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Téléthon
Samedi 5 décembre dès 9h00
Marché de Noël
Dimanche 6 décembre de 10h00 à 18h00
Colis des anciens
Samedi 12 décembre 14h00
Concert de la Campanella
et de la Lyre Challaisienne
Dimanche 20 décembre à 17h00
Loto de la Lyre
Samedi 26 décembre à 20h30
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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

matin

après-midi

lundi

9h00-12h00

—

mardi

—

15h00-17h30

mercredi

16h00-19h00

mercredi

9h00-12h00

—

vendredi

16h00-19h00

jeudi

—

15h00-17h30

vendredi

9h00-12h00

—

Samedi

—

14h00-17h00

Droit d’inscription : 15.00 € pour une année

Départ du courrier du lundi au vendredi 14h00

Gratuité pour les jeunes jusqu’à 18 ans

MAIRIE DE CHALLEX
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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 janvier,
merci de bien vouloir transmettre vos articles pour les
manifestations de janvier 2010 ainsi que pour
les rubriques « Carnet », « Tribune libre » et « Entracte »

Vendredi 11 décembre 2009 au plus tard
de préférence sur disquette ou par courrier électronique,
hors format pdf, 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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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

Tous les conseillers sont présents sauf : Patricia Altherr
(procuration à Frédéric Péricard), Bérangère Baeriswyl
(procuration à Claude Chappuis), Romy Lasserre
(procuration à Eliane Dallemagne).
La séance débute à 19h40 sous la présidence de
M. Pierre Dumarest, Maire.
Délibération N° 043-2009 : dossier de demande
pour le permis de construire du commerce multiservices. L’APS ayant été accepté par le Conseil Municipal du
5 octobre 2009, il est demandé d’autoriser le Maire à
signer et à déposer la demande de permis de construire
pour les travaux sur la maison de La Treille. Accepté à
l’unanimité.
Délibération N° 044-2009 : avenant N°1 pour le
marché de maîtrise d’œuvre, commerce multiservices.
La société Atelier 3 a dû réduire le projet à la demande
du Conseil Municipal et présenter de nouveaux plans
pour la réhabilitation de la maison de La Treille. Le
commerce sera recentré sur les activités de bar et restaurant. L’avenant demandé représentait une somme
de 5'000 € HT. Suite à une négociation, une réduction
de 5% sur ce montant est accordée. Après délibération,
l’avenant est accepté à la majorité des voix, 11 voix
pour, 4 abstentions.
Délibération N° 045-2009 : subvention complémentaire à l’école intercommunale de musique. 1'800 € ont
été versés à l’école intercommunale de musique pour
ses interventions à l’école de Challex, or cette somme
correspondait à 6 mois d’interventions. Il convient de la
compléter pour couvrir les 9 mois de classe. Le coût
global est de 2'376 €. La subvention complémentaire
représente 576 €. Après délibération, versement de la
subvention accepté à l’unanimité.
Délibération N° 046-2009 : pour le projet «école
numérique rurale» notre commune a été retenue et va
recevoir une subvention de l’Education Nationale de
9'000 €. Il s’agit d’inscrire cette somme en investissement en procédant à une régularisation d’écriture. Accepté à l’unanimité.
Délibération N° 047-2009 : règlement des astreintes
pour le déneigement. Propositions de M. le Maire :
challex@cc-pays-de-gex.fr

2 NOVEMBRE 2009

- durée et modalités : du 15 novembre au 31 mars,
chaque agent sera d’astreinte à tour de rôle, une semaine sur 3, du lundi au vendredi, de 5h à 7h30 ou de
16h à 23h, pour le déneigement.
- le week-end : chaque agent sera d’astreinte 2 weekend sur 3, du samedi à 5h au dimanche à 23h. Idem
pour les jours fériés : de 5h à 14h ou de14h à 23h.
- Rémunération en fonction des textes en vigueur. Les
heures d’intervention seront rémunérées comme des
heures supplémentaires.
Après délibération, à l’unanimité, le conseil municipal approuve le règlement tel que présenté.

