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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
Gratuité pour les jeunes jusqu’à 18 ans

Départ du courrier du lundi au vendredi 14h00

DÉCHETTERIE DE PÉRON

MAIRIE DE CHALLEX

Horaires d’hiver (novembre - février)

216, rue de la mairie
04 50 56 30 10

lundi - vendredi

8h30–12h00/13h30/18h00

matin

après-midi

samedi

8h30–17h00

lundi

—

14h00-18h00

dimanche

9h00–12h00

mardi

—

14h00-19h00

mercredi

8h30-12h30

14h00-16h30

jeudi

—

—

vendredi

8h30-12h30

14h00-16h30

Le Petit Challaisien est
une publication de la
commune de Challex
Conception et réalisation de ce numéro :
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Christian Jolie
Laurence Miserez
Hélène Peter
Denis Raquin
Secrétariat de mairie
Impression :
Kalikrea
CC les Hautains
01630 St Genis-Pouilly
Tél. 04 50 42 18 90

Pour le prochain Petit Challaisien, qui paraîtra début décembre,
merci de bien vouloir transmettre vos articles pour les
manifestations de décembre 2010 et janvier 2011, ainsi que pour
les rubriques « Carnet », « Tribune libre » et « Entracte »

Mercredi 10 novembre au plus tard
de préférence sur clé USB
ou par courrier électronique,
hors format pdf, à :
challex@cc-pays-de-gex.fr

Distribution :
Véronique Filippi

E-mail : challex@cc-pays-de-gex.fr

Tirage : 600 ex.

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 4 OCTOBRE 2010
Approbation à l’unanimité du compte-rendu du Conseil
municipal du 6 septembre 2010.
Tous les conseillers sont présents sauf B. Baeriswyl
(procuration à C. Chappuis) et A. Doudou (procuration à
E. Dallemagne).
Délibération N° 034-2010 :
Projet de piscine intercommunale – avis de la
commune
La commune de St Genis-Pouilly envisage de construire
une piscine intercommunale à vocation scolaire (lycée
international de St Genis-Pouilly, collèges, écoles primaires) et de loisirs. Elle comprendrait un bassin de
natation de 25 m, un bassin ludique et d’apprentissage,
une zone petite enfance, un toboggan, des espaces
verts. L’investissement est estimé à 15 millions d’euros.
Les communes membres du syndicat intercommunal qui
serait créé (SIVU) le financeraient au prorata de leur
population.
Pour Challex, la participation annuelle, remboursement
de l’emprunt (20 ou 25 ans) et charges de fonctionnement compris, serait de 40’000 € environ.
Le Conseil municipal doit dire s’il souhaite ou non que la
commune prenne part à ce projet.
Après en avoir délibéré, l’Assemblée, à la majorité (9 voix pour et 6 voix contre),
DECIDE d’engager la commune dans le projet de construction d’une piscine intercommunale, sous les réserves et conditions suivantes :
• la commune de Challex pourra revoir son engagement
à l’issue des études d’avant-projet définitif,
• sauf accord préalable du Conseil municipal, en aucun
cas le coût imputé à la commune de Challex ne pourra
excéder le budget annoncé de 40’000 € par an,
• le Conseil municipal devra être informé au moins annuellement, de l’intégralité des dépenses et des recettes liées au projet de piscine intercommunale,
• les enfants de l’école de Challex et les habitants devront avoir accès à l’équipement à un tarif préférentiel
significatif pendant une période au moins équivalente
à la durée de l’amortissement de l’investissement.
Le vote de la délibération a été précédé d’une présentation du projet par Monsieur Hubert Bertrand, maire de
St Genis-Pouilly. Voici, au cours du débat, quels ont été
les arguments « pour » et « contre » :

