
1755 : le tremblement de terre de Lisbonne au
Portugal, un des plus puissants de l’histoire, fait
environ 100'000 morts.
1936 : Mussolini annonce la création de l’axe
Rome-Berlin.
1945 : les Britanniques annoncent que, vraisemblablement, Hitler s’est suicidé dans son
bunker à Berlin.
1952 : les Etats-Unis font exploser leur première bombe H dans les îles Marshall.
1970 : incendie au dancing «le Cinq Sept» à St
Laurent du Pont dans l’Isère : 147 victimes.
1987 : Mikhaïl Gorbatchev, secrétaire général
du Parti Communiste soviétique critique les
époques de Staline et Brejnev.
1990 : la Metro Goldwin Mayer (MGM), une des
plus prestigieuses maisons de production de
Hollywood est achetée par l’italien Giancarlo
Parretti.
1992 : la loi d’interdiction de fumer dans les
lieux publics en France entre en application.
1993 : la CEE devient officiellement l’Union Européenne (UE).
2004 : l’ourse Canelle, une des dernières vivant
dans les Pyrénées, est tuée lors d’une battue au
sanglier.
Denis Raquin
Membre du comité de lecture

Nous vous proposons maintenant en guise de
récréation quelques 1er novembre qui ont fait
date du XIVème siècle au XXIème :
- 1337 : véritable début de la guerre de Cent
www.challex.fr
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