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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
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9h00-12h00

—
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—

15h00-17h30
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Droit d’inscription : 15.00 € pour une année
Gratuité pour les jeunes jusqu’à 18 ans

Départ du courrier du lundi au vendredi 14h00

DÉCHETTERIE DE PÉRON

MAIRIE DE CHALLEX

Horaires d’été (mars - octobre)

216, rue de la mairie
04 50 56 30 10
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Pour le prochain Petit Challaisien, qui paraîtra début novembre,
merci de bien vouloir transmettre vos articles pour les
manifestations de novembre 2010 ainsi que pour
les rubriques « Carnet », « Tribune libre » et « Entracte »

Mercredi 13 octobre au plus tard
de préférence sur clé USB
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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Chaque rentrée s’annonce toujours avec une inconnue. En effet, en dépit des prévisions effectuées au mois de juin
en fonction des inscriptions recueillies, on ne saura vraiment que le matin de la rentrée si la réalité de la situation
vient corroborer les attentes.
Pour notre école communale, c’est une rentrée sans surprise qui a eu lieu le matin du 2 septembre dernier.
Les prévisions d’effectifs s’avéraient presque exactes : 99 élèves prévus, 102 présents. Pour quatre d’entre eux, les
familles ont déjà annoncé leur prochain départ pour cause de changement de résidence.
Parmi les professeurs, aucune déception non plus. Le poste à temps partiel, en complément de celui de Mme Daloz,
classe de G.S. – C.P. (Grande Section - Cours Préparatoire), était pourvu dès le mois de juillet, et nous avons en outre l’avantage d’accueillir, en surnuméraire, M. Bastide , qui assurera les remplacements sur le secteur.
Du côté du restaurant scolaire, les conditions restent identiques, les effectifs sont stables. La baisse enregistrée au
cours du dernier trimestre 2009-2010 se confirme et c’est une moyenne de 30 enfants que « les Cyclamens » accueillent chaque jour pour le repas de midi.
Parmi les faits notables, relevons l’arrivée de nombreuses familles nouvelles, ce qui a fait gonfler le nombre d’enfants
de Petite Section. Les divisions ont dû être aménagées pour équilibrer la répartition des enfants dans les classes et
les M.S. (Moyenne Section), sont répartis entre la classe de P.S.-M.S. et la classe de G.S.-C.P.
Ces nouvelles familles sont sans doute à l’origine de l’augmentation du nombre d’enfants fréquentant la garderie
périscolaire, augmentation qui nous engagera, si elle se stabilise, à réorganiser le temps de travail des agents qui
interviennent pour l’animation.
Cette année, la sécurité des enfants aux abords de l’école a encore été notre préoccupation : la borne installée en
limite des parkings empêchera les stationnements désordonnés et abusifs qui enjambent le passage piétonnier. Des
dispositifs souples dans la cour d’entrée de l’école freineront les élans précipités aux heures d’affluence, sources
d’accidents.
Souhaitons que ces nouvelles contraintes soient considérées comme un gage de protection pour les enfants et leurs
parents.
Souhaitons aussi que les nouvelles familles se sentent accueillies, dans un village grâce à elles vivifié et toujours attentif à offrir un cadre de vie souriant et prometteur.
Souhaitons encore que la construction de nouveaux logements favorise la venue de foyers jeunes, terreau fertile
pour une vie communale innovante et dynamique.
Bonne rentrée à tous et bonne année scolaire !
Anna Doudou
Adjointe aux affaires scolaires

Le mot des Tout Petits
affiché à l’école maternelle

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

6 SEPTEMBRE 2010

Tous les conseillers sont présents sauf R. Lasserre (procuration à A. Doudou), R. Vernay (procuration à P. Cuzin).
Approbation à l’unanimité des comptes-rendus du Conseil municipal du 26 juillet et du 9 août 2010.
Délibération N° 029-2010 : Commerce multiservices - Demande de subvention au Conseil Général de
l’Ain
Pour les travaux d'aménagement et de mise aux normes du bâtiment acquis rue de la Treille, la commune de Challex
est susceptible de recevoir une subvention du Conseil Général (30% de la part multiservices).
Les locaux seront loués par le biais d'un bail commercial. Le volet commercial entraîne une dépense totale de
617’615 € HT, qui se décompose comme suit :
Coût total du volet commercial de l’opération
Travaux d'aménagement
Honoraires de maîtrise d'œuvre et autres frais
TOTAL

Coût de la part
multiservices

550’635 € HT

143’461 € HT

66’980 € HT

13’629 € HT

617’615 € HT

157’090 € HT

Après en avoir délibéré, l’Assemblée, à l’unanimité,
Sollicite auprès du Conseil Général de l’Ain une subvention d’un montant de 47’127 €, décide que les locaux seront
loués par le biais d’un bail commercial, affirme que la commune restera propriétaire durant une période incompressible de 10 ans, s’engage à contribuer au développement de l’activité et charge M. le Maire de faire toutes les démarches nécessaires.
Délibération N° 030-2010 : Parkings rue de la Treille : acquisition de terrains
Pour aménager des places de parking, la commune souhaite acquérir trois parcelles réservées au PLU à cet effet. Un
accord entre les parties fixe le prix à 110 € du mètre carré.
Après en avoir délibéré, l’Assemblée, à la majorité (14 voix pour et une abstention),
Approuve l’acquisition par la commune des parcelles indiquées ci-dessous, appartenant à M. et Mme Janin et à
M. Guessant et Mlle Herrera.
Parcelles

Superficies

Lieudits

B 1565p

3 m²

Rue de la Treille

B 1566p

17 m²

Rue de la Treille

B 1585p

103 m²

Rue de la Treille

M. J.-C. Morandi représentera la commune lors de la signature des actes à intervenir.

Délibération N° 031-2010 : Parking pour le commerce multiservices : approbation du projet
Pour le commerce multiservices rue de la Treille, la commune doit créer des places de stationnement : 11 places
sont déjà prévues (33’100.35 € HT) ; 3 places devraient se faire route de la Plaine (coût de 5’653.00 € HT) et 5 places le long de la rue de la Treille qui impliquent la construction d’un mur et des travaux de terrassement (coût :
32’628 € HT).
Possibilité d’une subvention du Conseil Général pour un montant de 10’707.20 €.
Après en avoir délibéré, l’Assemblée, à la majorité (13 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention),