challex@cc-pays-de-gex.fr

Pour :
On ne peut pas indéfiniment compter sur l’accueil
dans les piscines de Suisse (nos écoliers de Challex
vont à Chancy) qui arrivent à saturation, vu l’augmentation de la population, et dont les tarifs ne nous sont
pas favorables.
• Une commune seule ne peut pas se lancer dans un
projet de cette envergure qui correspond à un bassin
de vie.
• C’est l’occasion pour les communes du sud, de se doter d’un équipement utile pour la population et pour
les scolaires.
• En participant nous aurions des tarifs préférentiels.
• Le financement de 40’000 € par an est possible pour
notre commune.
Contre :
• Les communes voisines ont presque toutes refusé car
l’inquiétude demeure sur les recettes et dépenses
dans le futur immédiat, les dotations de l’Etat sont
gelée.
• Le projet devrait se traiter sur le plan intercommunal
(CCPG), et une réalisation sur Péron semblerait plus
appropriée.
• Le financement d’une piscine, finalement, est toujours
déficitaire.
• Si un petit nombre de communes s’engage, le coût
sera plus important pour celles qui adhèrent.
• St Genis-Pouilly, avec sa population, peut financer
seule son projet.
• Verser 40’000 € par an sans être propriétaire en fin de
compte n’est pas intéressant.
•

Rapports des commissions
Commission Finances (Jean-Charles Morandi)
Lecture des titres et mandats de juillet, août et septembre. Préparation du budget 2011 : les commissions doivent évaluer leurs besoins pour le 15 novembre 2010.
Commission Personnel (Pierre Dumarest)
Prochaine réunion le 2 novembre 2010 à 19h00.
Commission Voirie - Travaux – Bâtiments (JeanCharles Morandi)
La réunion du 1er octobre 2010 a traité de :
www.challex.fr

Le Petit Challaisien - novembre 2010

Page 4

•

•

•

La turbine du barrage : option prise pour du tout minéral avec plantations à prévoir.
Le chemin du Château : problèmes à résoudre à cause
de l’élargissement du chemin. Les riverains seront
consultés.
Les eaux pluviales à Marongy : aucun travail ne sera
réalisé en 2010 (pas de budget prévu).

Commission Salle des Fêtes (Patricia Altherr)
Réunion du 24 septembre 2010 : P. Altherr est nommée
Présidente à l’unanimité.
« Quel emplacement ? », « Pour quels besoins ? » sont
les questions à traiter d’abord. Comment considérer la
servitude de passage qui existe sur les parcelles communales pour les agriculteurs ? Prochaine réunion le 7
octobre 2010.
Commission Urbanisme (Pierre Dumarest)
Compte-rendu des réunions des 8 et 28 septembre
2010 voir page 5.
Prochaine commission le 21 octobre 2010 à 18h30.
Commission Commerce (Eliane Dallemagne)
Subvention du Conseil général : une subvention de
51’000 € nous est promise (47’000 € espérés).
• Suivi du chantier : la dalle du rez-de-chaussée et du
rez-de-jardin devrait être coulée semaine 41.
• Etat des dépenses : acomptes payés pour l’équipe de
maîtrise d’œuvre. Pas de « mauvaise surprise », planning respecté.
Prochaine réunion le 11 octobre 2010 à 20h00.
•

Commission Communication (Christian Jolie)
Petit Challaisien d’octobre : distribution le mardi 5 octobre 2010.
• Panneau turbine : présentation de la maquette au
Conseil.
• Plans de la commune (R.I.S.) : les photos ont été
transmises à l’entreprise.
•

Commission Vie Associative
(Bérengère Baeriswyl est excusée)
• Licence IV : pas d’ouverture du bistrot communal
cette année. Conditions trop contraignantes : permis
d’exploiter et formation obligatoires.
• Sou des Ecoles : Assemblée Générale le 5 octobre
2010 à 20h30 à l’école.
Commission Education (Anna Doudou)
Compte-rendu de la commission Education lu par P.
Altherr.
• Pot de rentrée du 23 septembre 2010 : la commission
remercie B. Baeriswyl, V. Filippi et A. Doudou pour
•

www.challex.fr

•

•

•

•

l’organisation.
Grève du 23 septembre 2010 : le service minimum
d’accueil a été organisé.
Branchement Internet à l’école : l’électricien doit modifier une partie de l’installation.
Utilisation de la salle de motricité par l’AJLC : les parents doivent éviter l’éparpillement des enfants dans
les couloirs ou la cour.
Fresque extérieure : les enseignantes travailleront sur
ce projet avec les enfants.