Rapports des commissions
Commission Finances (Jean-Charles Morandi)
Une réunion a eu lieu en octobre pour une première
approche des orientations budgétaires. Les propositions
et demandes de budget doivent être présentées par les
commissions avant le 15 décembre 2009.
Commission Personnel (Pierre Dumarest)
2 sujets ont été étudiés au cours du mois d’octobre :
- le règlement des astreintes hivernales.
- le temps de travail des ATSEM et de l’Agent d’animation périscolaire. Mme Nicole Péra devant prendre sa
retraite en février 2010, les modifications interviendront à l’arrivée de son remplaçant.
Commission Voirie - Travaux – Environnement –
Sécurité (Jean-Charles Morandi)
Visite du représentant de L’Agence des routes du
Conseil Général le 22 octobre. Plusieurs propositions
ont été faites pour ralentir la circulation dans le village
et pour l’aménagement de chemins piétonniers le long
des rues : virage de La Fruitière, rond-point près de la
Place du Poizat, rue du Château, rue St Maurice, rue de
La Treille, rue de La Craz, route de La Plaine.
La commission, réunie le 28.10.09, a étudié les sujets
suivants :
- Mur de soutènement et parkings rue de La Treille,
face à la boulangerie.
- Parkings pour le futur commerce, route de La
Plaine : 3 places prévues.
- Chemins piétonniers rue St Maurice et rue du Château.
www.challex.fr
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Réparations en voirie : chemin des Carres, chemin
du Moulin, chemin des Charmilles, pour un coût total
de : 7'379,32 €. Cette somme est prévue au budget
fonctionnement.
D’autres travaux seront précisés plus tard : rue de La
Craz pour la sécurité des piétons, chemin du Relevat,
Marongy, terrain de foot stabilisé.
Commission Urbanisme (Pierre Dumarest). Voir le
tableau en page 5 pour le compte rendu du 14/02/09.
Procédure de modification du PLU: Le maire présente
les propositions de modifications qui ont été retenues
par le groupe de travail : en zone UA : hauteur des
constructions et aspect, en zone UB : hauteur des constructions et aspect, coefficient d’occupation du sol en
zones UBc et UBd. Création d’un emplacement réservé
pour l’aménagement d’un réservoir d’eau potable. La
procédure se poursuit par la consultation des personnes
publiques, puis par une enquête publique, sans doute
en janvier 2010.
Commission Communication (Christian Jolie)
La réédition du plan de la commune est en voie d’achèvement. Le travail sur le panneau de la turbine se poursuit. La commission a rencontré un représentant du
barrage de Chancy-Pougny pour harmoniser le projet
de mise en valeur de la turbine.
Commission Vie Associative (Claude Chappuis
pour Bérangère Baeriswyl)
La commission a assisté à l’Assemblée Générale de la
Campanella et de l’AJLC. Cette dernière a reçu des
conseils pour faire face à ses problèmes financiers. La
commune étudiera une augmentation de sa subvention,
mais d’autres mesures peuvent être examinées.
L’Assemblée Générale des « Bourrus » est remise au
06.01.2010.
Lors de sa dernière réunion, l’Intersociété a établi le
calendrier des fêtes, or toutes les associations n’étaient
pas représentées. Toute modification du calendrier devra être soumise aux responsables.
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Demande de certains parents d’élèves pour l’ouverture
de l’école après 16h30.
Le CAUE a été consulté pour l’aménagement de la bibliothèque.
Affaires sociales - CCAS (Eliane Dallemagne)
Participation à la semaine bleue et à la semaine du goût
aux Cyclamens. Comme prévu, pas de voyage organisé
cet automne.
Affaires Intercommunales (Pierre Dumarest)
- Conseil communautaire : plusieurs avenants ont
été acceptés pour corriger des lacunes dans les études préalables aux travaux.
- Gestion et valorisation des déchets : la CCPG a
obtenu la «Marianne d’or» pour sa politique en la
matière.
- Eau et assainissement : inquiétude sur le niveau
des nappes phréatiques, liée à l’augmentation rapide
des habitations sur le Pays de Gex.
- Transports : La ligne Challex-La Plaine pourrait voir
le jour fin 2010, de même que la ligne DivonneCoppet.
- La CCPG prévoit une augmentation des taux d’imposition en 2010.
- Mutualisation des écoles de musique : une
étude a été confiée à l’ADDIM.
- SIVOS : un planning sera établi pour l’utilisation du
gymnase intercommunal pour satisfaire les demandes des associations de nos villages.
Questions diverses
- Les habitants qui s’étaient plaints du bruit ont été
rencontrés.
- La mutualisation des moyens, préconisée par les
communes de notre canton, a besoin d’être activée.
Prochaine réunion du Conseil : 07.12.09, à 19h30.

Commission Education (Anna Doudou)
En octobre : rencontre des collégiens de Péron, semaine du goût et semaine bleue avec les résidents des
Cyclamens et les enfants de l’école. Réunion à St GenisPouilly sur les équipements sportifs à développer à l’occasion de l’ouverture du lycée.
En réunion de commission (23.10.09), sujets examinés : achat de matériel informatique, vu que la subvention de l’Education Nationale nous est accordée ; installation d’un rideau pour les sanitaires de la Maternelle.
www.challex.fr

challex@cc-pays-de-gex.fr
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Compte rendu de la Commission d’urbanisme du 14 octobre 2009

1-Permis de construire
Guessant-Herrera

Maison individuelle. La Vigne du Parc

Avis favorable.

Bonato

Réhabilitation maison individuelle

Avis favorable.

Ducret (Favre)

Modification d’une façade

Avis favorable.

Rampon/Chatal

Maison individuelle, La Vigne du Parc

Avis favorable.

2-Déclarations préalables
Ney

Réfection de toiture, aménagement de combles

Avis défavorable : réfection déjà réalisée avec
double infraction : surélévation du toit non
autorisée en vertu de l’article UA11 du PLU et
de l’article R11-21 du code de l’urbanisme.

Lopes

Construction d’un abri et d’une clôture

Avis favorable.

De Kerizouet

Clôture

Avis favorable.

3-Certificat d’urbanisme
Riondel

CU de simple information

Emplacement réservé pour le prolongement
du chemin de Cormagnin.

4-Déclaration d’intention d’aliéner
Neu

Route de La Plaine

Non préemption.

5- Divers
Ferrolliet

Déclaration d’achèvement de travaux

Revello

Couleur tuiles et façade

Avis favorable.

Roy

Projet de maison individuelle

Attente d’un dossier actualisé pour permis.

challex@cc-pays-de-gex.fr

www.challex.fr
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Vous aimez marcher dans la campagne ?

Vous pratiquez le VTT avec plaisir ?

Vous êtes un passionné de voitures anciennes ?

Vous êtes attendus nombreuses et nombreux

Le samedi 5 décembre
à Challex

Pour participer au Téléthon 2009

www.challex.fr

challex@cc-pays-de-gex.fr
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PROGRAMME et INFORMATIONS :
Rendez-vous à l’ADAPEI de St Jean-de-Gonville à partir de 10 heures pour prendre un café-croissant au
réfectoire de l’établissement
Les marcheurs emmenés par un bus à hauteur de la douane de St Jean-de-Gonville, entrent dans le bois
au «Petit Pont» route de Dardagny (parcours fléché) et ressortent chemin de Buissonnaz (Challex) route
de Dardagny.
Après un petit tour dans St Jean-de-Gonville, les vététistes les rattrapent et tous se retrouvent à la Maison
des Sociétés de Challex où les tartes et les pizzas du tandem Mario-Bébert les attendent vers midi, avec
une animation musicale.
Les voitures anciennes prennent à leur bord quelques résidents de l’ADAPEI et proposent la tombola du
Téléthon 2009, dotée de nombreux lots : bons d’achats, bons pour repas au restaurant, un séjour à Barcelone, un aller-retour en avion pour 2 personnes Bellegarde (aérodrome)-Cannes, avec un plateau de
fruits de mer sur la Croisette et beaucoup d’autres lots…
N’achetez pas de vieilles voitures juste pour cette
journée du Téléthon, mais parlez-en à vos copains
s’ils en ont une. Pour vous, cyclistes et marcheurs,
que souvent on croise dans notre belle région, venez grossir les cortèges, car même si la météo
n’est pas au beau fixe, nous aurons tous avec
nous le soleil de ce Téléthon : samedi 5 décembre.
A la Maison des Sociétés, vous pourrez consommer
durant toute la journée : tartes, quiches, pizzas
(tout à 6 €) et boissons, qui seront aussi vendues
à domicile par les Quads.
A la Maison de Retraite «les Cyclamens», il sera
possible d’acheter un porte-clefs peluche et de
goûter aux bonnes crêpes en compagnie des résidents.
Une urne pour vos dons sera à disposition à la
Maison des Sociétés.