www.challex.fr
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Approuve le projet de création des places de stationnement décrites ci-dessus, sollicite la subvention auprès du
Conseil Général, confirme sa volonté de réaliser l’opération, sous réserve de l’obtention des financements sollicités
et charge M. le Maire d’effectuer l’ensemble des démarches nécessaires.
Délibération N° 032-2010 : Garantie partielle d’emprunt au bénéfice de la société Sollar pour l’aménagement de logements sociaux
La société Sollar a acquis le bâtiment appelé « Maison Maudon », rue des Ecoles, en vue d’y aménager trois logements sociaux de type PLUS. Le plan de financement comprend des subventions de l’Etat (11’553.00 €), du Conseil
Général (30’000.00 €), du Conseil Régional (34’500.00 €), du 1% relance (20’000.00 €), de deux prêts de la Caisse
des Dépôts et Consignations (664’351.00 € au total) et des fonds propres (15’000.00 €).
La garantie de la commune porterait sur 50% des prêts, soit 332’175.50 €. Le taux annuel de progressivité serait de
0.50%. Le Conseil Général garantit 50% de ces deux prêts.
La commune n’aurait à intervenir dans le remboursement du prêt qu’en cas de défaillance des emprunteurs.
La commune s’étant engagée à construire des logements sociaux, le Conseil municipal est invité à accorder la garantie.
Après en avoir délibéré, l’Assemblée, à la majorité (10 voix pour, 2 voix contre et 3 abstentions),
Accorde la garantie pour le remboursement de la somme de 332’175.50 €, représentant 50% de deux emprunts
d’un montant total de 664’351.00 €, contractés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, pour les trois logements à aménager dans la Maison Maudon, située rue des Ecoles.
Délibération N° 033-2010 : Création d’une commission Salle des Fêtes
Dans le cadre d’un projet de construction d’une salle des fêtes, il est proposé au Conseil municipal de créer une
commission qui sera chargée des études et de la réalisation de cette opération.
Après en avoir délibéré, l’Assemblée, à l’unanimité,
Crée une nouvelle commission municipale dénommée « Commission Salle des Fêtes », dit que les membres de
cette commission, désignés au sein du Conseil, sont les suivants :
Patricia Altherr

Pierre Dumarest

Christian Jolie

Jean-Charles Morandi

Rachel Nabaffa

David Peray

René Vernay
La commission désignera en son sein, l’un de ses membres chargé de la présider.

Rapports des commissions

•

Commission Finances (Jean-Charles Morandi)
Lecture des titres et mandats de mai, juin, juillet et
août 2010.

•

Commission Personnel (Pierre Dumarest)
Elle s’est réunie le 17 août 2010. La prochaine réunion
aura lieu le 21 septembre 2010 à 14h30.

•

Commission Voirie - Travaux – Environnement –
Sécurité (Jean-Charles Morandi)
Compte-rendu de la réunion du 12 août 2010.
•
Arrosage du stade : le réducteur de pression a été
changé.
•
Travaux électriques à l’école : seront faits en octobre.
•
Eclairage public : deux devis demandés pour le remplacement de deux coffrets de commande (En Bilet
et la Lièvre).
challex@cc-pays-de-gex.fr

•

•

•

•

Eclairage de la Halle : la commission étudie la possibilité d’installer un système d’extinction forcé.
Pressoir du Château : travaux en cours d’achèvement.
Rue du Château : étude en cours pour créer un passage protégé entre les deux tronçons de rue.
Aménagement pourtour turbine : les madriers de
voies ferrées (trop polluants) ne seront pas utilisés ;
on emploiera des galets. Les travaux ne commenceront que s’il y a approbation du projet définitif.
Ch. Jolie demande l’accord du Conseil pour que le
travail soit effectué par les agents. Le Conseil municipal donne son accord à l’unanimité.
Marquage au sol dans les rues du village : fait pendant l’été.
Enlèvement de poteaux bois ruelle des Fontaines :
toujours en attente.
Travaux sur la conduite d’assainissement chemin du
Château : en cours. Le chemin abîmé sera remis en

www.challex.fr
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•

•

état. B. Baeriswyl et P. Altherr assisteront à la prochaine réunion de chantier.
Prochaine commission voirie : elle devra prendre
position sur les travaux d’eaux pluviales chemin de
Marongy. Ces travaux n’ont pas été prévus au budget 2010. Les demandes de devis pourront permettre d’inscrire une somme pour 2011.
Aménagement de l’entrée de la station d’épuration :
les agents ont enlevé les ronces et autres mauvaises
herbes. Le panneau d’affichage sera remis en place.

•
•

•

•

•

Commission Urbanisme (Pierre Dumarest)
Compte-rendu de la réunion du 26 août 2010, voir tableau page 7.
Commission Commerce (Eliane Dallemagne)
Les réunions de chantier ont lieu les lundis à 15h00. Les
travaux de terrassement ont débuté (les entreprises
mettent de côté les belles pierres et les chéneaux en
cuivre). Les travaux de démolition doivent débuter semaine 37.
Commission Communication (Christian Jolie)
Petit Challaisien de septembre : pas de remarques
particulières.
•
Plans de commune (Réseau d’Information et de Signalisation) : encore à compléter par des photographies du village.
•

Commission Vie Associative
(Bérangère Baeriswyl)
•
Brioches de l’Adapeï : la vente sera assurée
par l’Amicale des Pompiers et la Jeunesse Challaisienne, le 9 octobre. Un stand sera installé devant la
boulangerie. Pas de vente en porte-à-porte.
•
Concours de Pétanque Intersociétés : le Conseil municipal remercie l’équipe qui a représenté la commune.
•
Plaintes liées au bruit à l’occasion des manifestations : il y en a eu plusieurs, surtout au début de
l’été.
•
Vogue : aucun problème de bruit n’a été signalé,
mais plusieurs habitants de la rue de la Craz ont subi
des dégradations. Ils ont déposé plainte à la gendarmerie.
Commission Education (Anna Doudou)
Elle s’est réunie le 24 août 2010 pour préparer la rentrée scolaire.
•
La commande de 4 ordinateurs a été passée, nous
attendons la livraison.
•
Affichage des consignes de sécurité : l’entreprise
Desautel doit revenir.
•
Musique à l’école : la commission est très satisfaite
du spectacle créé par l’intervenant avec les enfants.
www.challex.fr