Affaires Sociales - CCAS (Eliane Dallemagne)
• Voyage des anciens à Villars-les-Dombes : tout s’est
bien passé.
• Semaine bleue du 18 au 24 octobre 2010 : le CCAS
organisera avec l’association « Les Petites Mains », un
atelier de bricolage ouvert aux adultes et aux enfants,
le mercredi 20 octobre à 15h00.
Affaires Intercommunales (Pierre Dumarest)
Réunion des Maires du Canton sud le 27 septembre 2010
• Projet touristique intercommunal : en échec, depuis
que Pougny a voté contre. Mais Collonges pourrait
proposer un terrain.
• Office de Tourisme : quel avenir pour l’OT suite au
retrait annoncé de Péron et Pougny ? Réunion prévue.
Conseil communautaire du 30 septembre 2010
• Modification des statuts de la CCPG : un groupe de
travail est mis en place.
• Agenda 21 et plan climat de la CCPG : un comité de
pilotage est créé.
• RD 1005 (La Faucille – Gex – Ferney) : le réaménagement de cette route s’inscrira dans le Schéma de COhérence Territoriale (SCOT). Les études préalables
(environ 10 millions d’euros) seront financées par la
CCPG.
• Etude botanique et scientifique pour la Réserve du
Haut-Jura. Coût : 210’000 €, dont 45’000 € de subvention par la CCPG. Est-elle vraiment nécessaire, se
demandent des élus ?
• Pôle d’enseignement supérieur dans le Pays de Gex :
le CNAM s’installerait à Ferney. Le bâtiment serait financé par la CCPG. Les enseignants viendraient des
universités de Grenoble, Lyon et Suisse.
• Cimade : la CCPG a refusé une subvention à cette association qui aide les personnes sans papier à régulariser leur situation (permis de séjour ou droit d’asile).
Les communes de Ferney, St Genis-Pouilly et Prévessin, concernées par ces problèmes, se sont engagées
à verser chacune 2’000 €.

challex@cc-pays-de-gex.fr
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F. Péricard s’interroge sur le Technoparc de Collonges
où aucune entreprise ne vient s’installer. P. Dumarest
annonce qu’un nouveau Centre de Secours pourrait s’y
construire. La commune de Collonges pourrait récupérer le terrain pour un prix symbolique. Les projets d’hôtel et de cabinet d’architecture sont abandonnés.
Affaires Culturelles
• Ecole intercommunale de musique: l’ADDIM présentera prochainement l’étude qui lui a été commandée.

Questions diverses
Attaque de chien dangereux : P. Dumarest a écrit au
Procureur et attend sa réponse.
Prochaine réunion du Conseil le 8 novembre 2010 à
19h30.

Commission Urbanisme
Comptes-rendus des séances des 8 et 28 septembre 2010
Demandeurs
Nature des travaux / Divers
Permis de construire/d’aménager
PC 10B0012
Création de 5 logements chemin de
SCI Challex bas
Gaillardin. (PLU zone UBd)

Décisions
Avis favorable

PC 10B0013
SCI Challex bas

Création de 4 logements sociaux
chemin de Gaillardin
(PLU zone UBd)

Avis favorable (les travaux ne
pourront commencer que lorsque la
commune aura reçu la copie de la
convention de prêt PLS avec l’Etat)

PC 08B0014
Baeriswyl B.