Les organisateurs du Téléthon

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).

Félicitations aux parents de
Léa FABBI, née le 28 octobre 2009 à Genève (Suisse), fille de Nicolas et Catherine
FABBI.

Nous avons le regret d'annoncer le décès de
Monsieur Nunzio CAUTILLO, né le 05 juillet 1926 à Vallata (Italie), décédé le 18 novembre
2009 à Saint Julien en Genevois (Haute-Savoie).

CONDOLEANCES
Encore une famille de Challex qui est mise à l’épreuve suite à la disparition de deux êtres chers. En effet,
M. Nunzio CAUTILLO, bien affaibli depuis deux ans, vient de s’éteindre peu de temps après son fils Vito,
emporté par un douloureux cancer. Rappelons également le souvenir de Rocco et Armand, deux fils décédés à la suite d’accidents.
C’est en 1956, que M. et Mme CAUTILLO sont arrivés à Challex avec cinq enfants. Cinq autres naîtront à
leur tour et feront de cette famille la plus nombreuse du village. Travailleurs courageux, formés à l’école
d’une vie difficile en Italie, ils se sont bien intégrés dans notre village, où ils ont bâti leur maison. Maçon,
vigneron, jardinier, Nunzio savait faire tous les métiers pour apporter le bien-être à sa famille. Le travail
et l’amour des siens fut sa vie. Notre journal se fait l’interprète des Challaisiens en adressant des messages de soutien à son épouse, ses enfants et petits enfants. C’est dans ces moments difficiles qu’il fait bon
Sentir la présence de ses voisins.

MÉMENTO...MÉMENTO...MÉMENTO...MÉMENTO…MÉMENTO…
Recensement militaire obligatoire: jeunes gens et jeu-

Avis aux nouveaux Challaisiens: si vous arrivez dans la

nes 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.

commune, présentez-vous en mairie, nous serons très
heureux de vous accueillir et de vous renseigner sur la
commune et les services qu’elle offre.

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

Renouvellement des pièces d'identité : (cartes nationales

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

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,…).
www.challex.fr
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La Grappe aura le plaisir de distribuer les colis de Noël
aux personnes âgées de plus de 80 ans
Le samedi 12 décembre 2009, à partir de 14h00

RECENSEMENT DE LA
POPULATION 2010
Le recensement, chacun de nous
y trouve son compte

Toute la population de Challex sera recensée entre
le 21 janvier et le 20 février 2010.
L’enquête de recensement, maintenant annuelle,
permet d’obtenir des informations plus fiables et
plus récentes. Vos élus peuvent alors mieux adapter les infrastructures et les équipements à vos
besoins (nombre de crèches, d’hôpitaux, de logements, d’établissements scolaires, de transports
publics, etc.). Le recensement repose sur un partenariat étroit entre les communes et l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
(INSEE).
Challex, comme toutes les communes de moins de
10'000 habitants, fait l’objet d’une collecte tous les
cinq ans, auprès de l’ensemble de sa population.
Challex est recensée en 2010.
Toutes vos réponses sont confidentielles. Elles
sont transmises à L’INSEE et ne peuvent faire l’objet d’aucun contrôle administratif ou fiscal.
Si vous résidez plus de six mois de l’année à Challex, nous vous engageons fortement à vous déclarer en résidence principale lors de ce recensement.
Sachez que cette déclaration, encore une fois,
confidentielle, n’aura aucune incidence sur votre
situation vis-à-vis de l’administration fiscale française ou des autorités étrangères. Elle permettra
en revanche d’évaluer de manière précise le nombre réel d’habitants de notre commune. Cette évaluation précise de notre population est capitale
pour le calcul des ressources financières qui nous
sont versées par l’Etat.

Association Départementale d'Aide aux
Personnes de l'Ain
L’aide à domicile pour tous !

Depuis 50 ans, l’A.D.A.P.A. accompagne au quotidien
les personnes fragilisées, malades, handicapées, âgées
pour leur permettre de mieux vivre à domicile.
✓

Aide à la personne (toilettes, levers/couchers, habillage, repas, prise de médicaments…),
✓ Aide et accompagnement dans les activités ordinaires de la vie quotidienne (entretien du linge et du
cadre de vie),
✓ Aide et accompagnement dans les activités de la
vie sociale et relationnelle.
Nous pouvons également proposer d’autres services tels
que de petits travaux de jardinage et de bricolage.
Quelle que soit leur situation, nous proposons un service adapté grâce à nos équipes polyvalentes, encadrées et formées intervenant 7 jours / 7, soirs et weekend.
La responsable du secteur se déplace à domicile gratuitement et sans engagement. Elle évalue les besoins,
informe des droits et recherche les financements possibles…
Contactez Mme Anita Boulas-Chardon
58, rue de Genève – 01630 St Genis-Pouilly
04 50 20 66 80 / Fax : 04 50 20 60 12
(a.boulas@adapa01.com)
Permanences :
Bureau de St Genis-Pouilly, les lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 8h30 à 10h00.
CESU accepté. Réductions d’impôts possibles.

Pour obtenir des renseignements complémentaires, contactez votre mairie au 04 50 56 30 10.
Vous pouvez consulter les résultats du recensement sur le site www.insee.fr
challex@cc-pays-de-gex.fr

www.challex.fr
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VŒUX DU MAIRE
Vous êtes cordialement invités à la cérémonie des vœux du Maire qui aura lieu le
Jeudi 14 janvier 2010 à 19h00 à la Salle des Fêtes.
La cérémonie sera suivie d’un vin d’honneur.