•

•

Pot de la rentrée : il aura lieu le 23 septembre 2010.
Mise en place des banderoles « Attention à nos enfants », à l’occasion de la rentrée scolaire.
Semaine du goût (du 11 au 17 octobre) et semaine
bleue (du 18 au 24 octobre) : ces événements ont
pour but de rapprocher les générations. Le programme est en cours d’élaboration avec la Maison
de retraite.
Commission restauration à la Maison de retraite :
réunion le 13 septembre 2010.
Fontaine à eau de l’école : la sous-commission
« bâtiments » réfléchit à son installation dans les
toilettes.
Réunion d’information pour les familles concernées
par le restaurant scolaire : le 16 septembre 2010.
Bibliothèque municipale : présentation de l’étude du
CAUE. Trois hypothèses ont été élaborées. Dans
tous les cas, l’architecte-conseil n’est pas favorable à
ce que l’on modifie le volume du bâtiment « de la
Poste ».
→ Hypothèse 1 : agrandissement de l’école par une
aile perpendiculaire au bâtiment existant, avec
une cantine et la bibliothèque au rez-de-chaussée
et des classes à l’étage. La garderie serait installée dans la bibliothèque actuelle, que l’on pourrait
prolonger en supprimant les garages.
→ Hypothèse 2 : l’agrandissement de l’école accueillerait la cantine et la garderie, les garages serviraient à une extension de la bibliothèque. Cela
donnerait à cette dernière une meilleure visibilité
depuis la rue de la Treille. Un étage pourrait être
ajouté au dessus des garages pour la création
d’un appartement, ou l’agrandissement de celui
qui est contigu. Le bâtiment « de la Poste » ne
serait pas touché. Cette hypothèse reçoit la faveur de la commission scolaire et de la souscommission « bâtiments » car elle permet de
mettre en phase les travaux en fonction de l’évolution des effectifs de l’école et donc de nos besoins. En effet à ce jour il n’y a plus d’urgence ni
pour le restaurant scolaire ni pour la garderie, les
effectifs étant stables voire en légère diminution.
La question la plus urgente à traiter reste donc
celle de la bibliothèque.
→ Hypothèse 3 : la bibliothèque serait installée dans
le bâtiment « de la Poste » et utiliserait tous les
niveaux. Les travaux seraient importants et délicats (ascenseur pour accessibilité aux handicapés). L’extension de l’école ne concernerait que
la cantine, la garderie serait installée dans la bibliothèque actuelle.
C. Jolie demande quelles suites le Conseil souhaite
donner à l’étude du CAUE. Il devra prendre une position, et le cas échéant prévoir une ligne budgétaire. Les avis étant partagés, J.-C. Morandi propose
challex@cc-pays-de-gex.fr
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•

que la sous-commission « bâtiments » chiffre le coût
de l’agrandissement dans les garages et la surélévation.
Aménagement de sécurité routière autour de l’école : une borne a été fixée devant le passage piétonnier, ainsi que des séparateurs de voie installés à
l’entrée de la placette pour que les enfants ne se
précipitent pas sur la rue. Les enseignantes semblent satisfaites de ce dispositif.

Affaires Sociales - CCAS (Eliane Dallemagne)
Le voyage des anciens aura lieu au Parc des Oiseaux de
Villars-les-Dombes. Le car de 63 places est pratiquement complet.
Affaires Intercommunales (Pierre Dumarest)
•
Pas de Conseil communautaire au mois d’août. Le
prochain aura lieu le 30 septembre.
•
Projet de piscine intercommunale à St Genis-Pouilly :
J.-C. Morandi propose que l’on demande aux représentants de la commune de St Genis-Pouilly de venir
présenter le projet au début du prochain Conseil
municipal.
•
Commission Transport : le Grand Conseil de l’Etat de
Genève a, pour l’instant, reconduit à l’identique le
budget de l’année précédente concernant les lignes
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de transport transfrontalières. Cela pourrait hypothéquer l’ouverture de la ligne Challex/La Plaine. Une
décision définitive devrait être prise le 15 octobre
prochain.
Questions diverses
Ouverture du bar communal : le Conseil souhaite
l’ouvrir durant quelques jours avant la fin de l’année.
•
Création d’une AMAP (Association pour le Maintien
d’une Activité Paysanne) à Péron (labellisée agriculture biologique) : la Halle sera mise à disposition
du producteur les vendredis soirs pour la distribution
des paniers aux adhérents.
•
Attaque d’un chien dangereux en juillet : une plainte
a été déposée à la gendarmerie et transmise au Procureur. Une enquête est en cours. B. Baeriswyl est
favorable à ce que le chien soit euthanasié. M. le
Maire propose d’adresser un courrier au Procureur
pour lui faire part de nos inquiétudes.
•

Prochaine réunion du Conseil le 4 octobre 2010 à
19h00.

Commission d’urbanisme : compte rendu de la réunion du 26 août 2010
Nature des travaux / Divers

Décisions

Permis de construire
PC 10B0017
SCI L’Ecureuil

Extension du restaurant et construction de logements
(PLU zone UBd)

PC 10B0018
Mendez et Govi

Réaménagement d’une habitation
existante
(PLU zone UA)

PC 10B0019
Lahu et Jeantet

Maison individuelle
LT La Vigne du Parc - Lot 3 et 4 (PLU zone UB)
Certificat d’urbanisme
CU 10B1014
Gurliat
Divers

(PLU zone A)

Coupe d’arbres illégale, espace boisé
classé « La Vigne
du Parc »

challex@cc-pays-de-gex.fr

Avis réservé.
Eaux pluviales à infiltrer sur le tènement, hauteur de la
construction à revoir, toiture à 4 pans à rediscuter.
Echantillons de couleurs à fournir pour la toiture et la
façade.
(Avant-projet présenté à la commission du 28 juillet
2010)
Avis favorable. Eaux pluviales à retenir et infiltrer sur
le tènement.
Avis favorable avec réserve. Hauteur de la clôture à
revoir.

CU de simple information

Un procès-verbal a été dressé et transmis au Procureur
de la République. Les propriétaires devront respecter
leur engagement de replanter des arbres.

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 clefs USB, vos
pages dactylographiées à la mairie ou les envoyer par e-mail à challex@cc-pays-de-gex.fr (merci de respecter le délai indiqué
en page 2).

Toutes nos félicitations aux parents de
Tess, Alexandra GORDON, née le 30 juillet 2010 à Genève (Suisse), fille de Bruce GORDON et Jane
CUNNINGHAM.
Mélissa, Anaïs MAIA, née le 3 septembre 2010 à St Julien-en-Genevois (74), fille d’Adelino OLIVEIRA
MAIA et de Karine HELL.
Olivia, Andréa DYEN, née le 5 septembre 2010 à Annemasse (74), fille de Guillaume DYEN et d’Isabelle NATIVEL.
Evan, Georges BONTRON, né le 9 septembre 2010 à St Julien-en-Genevois (74), fils de Michaël
BONTRON et de Sandra CANTILLO ALVAREZ.
Lily, Raphaëlle BONTRON, née le 15 septembre 2010 à Annemasse (74), fille de Raphaël BONTRON
et de Karine BENAS.