Demande de prorogation de permis
de construire
(PLU zone UA)

Attente avis DDT

PA 10B0001
CPI bis

« Les Terrasses de Challex »
(zone UB, 1AU et1AUa)

PC 10B0017
SCI l’Ecureuil

Réaménagement du restaurant et
création de logements
(PLU zone UBd)

Deux lots doivent être affectés au
logement social. Si cela ne se
confirme pas dans le délai prescrit,
la décision sera négative.
(Permis délivré le 01/10/2010)
La commission demande la mise en
place d’un système de rétention de
15 m3, avec un champ d’épandage.

Déclarations préalables
DP 10B0044
Toniutti F.

Extension de l’habitation (Mucelle)
(PLU zone UA)

Avis défavorable :
Les toitures-terrasses sont interdites
en zone UA, les fenêtres doivent
être plus hautes que larges.

DP 10B0045
Jakob E.

Exhaussements de sol
(rue des Prairies)
(PLU zone UB)

Avis défavorable :
Remblais supérieurs à 0.50 m interdits. Aucune justification architecturale ou technique ne les impose.

DP 10B0046
Péricard F.

Véranda
(PLU zone UA)

Problème de la dimension de la fenêtre de toit (maximum 1 m²)

DP 10B0047
Valceschini A.

Ravalement de façade
(PLU zone UA)

Avis favorable

DP 10B0048
Chavaz

Panneaux photovoltaïques (22 m²)
(PLU zone UB)

Avis favorable

challex@cc-pays-de-gex.fr
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Demandeurs

Nature des travaux / Divers

Décisions

Certificatsd’urbanisme
CU 10B1015
Indivision Orset

Plusieurs parcelles situées en zone
A, N et 1 AU

L’une des parcelles est concernée
par l’emplacement réservé N° 9
(création d’une voie nouvelle au
lieudit la Bergère).

CU 10B1016
Chuteaux/Boucher

Simple information
(PLU zone UA)

Simple information

CU 10B1017
Favre/Lalloz

Simple information
(PLU zones A et N)

Simple information

CU 10B1018
Favre/Lalloz

Simple information
(PLU zones UA et UB)

Simple information

DIA 10B0013
Perrier G.

Commerce transformé en logement
(rue St Maurice) (PLU zone UA)

Non préemption

DIA 10B0014
Gay J.-L.

Habitation (rue St Maurice)
(PLU zone UA)

Non préemption

DIA 10B0015
Chuteaux/Boucher

Maison et terrain
(PLU zone UA)

Non préemption

Déclarations d’intention d’aliéner

Divers
Affaire Ney

Monsieur Ney a formé un recours contre le refus de permis de construire
(surélévation de toiture).

Aménagement des terrains de
Champ Journet

Trois opérateurs de logements sociaux ont été rencontrés (Logidia, Sollar,
Semcoda).

DAACT Chatal/Rampon

L’accès au terrain ne peut se faire que par la voie du lotissement.

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).

Félicitations aux nouveaux mariés
Caroline ROY et Loïc DECOMBAZ, mariés à Challex le 18 septembre 2010.
Virginie RODRIGUEZ et Didier COUAILLES, mariés à Challex le 25 septembre 2010.

Félicitations aux parents de
Evana MONIER, née le 29 septembre 2010 à Meyrin (Suisse), fille de Sylvain MONIER et de Carine
VILLEQUEZ.
Aleksandar MILOJEVIC, né le 4 octobre 2010 à Annemasse, fils de Goran MILOJEVIC et de Sarah
PICHARD.

Nous avons le regret d’annoncer le décès de
Félix VITUPY, né à Ambérieu-en-Bugey (Ain) le 2 août 1928, décédé à Challex le 14 octobre
2010.