Concours 2010 d’auxiliaires
de puériculture
Inscriptions (impérativement) du 26 novembre
au 11 décembre 2010 !

Le concours d’accès à la formation d’auxiliaires de puériculture aura lieu le 4 février 2010 (sur Lyon
ou Gex, lieu en attente de confirmation).
La préparation au concours d’auxiliaires de puériculture,
nouvellement mise en place au Centre de
Formation Professionnelle (CFP) Jeanne d’Arc à Gex,
connaît un franc succès car elle répond à un réel besoin
sur le territoire : 25 personnes suivent assidument cette
préparation depuis fin septembre.
Il s’agit d’une initiative de la CCPG dans le cadre de sa
reprise de compétence « Petite Enfance » – crèches –
en lien avec le service des Affaires sociales et le service
Emploi/Formation (emploi@ccpg.fr).
La CCPG apporte son soutien pour cette formation déficitaire sur le territoire.
Le concours est assez sélectif, mais les personnes intéressées et n’ayant pu suivre la préparation nouvellement mise en place sur Gex ont la
possibilité de s’inscrire et se présenter sans préparation officielle. Le délai d’inscription à ce
concours est toujours très court, il faut faire
vite !
Rappelons que le projet de formation délocalisée au
diplôme d’Etat d’auxiliaires de puériculture.
organisé par la CCPG, l’école Rockefeller de Lyon et le
CFP Jeanne d’Arc de Gex pour la rentrée.
2010, est en attente de validation par le Conseil Régional.
Renseignements et fiche d’inscription sur http://
cfp-jda-gex.org (CFP Jeanne d’Arc de Gex)

Contact : Service emploi CCPG – 04 50 42 65 00 –
emploi@ccpg.fr

www.challex.fr

Grippe A H1N1 - Campagne de vaccination grand
public
La campagne de vaccination est ouverte depuis le
jeudi 12 novembre après-midi dans l'Ain. La vaccination est proposée à tous ceux qui le souhaitent selon
l'ordre de priorité arrêté par le Gouvernement, et quoi
qu'il en soit, dès la réception du bon de vaccination
adressé par la CNAM.
Pour vous protéger vous-même mais aussi pour protéger votre entourage, vous êtes invités à vous faire vacciner à Bellegarde, au Gymnase Antoine Jacquet.
Pour tout renseignement :
Mairie de Bellegarde au 04 50 56 60 60.
Vous pouvez aussi consulter le site de la préfecture de
l’Ain :
http://www.ain.pref.gouv.fr

Information aux habitants des Baraques
Le transformateur qui a été endommagé sera changé
au mois de janvier 2010.
Durant l’installation, il sera prévu un transformateur
provisoire, pour que les habitants ne soient pas en rupture d’électricité.
Electricité Réseau Distribution France (ERDF)

challex@cc-pays-de-gex.fr
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décembre 2009 – janvier – février 2010
DÉCEMBRE 2009
Mercredi 2 19h30

Session : photo

La Souris Verte

Samedi 5 dès 10h00

Téléthon

Dimanche 6 10h00 - 18h00

Marché de Noël

Jeudi 10

Assemblée générale

Samedi 12 dès 14h00

Colis des Anciens

Mardi 15 dès 17h30

Ecole de Challex
S.D.F.

A.J.L.C.

S.D.F.

Intersociété

M.D.S.

La Grappe

Extérieur

Fête de Noël

Sou des écoles

S.D.F.

Mercredi 16 19h30

Cours : messagerie (envoyer ses
vœux par Internet)

La Souris Verte

Ecole de Challex

Dimanche 17h00

Concert

La Campanella
Lyre Challaisienne

Eglise

Samedi 26 20h30

Loto

Lyre Challaisienne

S.D.F.

JANVIER 2010
Vendredi 8

Tirage des Rois

La Grappe

S.D.F.

Samedi 9

Portes ouvertes

La Souris Verte

Ecole de Challex

Jeudi 14 19h00

Vœux du Maire

Mairie

S.D.F.

Samedi 16

Vente des cartes pour soirée fondue

La Grappe

M.D.S.

Vendredi 22

Loto

A.G.V

S.D.F.

Samedi 23

Repas des membres

Les Bourrus

S.D.F.

Vendredi 29

Répétition générale

La Grappe

S.D.F.

Samedi 30

Soirée fondue

La Grappe

S.D.F.

FEVRIER 2010
Samedi 6

Soirée fondue

La Grappe

S.D.F.

Samedi 20

Vente de boudin

Les Bourrus

Mucelle

Samedi 20

Soirée Mardi Gras

La Jeunesse

S.D.F.

Samedi 27

Tournoi de poker

U.S.C

S.D.F.

Samedi 27
Dimanche 28

Week-end de ski

T.C.M.C

Extérieur

A.G.V. :

Association de Gymnastique Volontaire

M.D.S. :

Maison des Sociétés

A.J.L.C. :

Association des Jeunes pour les Loisirs
et la Culture

S.D.F. :

Salle des Fêtes

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

challex@cc-pays-de-gex.fr

Union Sportive de Challex

www.challex.fr
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LA CAMPANELLA
(chorale)
NOËL : LA CAMPANELLA EST DE RETOUR… !