Toutes nos condoléances aux familles de
Madeleine, Aimée TERNIER, veuve ALGLAVE, née le 16 décembre 1907 à Lesquin (59), décédée le
30 août 2010 à Challex.
Yvonne, Alice BAERISWYL, veuve BUFFON, née le 28 mars 1932 à Collonges (01), décédée le 5 septembre 2010 à Challex.

Hommage à Yvonne Buffon
Yvonne est née le 28 mars 1932 à Collonges de parents cultivateurs. Elle était l'aînée d'une famille de 8 enfants.
Très active durant ses années de jeunesse à seconder sa maman, elle prit part à l'éducation de ses frères et soeurs.
C'est en 1957 qu'elle se maria à Elio Buffon et que de cette union naquit, 4 ans plus tard, Jean-Marc.
Yvonne avait une passion pour la verdure, et sa bordure de fleurs constituait sa fierté ; c'est même elle qui continua
à prodiguer ses conseils d'entretien aux employés de la commune, et ce encore jusque dans les dernières années.
Son engagement au sein du village était incontestable : membre de la chorale paroissiale et de l'AAP, elle participa à
toutes les animations, pour le plus grand plaisir de tous. Couturière hors pair, et passionnée par les travaux d'aiguille, elle confectionna pendant de nombreuses années des lots pour la kermesse. Elle était toujours présente aux
côtés de son mari Elio, pour les sorties de musique, pour les concours de boules, ou encore lors de concours de
danse dans les vogues des villages voisins.
Malgré la maladie et ses tristes conséquences, Yvonne sut garder un courage et une force incroyables durant ces 15
dernières années, en conservant l'espoir de jours meilleurs. C'est au soir du dimanche 5 septembre 2010 qu'elle a
cessé de se battre et s'est éteinte à la Maison des Cyclamens à Challex.
Nous adressons nos sincères condoléances à sa famille et à ses proches.
Le Comité de lecture

www.challex.fr
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Octobre - Novembre - Décembre 2010
OCTOBRE 2010
Dimanche 3

dès 11h00

Fête des Bourrus

Les Bourrus

Mucelle ou S.D.F.

Lundi 4

19h00

Conseil Municipal

Mairie

Mairie

Mardi 5

20h30

Assemblée Générale

Sou des Ecoles

M.D.S.

7h30-12h30

Vente de jus de pomme

A.G.V.

Boulangerie

Vente de brioches (ADAPEI)

Boulangerie

Calendrier des fêtes

Amicale des pompiers / la Jeunesse
Intersociété

Bal du bourru

La Jeunesse

S.D.F.

M.D.S.

Sortie bowling

Pétanque
challaisienne
T.C.M.C.

Extérieur

Conseil Municipal

Mairie

Mairie

Assemblée Générale

Les Bourrus

M.D.S.

Commémoration de l’Armistice

Mairie

Mairie

Repas des membres

La Lyre

S.D.F.

Téléthon
Marché de Noël

A.J.L.C.

M.D.S.
S.D.F.

Conseil municipal

Mairie

Mairie

Assemblée Générale

Intersociété

M.D.S.

Colis des Anciens

La Grappe

Extérieur

Vendredi 17

Fête de Noël

Sou des Écoles

S.D.F.

Dimanche 19

Concert

La Campanella

Église

Dimanche 26

Loto

La Lyre

S.D.F.

Samedi 9
Dimanche 10
Samedi 9
Jeudi 14

20h30

Samedi 16

M.D.S.

NOVEMBRE 2010
Jeudi 4

20h00

Samedi 6
Lundi 8

19h30

Mercredi 10
Jeudi 11

11h00

Samedi 27

Assemblée Générale

DECEMBRE 2010
Samedi 4
Dimanche 5
Lundi 6

19h30

Jeudi 9
Samedi 11

A.J.L.C. :

Association des Jeunes, pour les Loisirs
et la Culture

S.A.C. :

Société d’Animation Challaisienne

A.A.P. :

Association d’Animation Paroissiale

A.G.V. :

Association de Gymnastique Volontaire

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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AMICALE
DES ANCIENS
SAPEURS POMPIERS
ALERTE A LA POPULATION DE CHALLEX
L’Amicale des Anciens Sapeurs Pompiers de Challex va
« mettre le feu » pour l’ouverture du bar de la Maison des Sociétés.
Soyez nombreux à venir nous rejoindre le samedi 9 octobre à partir de 18h00 et dimanche 10 octobre à partir
de 10h30.
Repas italien le samedi soir.

ASSOCIATION
D’ANIMATION
PAROISSIALE
(A.A.P.)
Un loto pour les cinq paroisses sera organisé le dimanche 24 octobre à Collonges à 15 heures, au Foyer Rural.
L’objectif est de contribuer financièrement aux frais
communs gérés par le Conseil Economique des paroisses. De nombreux lots de qualité, dont un téléviseur, un
voyage, des cartons de vins, etc. seront proposés, pour
un montant total de 4'000 €. Venez nombreux !

INTERSOCIETE
Trésorier pendant mes trois premières années et Président les quinze suivantes, j’ai passé 18 années merveilleuses.
Même si le temps passe vite, 18 ans c’est très long. Il
est donc temps pour moi de laisser ma place. Je laisse
une trésorerie saine et le prochain Président pourra
compter sur moi en cas de problème.
L’intersociété est le poumon des festivités du village, il
est très important qu’une personne se manifeste pour
continuer son action.
A bon entendeur… et bonne continuité à cette association !
René Vernay
Le Président

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
(Point-Virgule)

Opération brioche de l’ADAPEI
(Association départementale des amis
et parents d’enfants inadaptés)
La vente des brioches de l’ADAPEI aura lieu le samedi 9
octobre 2010 devant la boulangerie à partir de 7h30*.
Les éventuels invendus seront disponibles à la buvette
de l’Amicale des Pompiers à la Maison des Sociétés, à
partir de 18h00.
Prix de vente conseillé = 4 € minimum
Elle est organisée par la Jeunesse Challaisienne et l’Amicale des Pompiers.
L’intégralité du produit de la vente sera reversée à l’ADAPEI, la commune prenant en charge l’achat des brioches.
La Mairie
Pas de vente en porte-en-porte cette année
www.challex.fr

La vitrine
de la bibliothèque
sur le thème de
la vigne

challex@cc-pays-de-gex.fr
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BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
(...suite)
Romans
« L'amour est une île » - Claudie Gallay
« Le siècle des nuages » - Philippe Forest
« L'Italie si j'y suis » - Philippe Fusaro
« Sofi, mon amour » - Elif Shafak
« La ballade de Lila K » - Blandine Le Callet
Romans policiers
« L'épouvantail » - Michael Connelly
« Le chuchoteur » - Donato Carrisi
A propos du « chuchoteur » :
Gros coup de cœur pour ce roman policier de toute
l'équipe de la bibliothèque. Un époustouflant thriller
littéraire inspiré de faits réels. L'auteur nous manipule
tel le tueur en série avec une grande insolence. Ce roman est tout en finesse, les rebondissements nombreux
et la fin…
Il ne faut pas passer à côté. Lisez-le !