Remerciements
A vous, qui nous avez témoigné votre sympathie et votre amitié par votre présence, votre message, vos dons,
A vous, qui avez accompagné à sa dernière demeure Madame Yvonne Buffon, du fond du cœur, merci !
La famille d'Yvonne Buffon

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

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

Liste électorale: pour pouvoir voter, vous devez être inscrit sur les listes électorales, être de nationalité française, ou
originaire de l’un des pays membres de l’Union européenne (pour participer aux élections municipales et européennes) et jouir de vos droits civils et politiques. Si vous ne relevez pas d’une procédure d’inscription d’office (jeunes
ayant atteint l’âge de 18 ans entre deux opérations de révision des listes électorales), vous devez vous faire inscrire
volontairement. Pour vous inscrire sur les listes électorales, vous devez vous présenter en mairie avec une pièce d’identité et un justificatif de domicile (facture récente, bail,…).
challex@cc-pays-de-gex.fr
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Vous êtes cordialement invité(e) à vous associer à la commémoration de l’Armistice de 1918 qui se déroulera
le jeudi 11 novembre 2010 selon l’horaire suivant :
11h00 : rassemblement devant la mairie
11h15 : départ du défilé conduit par la Lyre Challaisienne
Cérémonie au cimetière
Cérémonie au monument aux morts
Un vin d’honneur suivra à la Salle des Fêtes, au cours duquel seront présentés :
- une exposition d’affiches d’époque retraçant divers moments de la guerre
- le premier numéro des « cahiers de la mémoire » : « 14/18 – des Challaisiens dans la tourmente »
Vous êtes tous invités à vous associer à la commémoration de ce 92ème anniversaire de l’Armistice et à pavoiser.

Banque
alimentaire
de l'Ain

Opération « brioches »
La commune remercie la Jeunesse Challaisienne d’avoir
vendu les brioches de l’ADAPEI le samedi 9 octobre.
Votre générosité a permis de récolter la somme de
550 €. Merci au boulanger d’avoir confectionné les brioches et d’avoir accepté qu’elles soient vendues devant
chez lui.

B. Baeriswyl,
Présidente de la Commission Vie Associative
Collecte nationale des vendredi 26 et samedi 27
novembre 2010
Devant un besoin sans cesse croissant de denrées alimentaires, le démarchage que nous poursuivons auprès
de nos fournisseurs porte ses fruits. Que ces derniers
soient sincèrement remerciés par toute notre communauté (CCAS des mairies partenaires, Banque Alimentaire, associations et bénéficiaires).

Banque alimentaire de l'Ain
Tél. : 04 74 32 24 74
Mail : Banquealimentaire01@orange.fr

www.challex.fr
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Novembre - Décembre 2010
NOVEMBRE 2010
Mercredi 3

20h30

Assemblée générale

A.J.L.C.

M.D.S.

Jeudi 4

20h00

Assemblée Générale

Pétanque
challaisienne

M.D.S.

Sortie bowling

T.C.M.C.

Extérieur

Conseil Municipal

Mairie

Mairie

Assemblée Générale

Les Bourrus

M.D.S.

Samedi 6
Lundi 8

19h30

Mercredi 10
Jeudi 11

11h00

Commémoration de l’Armistice

Mairie

Mairie

Vendredi 12

20h30

Assemblée Générale

La Lyre

M.D.S.

Mardi 16

21h00

Assemblée Générale

La Campanella

M.D.S.

Repas des membres

La Lyre

S.D.F.

Samedi 27

DECEMBRE 2010
Samedi 4

Téléthon

Dimanche 5
Lundi 6

19h30

Jeudi 9
Samedi 11
Vendredi 17
Dimanche 19

M.D.S.

Marché de Noël

A.J.L.C.

S.D.F.

Conseil municipal

Mairie

Mairie

Assemblée Générale

Intersociété

M.D.S.

Colis des Anciens

La Grappe

Extérieur

Fête de Noël

Sou des Écoles

S.D.F.

Concert

La Campanella

Église

Loto

La Lyre

S.D.F.