"L'absence est à l'amour ce qu'est au feu le vent ;
Il éteint le petit, il allume le grand."
(Bussy-Rabutin, Histoires Amoureuses des Gaules)
Il semble que beaucoup ont regretté l'an passé l'absence de concert à Noël de la chorale La Campanella.
En effet, la décision avait été prise par ce chœur de
"sacrifier" ce concert, donné habituellement en l'église
de Challex, en raison d'un programme chargé pour le
mois de juin, composé presque exclusivement de
chants nouveaux. Une concentration était donc exigée,
dès septembre, sur ce nouveau répertoire d'été.
Le pari a été réussi puisqu'un public chaleureux a répondu présent, tant à Péron qu'à Challex, et a visiblement beaucoup apprécié la prestation des choristes,
sous la direction de leur dynamique Chef de Chœur,
Sylviane Baillif-Beux.
La Campanella renoue donc, cette année, avec la tradition et présentera son concert de Noël le
Dimanche 20 décembre, à 17h00
en l'église de Challex

CLUB DE
SCRABBLE
Le club de Scrabble
Le jeudi 5 novembre, les membres et sympathisants du
Club de Scrabble se sont retrouvés à la Maison des Sociétés, de 18h30 à 20h30 environ, dans une ambiance
des plus joyeuses et des plus conviviales. C'est que,
pour la première fois, le club a compté dans ses rangs
quatre nouveaux, et non des moindres, à en juger par
la qualité de leur jeu et la bonne humeur qu'ils ont apportée.
Nous ont en effet fait l'honneur de leur visite le Curé de
notre Paroisse, le Maire adjoint de notre commune, ainsi que le sympathique couple Barbet-Gros, Jean-Paul et
Nadine. Nous étions en tout cas suffisamment nombreux pour nous répartir en deux groupes et faire deux
parties par équipe. Il n'y a pas de doute, le club est à
présent bien parti et, à ce rythme, l'ambiance n'en sera
que plus attrayante.
Aussi nous sommes-nous promis d'égayer à l'avenir
chacune de nos retrouvailles par de sobres libations et
des pâtisseries "maison".
François DOUDOU

LA LYRE
CHALLAISIENNE

avec la participation de la Lyre Challaisienne
Outre les chants traditionnels de Noël, le programme
comportera des morceaux composés par de grands auteurs tels que Bizet ou Mozart, ainsi que des Negros
Spirituals ou des airs du folklore international.
Auparavant, ce même dimanche, La Campanella se produira à la Maison de Retraite "Les Cyclamens" en
concert privé, à 15h30. C'est toujours avec beaucoup
de bonheur que les choristes vont chanter pour les pensionnaires de cet établissement et les faire chanter.
D'autres prestations sont d'ores et déjà prévues pour
l'année 2010, en particulier en janvier, avec La Lyre de
Saint Genis-Pouilly (le samedi 9) et la Maîtrise du Pays
de Gex (le dimanche 24).
A la veille de l'été, bien sûr, La Campanella aura le plaisir de vous convier à son concert annuel à la Salle des
Fêtes de Challex.
En attendant, venez nombreux le 20 décembre partager
avec les choristes un moment de joie et d'émotion.

Retenez bien cette date !
Samedi 26 décembre 20h30
Salle des Fêtes de Challex

organisé par la Lyre Challaisienne
Jambons - Botatos - Paniers garnis - Lots de vin - Electroménager et le magnifique panier du réveillon
(vins fins, champagne, foie gras, saumon, huîtres,
dinde…).

Le Comité
www.challex.fr

challex@cc-pays-de-gex.fr
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MERCREDIS DE
NEIGE
LA PÉTANQUE
CHALLAISIENNE

L’année 2009 arrive doucement à sa fin, et voilà 2010
qui «pointe» le bout de son nez. Comme chaque fois à
ce moment de l’année, c’est l’heure des bilans. En ce
qui nous concerne, cela a été une bonne année. En effet, les effectifs du jeudi ont légèrement progressé et la
participation aux concours des samedis était bien au
rendez-vous.
Nous profitons aussi de cet article pour remercier Jojo
pour tout le travail effectué (bonne retraite !), mais
aussi Michel Gendra et Patrick Martinelli pour ces vingt
ans passés au service de la société, Christian Perroux
pour toutes ces années à la présidence (lorsque personne ne la voulait) et José Rodriguez pour le travail
effectué.
Nous voulons aussi remercier les personnes qui se sont
déplacées toute l’année au bord de nos terrains pour
encourager les joueurs. Merci aussi aux sponsors
(Entreprises : Mussard, Nabaffa, Deville) et à René
Truffaz, pour leur soutien et leurs aides financières qui
nous permettent de faire de meilleurs concours.
Voici la composition du nouveau comité :
Président : Pierre-Alain Peray
Vice-Président : Christine Mussard
Secrétaire : Anne Dagorne
Secrétaire-adjoint: Paul Cruz
Trésorier : René Truffaz
Trésorier-adjoint: Jérôme Perroux
Membres : Serge Bail et Benjamin Studer
Et pour finir, nous voulons souhaiter à toutes les Challaisiennes et à tous les Challaisiens de joyeuses et heureuses fêtes de Noël et de fin d’année.
Le Comité

challex@cc-pays-de-gex.fr

Nous envisageons 6 sorties en demi-journée, le mercredi matin à Crozet et une sortie en journée dans les Alpes.
Départ :
devant la mairie à 8h15 précises
(le car n’attend pas)
Retour :
devant la mairie vers 13h45
Prix :
les cotisations sont fixées
à 65 € pour un enfant,
115 € pour deux enfants,
155 € pour trois enfants.
Date des sorties à Crozet :
mercredi 6, 13, 20 et 27 janvier 2010,
mercredi 3 et 24 février 2010
Pour les Alpes :
la date reste à définir
Annulation :
si des journées sont annulées (mauvaises conditions
météo), se renseigner au panneau d’affichage de l’école
Assurance :
chaque enfant doit être titulaire de l’assurance extrascolaire et d’une assurance privée. Attestation à fournir à
l’inscription sinon celle-ci ne sera pas acceptée
Matériel :
vérifiez l’équipement de votre enfant à chaque sortie
(vêtements chauds, gants, lunettes, bonnet et piquenique. Marquez son nom sur ses affaires (utile en cas
de perte, par exemple)
Votre enfant doit avoir tout son matériel de ski (skis,
bâtons, casque et chaussures aux pieds).
Casque obligatoire et skis et bâtons attachés
avec des attaches Velcro©.
Ces sorties ne sont envisageables que si des parents
accompagnent. (Pas de sortie si pas d’accompagnateurs !!!!!!). Toutes les personnes qui désirent accompagner les sorties (même une fois sur les 6) sont priées
de se faire connaître aux responsables.
Pour tous renseignements contactez :
Guy Pillon, 424 route de la plaine, 01630 Challex, téléphone : 04 50 56 30 02.

www.challex.fr
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ASSOCIATION DES
JEUNES, POUR LES
LOISIRS ET LA
CULTURE
DE CHALLEX (A.J.L.C)
L'A.J.L.C. propose son traditionnel Marché de Noël, le
dimanche 6 décembre 2009. Il aura lieu à la Salle
des fêtes de Challex de 10h00 à 18h00. Au programme : spectacle de danse et de guitare dès 14h30,
exposants variés : bijoux - peinture sur porcelaine gravures sur verre - décors de Noël - broderies - confitures - biscuits - chocolats...
Buvette et petite restauration vous seront également
proposées.