A propos de
Philippe Fusaro

Nous sommes heureuses de vous proposer le dernier
roman de cet écrivain attachant que nous avions reçu à
Challex lors d'une « pérégrination littéraire » il y a quelques années. Son roman d'alors, « Le colosse d'argile »,
nous avait émues et je gage que « L'Italie si j'y suis »
ne vous laissera pas insensibles.
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Rejoignez le
Groupe histoire locale de la
Bibliothèque Municipale
Signalez-vous aux permanences de la bibliothèque en
nous rendant visite ou en téléphonant aux heures
d’ouverture
Mercredi et vendredi de 16 à 19 heures
Tél. 04 50 59 11 98
Ou directement à G. Dallemagne
Tél. 04 50 59 10 37 ou
dallemagne.georges@wanadoo.fr
Cahiers de la mémoire N°1
Souscrivez sans attendre
Le N°1 des « Cahiers de la mémoire » consacré aux
Challaisiens pris dans la tourmente de la guerre de
14/18 est en cours d’édition. On peut encore souscrire au tarif réduit de 10 € pour les membres de la
bibliothèque et 15 € pour les non-membres.
Faites-le savoir autour de vous
Conservez vos archives et confiez les-nous
N’hésitez pas à nous contacter, nous vous aiderons à
les conserver.
Confiez-nous vos archives soit en prêt soit en dépôt,
elles seront numérisées et vous seront restituées ou
conservées.

Aidez-nous à rechercher des documents
Nous sommes toujours à la recherche de documents sur
tous thèmes, toutes époques y compris récentes et de
toute nature (écrits, photos, films, correspondance, actes notariés…) sur Challex et sur ses habitants, sous
forme de dons ou de prêts.
Sensibilisez vos proches sur tous ces thèmes
Consultez le fonds local qui s’enrichit :
Vous y trouverez de nombreux documents. Nous adhérons à la Salévienne et à Bugey, deux sociétés d’histoire
locale. Leurs publications sont à votre disposition.

Groupe histoire locale
Merci à ceux qui ont bien voulu montrer de l’intérêt
pour l’histoire locale et nos activités, ceux qui ont bien
voulu nous confier des documents et notamment aux
familles qui ont permis l’exposition 14/18 et l’édition du
cahier de la mémoire, à la famille Depéry, à Monsieur
Wensveen, à l’évêché de Belley Ars, au secrétariat de
mairie qui nous aide sans compter et à l’équipe de la
Bibliothèque.

challex@cc-pays-de-gex.fr

Prochains rendez-vous
Le mercredi 6 octobre à 20h00, réunion du groupe histoire locale. Cette réunion est ouverte à tous. Rejoignez-nous si ce n’est déjà fait.
En novembre, exposition d’affiches de Victor Prouvé et
de cartes relatives à la guerre de 14/18 et présentation
du premier « cahier de la mémoire ».

www.challex.fr

Le Petit Challaisien - octobre 2010

Page 12

ASSOCIATION DES
JEUNES, POUR LES LOISIRS
ET LA CULTURE
A.J.L.C.)
Dans le cadre de l’Association des Jeunes pour les Loisirs et la Culture des cours de yoga vous sont proposés.
Mercredi soir de 19h00 à 20h15 dans la salle de motricité de l’école.
Jeudi matin de 9h00 à 10h15 dans la Salle des Fêtes.
Pour tous renseignements, contactez Catherine Freijsen
Tél. fixe : 04 50 48 57 76
Tél. portable : 06 16 80 14 46
E-mail: ivof@hotmail.com

LA LYRE
CHALLAISIENNE
La Lyre Challaisienne remercie les Challaisiennes et
Challaisiens qui sont venus partager un moment ou un
repas durant le week-end, à l’occasion de la vogue annuelle et tout particulièrement les participants aux jeux
du dimanche après-midi.
En effet, dès 14h30, six équipes composées de membres de diverses sociétés challaisiennes se sont affrontées durant deux heures autour de la piscine artisanale.
Les jeux placés sur le thème de l’eau et des « gamelles »ont remporté un tel succès que certains n’ont pas
hésité à goûter la température de l’eau, alors que les
moins téméraires ont été « aidés » par des bras anonymes ; tout ceci dans la bonne humeur et à la grande
joie des spectateurs

ASSOCIATION DE
GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE
(A.G.V.)
L'Association de Gym vous donne rendez-vous pour sa
traditionnelle vente de jus de pomme le samedi 9 octobre de 7h30 à 12h30 en face de la boulangerie.
N'oubliez pas vos récipients vides...
Encore bravo à toutes les équipes et rendez-vous en
2012 !

SOU DES ÉCOLES

Assemblée Générale
Mardi 5 octobre
20h30
Ecole de Challex

www.challex.fr

challex@cc-pays-de-gex.fr

Le Petit Challaisien - octobre 2010

Page 13

MESSES D’OCTOBRE (10h00)
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche

3
10
17
24
31

Collonges
Péron
Challex
Pougny
Farges

et messe les samedis soirs à Farges à 18h30 (sauf le 30 octobre)

Pharmacies de garde du Pays de Gex
OCTOBRE
01/10/10 au 08/10/10

BENDAHOU

Les Vertes Campagnes - Gex

04 50 41 52 75

08/10/10 au 15/10/10

DOREAU

Versonnex

04 50 41 14 13

15/10/10 au 22/10/10

ARBEZ

Thoiry Village

04 50 41 20 31

22/10/10 au 29/10/10

BARBOTIN – B

Rue de Genève – St Genis-Pouilly

04 50 42 11 49

La garde commence le jour indiqué à 19h00 (vendredi) et se termine le jour indiqué à 19h00.
Le médecin de garde prendra contact avec la pharmacie de garde pour être joignable.
Les gardes se pratiquent à volets ouverts de 9h00 à 12h00.