18h00

Dimanche 26
A.J.L.C. :

Association des Jeunes, pour les Loisirs
et la Culture

M.D.S. :

Maison des Sociétés

S.D.F. :

Salle des Fêtes

S.A.C. :

Société d’Animation Challaisienne

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

A.A.P. :

Association d’Animation Paroissiale

U.S.C. :

A.G.V. :

Association de Gymnastique Volontaire

challex@cc-pays-de-gex.fr
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LA PÉTANQUE
CHALLAISIENNE
Voici le mois de novembre qui arrive au galop, avec son
brouillard habituel et le début du froid. La saison de
pétanque arrive à son terme et c’est le moment des
bilans. Cette année, la participation des jeudis a rassemblé autant de personnes que l’année précédente
(malgré la Coupe du Monde). Nous devons aussi nous
féliciter d’un taux de participation très acceptable pour
les concours des samedis (toujours de qualité et dans la
bonne humeur). Nous espérons que l’année prochaine
nous arriverons à rassembler autant de monde (voire
plus), afin de récompenser tous nos efforts et notre
envie d’animer la vie associative de Challex.
Nous profitons de ces quelques lignes pour remercier
tous les sponsors qui nous ont fait confiance et aidés
cette année (Entreprises Nabaffa, Deville, la boulangerie Lilian et René Truffaz pour le Challenge de son
père).
Nous vous informons que l’Assemblée Générale aura
lieu le 4 novembre 2010 à 20h00 à la Maison des Sociétés.
Nous remercions toutes les personnes et les sociétés
qui sont venues au concours Intersociété du 29 août
2010 (rendez-vous l’année prochaine).
Voici le classement des trois premiers :
1ers : Christian P - Marcel - Dany
2èmes : Coco – Titou - Didier
3èmes : Charlig – René – Christian
Nous saluons également la belle performance de Roger
et Bernard, qui ont brillamment remporté le tournoi
sponsorisé par René Truffaz du 11 septembre 2010.
Nous en profitons aussi pour remercier tous les joueurs
et joueuses qui sont venus aux concours des jeudis.
Voici le classement des trois premiers :
1er : Charles
2èmes : Florian et Pierre-Alain
3èmes : Franck et René

CLUB DE
SCRABBLE
Une soirée des plus sympathiques
S’il est des expériences à renouveler, la sortie du jeudi
23 septembre dernier est certainement de celles-là.
Qu’on en juge plutôt par le menu et l’ambiance caractéristique des soirées du club de scrabble ! Ce jeudi-là,
pour les amateurs et sympathisants du scrabble, était
organisé un repas « à frais partagés », dans un établissement de la Suisse voisine, plus exactement au resto
« Le Relais Champagnard », qui partage ses murs avec
la station d’essence d’Eaumorte et qui est surtout connu
pour la diversité de ses plats à gogo.
Rendez-vous y était donc donné à 19h30 précises pour
lancer cette première qui, tout de même, allait avoir lieu
loin de notre base habituelle qu’est la Maison des Sociétés. Mais l’ambiance n’en a pas été altérée pour autant !
Et pour cause : l’accueil cordial et chaleureux du personnel de restauration, l’humeur toujours joviale des
membres et sympathisants du club et des savoureuses
gambas servies à satiété, arrosées d’un bon cru de rosé
suisse, ont fini par redoubler d’intensité cette atmosphère conviviale connue de nos soirées bimensuelles de
scrabble !
Rires communicatifs, blagues sans retenue et plaisanteries de toutes sortes ont eu raison à la fin de quelques
réticences ou timidités, à peine affichées, de certains
clients et du cuisinier qui a accepté volontiers de partager les secrets de son art culinaire avec quelques
curieux scrabbleurs de la gent féminine. La soirée s’est
terminée vers 23h00, avec la ferme promesse d’y retourner au gré de nos humeurs, et avec un seul regret,
celui de n’y avoir pas été suffisamment nombreux pour
partager encore davantage ces moments pleins de gaieté !
Le responsable du Club de Scrabble