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
(Point-Virgule)
Bibliothèque Municipale

Nos nouveautés de décembre
Romans
“Des hommes” - Laurent Mauvignier
“La délicatesse” - David Foënkinos
“Le tailleur gris” - Andrea Camilleri
“Une semaine avec ma mère” - William Sutcliffe
“Loup, y es-tu ?” - Janine Boissard
Romans policiers
“Le tailleur de pierre” - Camilla Läckberg
Documentaires
“Les plus beaux récits de voyage”
Biographies
“Marthe et Mathilde” - Pascale Hugues
Romans jeunes
“Abela” - Berlie Doherty
“Les revenants” (T2) - Jean Molla
Bandes dessinées
“Les nombrils” (T4)
“Aya” (T5)
“Silex and the city”
Vacances de Noël
La bibliothèque sera fermée pour les vacances de
Noël, du 19 décembre au 5 janvier. Réouverture
mercredi 6 janvier 2010.
Bonnes vacances et bon Noël à tous !

SOU DES ÉCOLES
FÊTE DE NOËL
Mardi 15 décembre 17h30
Salle des Fêtes

Nos coups de coeur du mois

Des hommes de Laurent Mauvignier
Une fête de famille, un petit rien, des mots qui fâchent
et tout dérape.
Un passé douloureux refait surface.
Des décennies de silence... pour ne pas déranger...
parce que l'on ne parle pas de ces choses là... parce
que l'on veut oublier...
La guerre d'Algérie nous est dévoilée par petits bouts.
Magnifique écriture, sobre, violente. Elle débusque les
non-dits, les malaises de ces hommes embarqués bien
trop jeunes pour une guerre qu'ils n'avaient pas choisie.

Le tailleur de pierre de Camilla Lackberg
Encore un roman qu'on ne peut lâcher avant la dernière
page tournée.
Camilla Läckberg excelle dans la construction de son
enquête.
Une alternance de chapitres courts entre passé et présent sur des évenements qui n'ont a priori rien à voir
les uns avec les autres mais qui nous font tourner les
pages encore plus impatiemment.

Chants
Petite restauration
Projection d’un dessin animé

AMICALE
DES ANCIENS
SAPEURS POMPIERS
L'Amicale des Anciens Sapeurs Pompiers de Challex souhaite remercier toutes les personnes qui se sont
déplacées lors de l'ouverture de la buvette à la Maison
des Sociétés, les samedi 24 et dimanche 25 octobre. Ce
week-end fut une réussite grâce à vous, ce qui nous
donne des idées pour la suite. Nous vous disons donc à
bientôt !
Merci aux amicalistes d'avoir donné de leur temps.
La présidente

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…

L’Atelier des Petites Mains
Nous entrons dans la période de l’Avent où, chacun à sa façon, prépare la fête
de Noël. Les bougies s’allument, les portes du calendrier s’ouvrent et les mains
s’affairent à la confection de décorations et de cadeaux «maison». C’est donc
le moment d’aller visiter l’Atelier des Petites Mains qui s’installe tous les mercredis à la Maison des Sociétés.
Grappeline : Patricia Altherr, voilà deux ans que vous animez cet atelier qui réunit une dizaine d’enfants ; quelle fut
votre motivation ?
Patricia : ce sont mes enfants qui m’ont encouragée, car depuis leur plus tendre enfance, ils bricolent avec moi.
Dès l’âge de 18 ans, mon BAFA en poche (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur), j’ai toujours animé des colonies de vacances et centres aérés puis, devenue maman, j’ai poursuivi ce hobby avec eux.
Grappeline : comment cela s’est-il mis en place ?
Patricia : j’ai créé une association loi 1901 avec mon amie Sylvie Zaffino et mon mari. A nous trois, nous animons
les ateliers. Les enfants travaillent de 15 à 16h, puis nous avons un goûter d’une demi-heure.
Grappeline : quels sont les travaux que vous réalisez ?
Patricia : nous choisissons des thèmes en fonction de l’actualité. En 2009, pour Mardi-Gras, nous avons fait des
chapeaux hauts de forme et des masques ; pour la Fête des Mères : un coffret à bijoux en bois brut, décoré de multiples façons, laissant libre l’imagination (pinceaux, paillettes, gommettes, collage de serviettes, objets divers à coller, etc…) Par manque de temps, nous avons escamoté la Fête des Pères, car nous n’avons fait qu’une carte, mais
nous nous rattraperons l’an prochain. A la rentrée de septembre, nous avons confectionné un photophore en mosaïque et décoré une bouteille en peinture vitrail. Pour Noël, nous ferons des boules avec des paillettes de couleurs
(sequins) et d’autres en tissus pliés. J’ai envie également d’aborder l’art de la table en décorant un chemin de table
en tissu et en préparer une carte où le menu s’inscrira dans chaque maison. L’an dernier, pour Noël, les enfants
avaient fait leurs premières armes en couture en créant un calendrier de l’Avent qui demandait l’application de 25
petits sacs en feutrine de formes différentes.
Grappeline : les enfants qui participent ont de 6 à 12 ans. Seriez-vous prêts à animer un atelier pour adultes ?
Patricia : notre atelier ne s’adresse pas qu’aux enfants. Nous serions très heureux de réunir les générations dans
un même cours, les aînés apportant leur savoir-faire. J’invite donc toutes les personnes intéressées à nous rejoindre.
Grappeline : on sent que vous «bouillonnez» d’idées et qu’il y a encore du travail sur la planche ; quels sont vos