MÉMENTO...MÉMENTO...MÉMENTO...MÉMENTO…MÉMENTO…
Recensement militaire obligatoire: jeunes gens et jeunes filles, pensez à vous faire recenser dès vos 16
ans. Vous munir de votre carte nationale d’identité et
du livret de famille de vos parents.
L’attestation de recensement est obligatoire pour s’inscrire aux examens scolaires et à l’auto-école.

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

Avis aux nouveaux Challaisiens: si vous arrivez dans la
commune, présentez-vous en mairie, nous serons très
heureux de vous accueillir et de vous renseigner sur la
commune et les services qu’elle offre.

Renouvellement des pièces d'identité : (cartes nationales
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…
challex@cc-pays-de-gex.fr

www.challex.fr
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Animations intergénérationnelles aux Cyclamens
La commune est associée aux animations proposées cidessous par la Résidence les Cyclamens.

La semaine du goût
(11 au 17 octobre 2010)
•

•

« Redécouvrons les confitures » avec la participation
des Challaisiens qui voudront bien nous confier leurs
propres recettes ou celles de leurs grands-mères et
nous faire cadeau d’un échantillon (1 pot).
Un jury, composé de résidents des Cyclamens, désignera les trois confitures qui auront été jugées les
meilleures. Les résultats seront publiés dans le Petit
Challaisien de novembre.
Repas avec les enfants de l’école de Challex inscrits
au restaurant scolaire
Ils seront accompagnés par Evelyne et iront à la découverte des quatre saveurs que sont le salé, le sucré, l’amer et l’acide.

La semaine bleue
(18 au 24 octobre 2010)
•

•

•

•

Mardi 19 octobre (de 14h45 à 16h15) : loto avec la
classe de CM1-CM2
Mercredi 20 octobre 2010 à 15h00 : sortie à Gex
pour un spectacle cabaret, ou participation à l’animation du CCAS et l’Atelier des Petites Mains, ouvert
aux Challaisiens sur inscription.
Jeudi 21 octobre 2010 : karaoké + mini comédie,
ouvert aux Challaisiens. Les places étant limitées,
veuillez vous inscrire à l’accueil des Cyclamens.
Dimanche 24 octobre 2010 à 15h30 : après-midi
musical aux Cyclamens, ouvert aux Challaisiens.

Le CCAS de Challex accompagnera la Maison de Retraite pour certaines animations.
Nous nous réjouissons de ces rencontres bénéfiques
entre la population de Challex et les différentes générations. Elles apportent à tous du baume au cœur et en
particulier aux résidents qui sont seuls ou éloignés de
leur famille. Nous vous remercions du temps que vous
voudrez bien consacrer à ces journées, temps qui restera un excellent souvenir pour eux comme pour vous.
La Maison de Retraite Les Cyclamens
L’Equipe du CCAS.

www.challex.fr

Dans le cadre de la « semaine bleue », l’équipe du
CCAS a voulu organiser une rencontre « créative » entre les générations. Enfants et grands-parents, vous
êtes invités à participer à un atelier animé par l’association « Les Petites Mains » qui aidera les participants à
créer un porte-photo, un porte-nom ou un porte-menu.
En deux heures vous réaliserez votre chef-d’œuvre et
échangerez autour d’un goûter.
En espérant que vous répondrez nombreux à cette invitation, nous vous attendons
Mercredi 20 octobre de 15h00 à 17h00
Salle des Fêtes de Challex
Pour la bonne organisation de la rencontre nous vous
demandons de vous inscrire en téléphonant à la mairie,
ou à Patricia Altherr au 04 50 56 38 96, avant le 8 octobre 2010.
A bientôt,
L’équipe du CCAS
L’Association « Les Petites Mains »

Badminton sud gessien
Le club de badminton local reprend son activité.
Constitué dans un but de pratique de loisir, il propose
deux créneaux horaires hebdomadaires.
L’un, les mercredis de 18h30 à 20h00, est destiné aux
jeunes nés après 1999.
L’autre est réservé aux plus âgés et se déroule les mercredis de 20h00 à 22h00.
L’adhésion nécessite le paiement d’une cotisation annuelle (de 60 € pour les adultes et de 30 € pour les
adhérents mineurs), la présentation d’un certificat médical d’aptitude à la pratique du badminton et d’une
attestation d’assurance individuelle couvrant les risques
liés à la pratique de cette activité.
La pratique requiert une tenue de sport adaptée, avec
notamment des chaussures de sport spécifiques à la
pratique intérieure et une raquette.
Les personnes désirant s’inscrire ou obtenir davantage
de renseignements peuvent se rendre directement au
gymnase de Péron les mercredis soirs.
challex@cc-pays-de-gex.fr
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Cinq jours à Courchevel : récit d’une classe verte !
Découvrez dans cet article le superbe voyage des CE et CM à Courchevel : la vie en collectivité, les activités, la découverte du milieu montagnard…
Les classes de CE1-CE2 et CM1-CM2 sont parties le lundi 24 mai à 7h30 en bus… Direction : Courchevel, pour une
durée de 5 jours. Les accompagnateurs de notre voyage étaient : Thierry et Alexandra ainsi que les maîtresses Sylvie et Stéphanie.
Après 3 heures de route, nous sommes arrivés à Courchevel 1650 au chalet Sainte-Marie. Nous avons été accueillis
par le directeur Christian et les deux animatrices, Marie et Alice. Nous avons visité le chalet : des chambres de 5 à 9
lits, une salle à manger avec une magnifique vue panoramique sur les belles montagnes enneigées. Christian nous a
également expliqué les règles de vie du chalet.
Avant de commencer les activités sportives, il a déjà fallu aller défaire nos valises, faire les lits et manger. Toute la
semaine, Stéphanie, la cuisinière nous a servi des repas délicieux. Nous avons eu accès à plusieurs activités durant
la semaine : escalade, VTT, randonnée, fabrication de pain, de beurre et de papier recyclé. Pour les activités sportives, différents animateurs se sont occupés de nous : Jean-Noël, Nicolas, Sébastien… Grâce à eux nous avons appris
plein de choses !
L'escalade était amusante et en même temps ça faisait un peu peur de se laisser tomber en arrière ! Les CM ont
aussi pu faire de l’accrobranche en salle : à la fin du parcours, il fallait se laisser glisser au bout d’un câble jusqu’au
sol… Pas si facile au début !
Chaque soir, nous avons participé à une soirée animée. Chacune avait son thème : le jeu des ambassadeurs, la soirée « feu de camp » en montagne, la veillée des contes… et la boom !
Plusieurs anecdotes amusantes sur ce séjour : certains garçons sont restés coincés dans les douches, les matchs de
ping-pong pas toujours faciles à arbitrer, la marmotte chantante qui se « réveillait » parfois la nuit…
Voilà c'était une très belle classe verte, nous avons eu accès à beaucoup d’activités différentes et nous avons appris
aussi à vivre ensemble. C’est une semaine dont on se souviendra et nous remercions la Mairie de Challex, le Sou des
Ecoles, nos parents et nos maîtresses de nous avoir permis de partir !
Les élèves de CE1-CE2 et CM1-CM2

challex@cc-pays-de-gex.fr

www.challex.fr
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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.