projets futurs ?
Patricia : les enfants prennent de l’assurance et voudraient confectionner leurs costumes pour Mardi-Gras. Pour
couvrir les frais de fournitures nous demandons une participation de 5 euros par journée. En complément, nous participerons au prochain Marché de Noël où seuls les modèles des animatrices seront exposés et vendus, car les enfants gardent toujours ce qu’ils ont confectionné.
Grappeline : je vous invite donc à répondre de bon
cœur à cette manifestation, qui aura lieu dimanche 6
décembre à la Salle des Fêtes et à encourager toutes les petites mains qui ne comptent pas leurs heures
de travail. On sait aussi qu’il faut beaucoup de tissu
pour confectionner une robe de princesse !!!!
Grappeline

challex@cc-pays-de-gex.fr

www.challex.fr

Le Petit Challaisien - décembre 2009

Page 16

MESSES DE DÉCEMBRE 2009 ET JANVIER
Décembre 2009
Dimanche 6
Mardi 8
Dimanche 13
Jeudi 17
Dimanche 20
Jeudi 24
Vendredi 25
Dimanche 27
Jeudi 31
Janvier 2010
Vendredi 1er

10h00
18h30
10h00
20h00
10h00
23h00
10h00
10h00
18h30

Pougny
Péron
Péron
Challex
Challex
Collonges
Pougny
Farges
Collonges

Messe
Messe
Sainte
Messe

11h00

Challex

Sainte Marie Mère de Dieu

Immaculée Conception
Célébration Pénitentielle
de la Nuit de Noël
du jour de Noël
Famille
en action de grâce pour l'année écoulée

Pharmacies de garde du Pays de Gex
DECEMBRE
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

Quelle solution pour mes déchets de soins ?
Aiguilles, seringues, stylos pour diabétiques : ne les jetez pas à la poubelle, un Médibus vient près de chez vous pour
collecter vos déchets d'activités de soins en toute sécurité.
Prochains passages :
Péron, de 10h30 à 12h30, Place Saint Antoine : vendredi 4 décembre 2009.

www.challex.fr
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Cette rubrique vous est ouverte. Si vous souhaitez apporter votre contribution ou commenter cette rubrique, vous pouvez adresser 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).

UFC Que Choisir
Antenne du Pays de Gex et du Bassin Bellegardien

Gare à l'arnaque !
Une "Etude Picasso Huissiers de justice" prétendument domiciliée au 35, rue St Sébastien à 13006 Marseille, téléphone : 01 78 76 87 41, sous prétexte qu'elle serait mandatée par le Trésor Public pour le recouvrement des créances, adresse à d'honnêtes citoyens choisis au hasard, des commandements de payer « sous 48 heures, sous peine
de poursuites judiciaires ».
Il s'agit, ni plus ni moins, d'une tentative d'escroquerie. Il suffit, pour s'en convaincre, d'examiner certains détails de
cette correspondance :
- les fautes d'orthographe et de style sont très révélatrices du niveau de formation relativement bas de l'auteur de
la lettre.
- la rédaction elle-même surprend par son extravagance et son non-respect du style élémentaire d'un acte d'huissier.
- le N° de téléphone relèverait plutôt de la région parisienne (01...) et non de Marseille, même si, il est vrai, il
sonne et que personne ne répond !
Enfin, si vous ne devez rien au Trésor Public, ni à personne, il n'y a pas lieu de vous inquiéter outre mesure !
Encore une fois, ici comme ailleurs, la vigilance doit être de règle et si d'aventure il vous arrivait "malheur", ayez le
réflexe de contacter votre association locale UFC Que Choisir de l'Ain.

UFC Que Choisir
Antenne de St Genis-Pouilly
Mairie de St Genis-Pouilly
Tous les mardis, de 14h00 à 17h00

challex@cc-pays-de-gex.fr
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Concert aux Cyclamens
Le dimanche 25 octobre dernier a eu lieu à la maison
de retraite un concert, pour la deuxième année consécutive, à l'initiative de Joëlle Favre (maman de Joris) et
de Fabienne Bailo, animatrice aux Cyclamens.
Des morceaux très éclectiques ont été joués par de jeunes artistes du pays (cette année, nous avons été rejoints par des musiciennes de Collonges et Péron), devant un petit groupe de pensionnaires, qui ont réussi
avec peine à s'extirper de leur sieste, leur rythme ayant
été perturbé par le changement d'heure survenu la nuit
précédente...
C'est par un chant d'église "Messe Sainte Claire", que
nous avons débuté ce concert, Joris au piano, et moimême à la flûte traversière.
Tout au long de l'après-midi, d'autres morceaux dans le
répertoire classique ("Orphée", "Romance"), ou plus
moderne ("Night Train", "Mon amant de St Jean", "Ain't
misbehavin’", Barzingault, "Boop a Doop") se sont enchaînés. Ils ont été entrecoupés par "Plaisir des bois",
joué par Julie, une toute jeune accordéoniste âgée de
10 ans seulement, puis par une mélodie interprétée par
trois valeureux adolescents, Thibaud, Valentin et Tanguy, qui nous ont régalés avec "The train express" (à la
guitare électrique, à la clarinette et à la trompette, respectivement). La voix de Valentine, qui nous a chanté
"J'envoie valser", a été doublée par celle d'une pensionnaire qui a été subitement investie d'un don de cantatrice et qu'il était impossible d'arrêter... Vint ensuite le
tour de Johanna, qui à l'accordéon, a fait chanter le
public sur un "Medley de marches" et "Noche de Reyes", un grand succès du musette.
Cet après-midi musical s'est terminé autour d'une tasse
de thé et de petits fours spécialement commandés pour
nous.
Nous avons pris beaucoup de plaisir à distraire nos aînés et les quelques membres de nos familles qui nous
ont accompagnés et espérons pouvoir réitérer l'expérience l'année prochaine.
Si vous aussi, vous êtes artiste et avez envie de vous
produire avec nous, n'hésitez pas à vous manifester.
Sandrine Baeriswyl

La semaine bleue
Parmi les nombreuses activités qui se déroulent pendant la semaine bleue (rencontres entre personnes
âgées et enfants des écoles), la classe de CE1-CE2 de
Mme Sylvie Torlet est allée partager un moment de jeu
avec les résidents de la maison de retraite de Challex.
Grâce à l’animatrice très dynamique un «quizz» a été
organisé et tous les participants ont cherché assidûment les réponses.
Cependant, par manque de coordination, le goûter des
enfants n’a pas été servi. Mme Lasserre, Directrice de la
maison de retraite et le CCAS tiennent à corriger cet
oubli. Un panier rempli de friandises sera apporté à l’école à l’intention de la classe concernée.
Toutes nos excuses pour cet incident qui, espérons-le,
n’empêchera pas de futures rencontres toujours très
sympathiques.