Prochain passage :
Le 4 novembre de 10h30 à 12h30 au parking de la salle
de l’Allondon à St Genis-Pouilly

Association Ain Alzheimer
Un de vos proches est ou a été concerné par la maladie
d’Alzheimer ? Vous souhaitez donner un peu de votre
temps pour aider les familles confrontées à la maladie
et leur faire part de votre expérience ?

Le Petit Challaisien - octobre 2010

Mardi 12 octobre de 14h30 à 16h00 : journée de la
douleur à Gex, Communauté de communes.
Douleur et vieillissement : est-ce automatique ?
« C’est normal à son âge d’avoir mal ! » Et bien peutêtre n’est-ce pas une fatalité…
Savoir identifier des douleurs dites normales car liées à
l’âge ou plus graves nécessitant une approche médicamenteuse ou non, permet souvent de vivre plus confortablement et d’éviter l’installation d’une douleur plus
sourde … la souffrance morale. Venez en savoir plus.
Avec la Consultation douleur de Saint Julien-enGenevois.
135 rue de Genève, bâtiment annexe de la Communauté des Communes à Gex.
Contact
Renseignements et inscriptions au 04 50 41 04 04, du
lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 15h00 à
17h00 (sauf le mercredi).
E-mail : clic@ccpg.fr
Ateliers, conférences, rencontres… retrouvez toute l’actualité du CLIC sur www.ccpg.fr

L’Association Ain Alzheimer (affiliée à France Alzheimer
et partenaire du CLIC du Pays de Gex) recherche des
bénévoles pour son antenne du Pays de Gex.
Tél. : 04 74 52 10 90
Renseignements le mardi de 9h00 à 12h00 et le vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00.

PROGRAMME CLIC 2010
Semaine nationale
Le CLIC s’associe aux mouvements nationaux en faveur
des personnes retraitées en déclinant localement des
actions illustrant les thèmes retenus.
Ainsi du 18 au 24 octobre, il propose semaine bleue,
semaine des retraités.
Actions intergénérationnelles organisées par les professionnels, élus et bénévoles du Pays de Gex.
Conférence
Pour une information générale animée par des spécialistes : s’informer et échanger sur des thèmes en lien avec
les préoccupations des séniors.

Sans inscription – entrée libre

www.challex.fr

challex@cc-pays-de-gex.fr
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Maîtrise de l’énergie

Jeudi
Jeudi
Jeudi
Jeudi
Jeudi
Jeudi
Jeudi
Jeudi
Jeudi

21
18
16
20
17
17
21
19
16

octobre
novembre
décembre
janvier
février
mars
avril
mai
juin

9h-12h Pougny
9h-12 Léaz
9h-12h Péron
9h-12h Farges
9h-12h Ferney-Voltaire
9h-12h Crozet
9h-12h Challex
9h-12h Grilly
9h-12h Collonges

14h-17h
14h-17h
14h-17h
14h-17h
14h-17h
14h-17h
14h-17h
14h-17h

Chézery-Forens
Gex (au siège CCPG)
Chevry
Echenevex
Ornex
Cessy
Prévessin Moëns
Thoiry

Conseils gratuits personnalisés et indépendants.
Eau - Habitat - Transports - Maîtrise de l'énergie - Aides Financières
Prendre rendez-vous auprès d'Hélianthe au 04 74 45 16 46.
Depuis 2005, la Communauté de Communes du Pays de Gex a décidé d'intervenir en matière de maîtrise de la demande d'énergie, afin d'accompagner les interventions mises en place au niveau national et régional.
> Un partenariat avec Hélianthe, Espace Info Énergie de l’Ain, pour sensibiliser la population aux enjeux du changement climatique et de la maîtrise de l'énergie. Le 3ème jeudi de chaque mois, un conseiller en énergie est présent
dans deux communes gessiennes (voir ci-dessus).
> Des aides apportées pour les Gessiens qui font le choix des énergies renouvelables : solaire thermique et bois, en
complément des aides de la région Rhône-Alpes et des dispositifs nationaux (crédit d'impôt, éco-prêt à taux zéro).
- 500 € pour l'installation d'une chaudière à bois : chaudière automatique aux granulés, bois déchiqueté ou chaudière bûches au rendement supérieur à 80%.
- 80 € par m² de capteurs solaires, plafonné à 5 m² pour un chauffe-eau solaire individuel et 12 m² pour un système
solaire combiné (chauffage et eau chaude sanitaire).
- Si un chauffe-eau solaire est associé à une chaudière à bois, l'aide est portée à 100 € par m² de capteurs.
> Des aides existent aussi pour les projets collectifs en copropriété.
En 4 ans la CCPG a aidé l'installation de 285 chauffe-eau solaires et 54 systèmes solaires combinés sur le Pays de
Gex, soit une surface de 2’000 m² de capteurs. Dans le même temps, 78 chaudières à bois ont été subventionnées,
dont 29 associées à un chauffe-eau solaire.
Communauté de Communes du Pays de Gex
135 rue de Genève - BP 441
01174 Gex Cedex
environnement@ccpg.fr
Tél: 04 50 42 65 00
www.cc-pays-de-gex.fr
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Les couleurs automnales
Civet de sanglier
Pour 4 personnes
1,2 kilos de sanglier dans l’épaule
Pour la marinade
1 bouteille de vin rouge (Bordeaux conseillé *)
2 feuilles de laurier
1 bel oignon (coupé en quatre)
2 à 3 clous de girofle
2 carottes coupées en rondelles
2 à 3 branches de céleri coupées en tronçons de 2 cm environ
5 à 6 baies de genièvre
sel et poivre
200 g d’oignons grelots frais
200 g de lardons
1 oignon émincé
1 cuillère à soupe de sucre
20 cl de crème entière
huile d’olive et farine

La veille :
Couper la viande en cubes de 5 cm de côté. Les mettre dans un saladier et les recouvrir avec les ingrédients de la
marinade. Remuer et laisser une à deux heures à température ambiante, puis mettre le saladier au réfrigérateur.
Le lendemain :
Egoutter la viande. Filtrer la marinade et la réserver.
Dans une cocotte, faire chauffer l’huile et rissoler les morceaux de viande farinés. Les réserver.
Faire dorer un oignon émincé dans le jus de cuisson de la viande, ajouter la marinade et remettre la viande dans la
cocotte.
Dans une poêle, faire revenir les lardons, les ajouter dans la casserole.
Dans la même poêle, caraméliser les oignons grelots dans le sucre puis les verser dans la casserole.
Laisser cuire environ deux heures à feu doux. Lier avec la crème et laisser cuire quelques instants.
Prolonger la cuisson si la viande n’est pas assez tendre.
Suggestions d’accompagnement : des tagliatelles fraîches ou des spätzlis
Accord mets et vins : Corbières, Cahors ou Chateauneuf-du-Pape
* Utiliser un vin de bonne qualité pour cuisiner, le plat n’en sera que meilleur !