Le CCAS

www.challex.fr
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Voici une légende presque historique, en grande partie du moins, et qui se raconte très bien en ce moment…

Notre histoire commence en 58 avant J C.
Toute la Gaule était occupée.
Toute ? Non !
Une petite région, située au bout du plateau de la Suisse actuelle, et peuplée de sauvages paysans helvètes, restait
hors de l’empire romain. Non pas que ces habitants fussent bourrés de potion magique, mais plutôt qu’il fut dans
l’intérêt de J.C., l’autre, le César, de conserver cette peuplade à sa place.
En effet, juste un peu plus au nord, se trouvaient les Barbares, de véritables monstres assoiffés de sang romain, si
l’on en croit les mémoires quelque peu sélectives de Jules.
Le pays helvète était une zone tampon entre le grand Empire et les Suèves, peuple germanique.
Malheureusement, pour la stratégie défensive du vainqueur de Vercingétorix, les Helvètes, lassés et pressés de toutes parts par les Suèves, décidèrent de se lancer dans une grande marche migratrice, afin de trouver une contrée
plus accueillante pour leurs enfants. Dans ce but, les familles chargèrent leurs biens et la nourriture nécessaires pour
le voyage, puis, dans un élan de courage démesuré, ils brûlèrent leurs champs et villages, pour qu’aucun retour ne
soit possible.
Ainsi, 300'000 hommes, femmes et enfants se mirent en marche en direction de Genève…
Jules César apprenant cet événement qui sabote toute sa géopolitique, part à la hâte de Rome et envoie des missives, afin de faire lever une armée et ordonne par la même occasion que l’on détruise le pont de Genève.
Pendant ce temps, les Helvètes, soucieux de ne pas passer pour des envahisseurs, tentent d’obtenir des
«Allobroges» papiers de libre passage. Ah, l’administration, déjà à cette époque ! La libre circulation sur le continent
n’était pas simple…
Jules arrive à temps avec quelques 4'200 légionnaires et 300 chevaux. Namméios et Verucloéios, les deux chefs helvètes adressent une requête au grand César magnanime : «l’intention des Helvètes est de passer librement, sans
causer de dégâts à travers la province, parce qu’ils n’ont pas le choix et pas d’autre passage.»
Afin de gagner du temps pour s’organiser, Jules leur demande un petit délai de réflexion, qui va lui permettre de
faire construire un mur de 5 mètres de haut sur plus de 28 kilomètres, depuis le lac Léman jusqu’au pied du Jura.
Les helvètes, ne pouvant faire marche arrière, tentèrent de se frayer un passage, mais en vain. Certains de traverser
le lac avec des radeaux de fortune où beaucoup se noieront, les survivants essayeront de contourner ce mur, mais
César, grand général, les achèvera vers Bibracte, puis renverra à la famine les derniers Helvètes, forcés de s’en retourner d’où ils venaient, afin de préserver l’empire d’une invasion barbare…
Jules César dans son livre, «La guerre des Gaules» précise nombres de points ici abordés avec légèreté. Dans un
style propre et plus que partisan, inventant ainsi le célèbre malheur aux vaincus car l’histoire est écrite par les vainqueurs, vous pourrez lire à quel point les Helvètes étaient le peuple le plus puissant du continent : «ils surpassent
les Gaulois par leur valeur militaire», à quel danger il s’exposa et quel courage il lui fallut, en infériorité numérique, à
un contre septante, pour repousser cette invasion… de femmes et d’enfants.
Le grand mur resta là, puis petit à petit, tomba en ruine.
Plusieurs légendes le placent à différents endroits, mais il est plus probable qu’il partait du premier pont se trouvant
dans l’alignement de l’actuelle rue de Coutance jusqu’au Pas de l’Ecluse.
Mur qui perdura pendant deux siècles.
Julien Huchet
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Le Blaireau et l'enfant
Dans la nuit de décembre, tard
On entend quelquefois le cri de Blaireau.
Le froid le rend quelque peu hagard
Et sa voix nous glace les os.
Une veille de Noël, un soir frileux,
Dans la Corbière résonne un petit pas peureux
Pauvre jeune mère, poussée par la famine,
Vient au creux d’un chêne loger cette petite mine.
Puis le pas devient course et pleure,
Enfin l’amour, objet de malheur.
Le froid est cinglant et vigoureux
Et déjà ses petites joues toutes bleues.
Cependant passe une belle âme
Lové dans son manteau, il verse une larme,
Embrasse le nourrisson, l’emporte en sa demeure
En son amour, l’appuie sur son cœur.
Il l’installe sur un duvet de feuilles
Le couvre de mousse tiède qu’il cueille.
Puis, affligé par sa peine d’enfant
Court à la recherche d’un parent.
Pendant des heures de lieues en lieux
Il pourchasse, traîne ses yeux.
Désespéré il hurle, pousse un cri inconnu
De nouveau né, son si aigu.
Cette alarme se déverse, s’éloigne,
Trouve l’oreille de la mère et son cœur empoigne,
Elle revient sur ses pas, croise le sauveur,
Qui la guide vers son amour, petit rieur.
Une fois réunis, car Amour ne soigne pas Famine
Il ouvre à la mère sa réserve, quelle mine !
Noix, pommes, baies, noisettes…
Plus besoin de faire disette.
La mère et l’enfant s’en rentrent chez eux.
Le jour se lève, Noël est en leurs yeux.
On entend quelquefois, les soirs ténébreux
Un cri de Blaireau, voix des cieux…
Lunet Gracet
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