Persil et Ciboulette
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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…

Les pierres du pressoir du château
Au nom de tous les Challaisiens je voudrais adresser
mes félicitations à Jean-Michel Cruard (employé municipal), qui a réalisé avec goût l’entourage du pressoir du
château.
Sans écouter son dos ni ses genoux, il a placé pièce par
pièce les galets du Rhône, qui ont été pêchés par la
drague de la carrière de Pougny. Afin de mieux connaître l’origine de ces pierres et le travail en amont de leur
arrivée à Challex, je suis allée rencontrer les
« Vernay », qui perpétuent l’entreprise familiale.
Grappeline : René, expliquez-nous le cheminement
des cailloux que vous ressortez du Rhône à Pougny,
mais qui ont déjà beaucoup voyagé et roulé avant d’arriver jusqu’à nous !
René Vernay : En effet, ces pierres proviennent de
l’érosion des glaciers des vallées du Rhône et de l’Arve,
qui les a polies en leur donnant une forme ronde. Elles
sont très dures, à l’inverse de celles qui proviennent de
régions calcaires.

dées pour des aménagements paysagers extérieurs car
elles ont une grande résistance au gel et aux intempéries hivernales.
Grappeline : Elles ont aussi des couleurs différentes :
bleues, blanches, vert foncé. Savez-vous pourquoi ?
René Vernay : Je suis loin d’être géologue mais leur
couleur provient de la nature du gisement. Les spécialistes en connaissent la composition et leur origine
exacte, par exemple, les tons « verts » proviennent de
la vallée de Zermatt (Valais). Ces pierres datent du retrait des glaciers et ont entre 15'000 et 12'000 ans
d’âge. Elles nous apportent matière à la construction
depuis des centaines, voire des milliers d’années.
Voilà qui nous laisse rêveurs… Je vous invite à y penser
en regardant le pressoir !
Et n’oubliez pas que, foi de Vernay :
« Gravier Pougny, Gravier bien fini ! »
Grappeline

Avec lui je suis montée au sommet de l’installation de
triage, qui ressemble à une araignée géante, et j’ai suivi
le cheminement des agrégats à l’aide de ses explications.
René Vernay : Une fois sortis du lit du Rhône, les
agrégats sont amoncelés au pied de cette installation.
Ils sont versés dans une grosse trémie et sont amenés
sur un tapis au sommet du crible d’où commence la
répartition des granulats. Le tout descend, tamisé par
une grille vibrante et lavé par des jets énergiques. Les
éléments de moins de 3 cm sont répertoriés dans des
tapis situés au-dessous qui trient la matière en 4 catégories, du plus fin (sable) au plus gros. Les pierres de
plus de 3 cm (qui n’ont pas traversé le tamis) sont
acheminées par un tapis au-dessus et sont déversées
dans un concasseur où elles sont éclatées. Les plus
grosses doivent faire un circuit supplémentaire. Toute la
matière apportée par le Rhône va servir à la maçonnerie et aux travaux publics.
Grappeline : Si j’ai bien compris, les pierres de notre
pressoir ne sont pas passées dans cette installation !
René Vernay : Non, ces pierres sont triées suite à des
commandes spéciales et la machine nous permet de
trier plus gros au niveau des cailloux. Elles sont deman-
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La sortie des Ainés
au Parc des Oiseaux,
le 9 septembre 2010.
Quel plaisir d’assister pour la première fois à cette sortie. Et à l’avenir j’espère pouvoir assister à beaucoup
d’autres ; nous avons passé une magnifique journée !
Je ne savais pas à quoi m’attendre. C’était quand-même
la sortie des Aìnés, est-ce qu’on passerait la journée
tranquillement assis dans le car en appréciant le beau
paysage ? Ou peut-être serait-ce le contraire , une longue marche à pied à l’arrivée, le Parc est quand même
très grand ? Mais rien à craindre, tout avait été si bien
prévu et organisé pour que tous les goûts soient satisfaits et le bon déroulement de cette journée est entièrement dû au travail fait à l’avance par l’équipe du CCAS.

Après l’apéritif sur la terrasse nous sommes entrés dans
le restaurant pour déguster un très bon repas ensemble. Etant anglaise je dois dire que j’aime beaucoup la
façon française de faire ces choses ! Où on prend le
temps d’apprécier ensemble tout ce qu’on nous a préparé.

Ensuite nous avons de nouveau pu visiter ce qui nous
plaisait personnellement avant de nous retrouver ensemble pour le merveilleux spectacle des oiseaux en
vol. Je n’ai jamais rien vu de pareil (je ne savais même
pas qu’on pouvait entrainer les oiseaux à voler ainsi
pour le plaisir des spectateurs) et à toute personne qui
n’a pas encore visité le Parc des Oiseaux, ce spectacle
tout seul vaut le voyage.

A notre arrivée au Parc un copieux casse-croûte avait
été préparé pour nous, ce que nous avons beaucoup
apprécié. Et cette pause nous a également permis de
bavarder un peu avec tout le monde. Nous avons ensuite visité ensemble la Nurserie et la Forêt Tropicale à
côté, avant de prendre le petit train, réservé à l’avance
pour nous, qui fait le tour du Parc. Ceci nous a permis
de voir sans effort tous les plaisirs que le Parc nous offrait, afin de pouvoir choisir ce qui nous plaisait le plus
pour le visiter tranquillement à pied, avant de nous retrouver au restaurant.
Puis c’était le moment de partir, après une si agréable
journée passée ensemble. Il ne reste qu’à dire un très
grand merci à la Mairie, à Madame Dallemagne et à
toutes les autres personnes qui ont participé pour nous
offrir cette magnifique sortie.
Jill Jeavons.
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