En attendant de vous voir nombreux l’année prochaine
au bord des terrains, nous souhaitons à tous les Challaisiennes et Challaisiens une bonne fin d’année.
Le Comité

www.challex.fr
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mer calme pendant la traversée, soleil radieux, hôtel
trois étoiles, brocciu à tous les repas et à toutes les
sauces, plages idylliques, paysages superbes :

AMICALE DES ANCIENS
D’A.F.N.
L’Union Départementale des Combattants s’ouvre aux nouvelles générations
La section de Challex vous accueille
Vous avez effectué votre service militaire ou votre service national
Ou
Vous avez participé à des opérations extérieures
Ou
Vous êtes veuves, pupilles de la Nation, conjoints d’anciens combattants
La section locale de Challex de l’UDC vous accueille
dans ses rangs et vous invite à rejoindre les anciens
d’AFN et d’autres conflits.
Vous deviendrez membre actif de notre section.
Vous y trouverez outre la convivialité :
de l’aide dans vos démarches liées à votre situation militaire,
de la solidarité et une action sociale,
de l’action civique et de mémoire
des loisirs (voyages)
Renseignez-vous auprès de Roger Lapalud, Président de
la section

Anciens d’AFN
Voyage au centre du monde

arrangements de Jacqueline, Jeannette et Tino
Les anciens d’AFN et amis ont en effet pris le chemin de
la Corse du sud sous la houlette de Roger, son président et de Monique notre bonne mère :

« Au matin du 12 septembre tchi tchi !
34 copains étaient présents tchi tchi ! »

« La forêt de l’Ospedale
Les aiguilles de Bavella
Notre Dame des neiges
Le châtaignier superbe
Il a fallu 22 bras
Pour faire le tour de ce géant… »
(Ô Corse île d’amour)
… mais encore : îles Sanguinaires, grottes marines de
Bonifacio avec douche salée pour les téméraires, site
préhistorique de Filitosa et ses statues, tour génoise de
Campomoro avec, en prime, la voix splendide de Jacqueline magnifiée par l’acoustique du lieu, interprétant
l’émouvant « Dio vi salvi Regina e Madre Universale »,
ancien hymne national corse.
Toutes ces visites, effectuées par des routes aériennes
(chapeau à notre émérite chauffeur qui lui, sait négocier !), guidées par Céline (Miss Wikipedia avec qui elle
passe ses soirées pour répondre à nos questions), d’une
objectivité parfaite quand elle vous parle de la Corse et
aussi pour dire un petit bonjour à Napoléon (ndlr : celui
qui a colonisé la France), à l’Aiglon (et rappel incident
de la mémoire de sa sœur putative qui a passé une nuit
au château de Farges, née en 1816 et morte en 1907 et
non pas à l’âge de deux ans), rendre hommage à Tino
Rossi, Paoli (pas celui de Gex) et à l’inventeur du CocaCola, du beignet, du balai en bruyère… tous Corses eux
aussi, jeter un regard envieux aux cochons qui sommeillent d’une juste sieste. Et puis visites d’Aiacciu, Bonifaziu, Sartè et ses maisons hautes et austères avec
des escaliers qui tuent les anciens pourtant fort respectés ici, Porto Vecchiu… (la traduction peut être obtenue
auprès de l’office de tourisme).

« De Napoléon en passant par Tino Rossi
Sans oublier Patrick Fiori, Laetitia Casta… »
(Méditerranée)
« Merci Roger et Monique de nous avoir concocté
Un si beau voyage en Corse
… et nous rentrons enchantés… »
(Petit Papa Noël)
Allez Jean-Paul, pour finir une dernière histoire corse :

Ce voyage, que de mauvaises langues auraient pu qualifier de « sortie de pensionnaires d’hospice », s’est déroulé sous d’heureux auspices et ce, dès le départ, puisque notre président annonçait, sous les acclamations,
qu’il offrait l’apéro à la prochaine halte, ce qui fut fait
dans les règles et avec du Challex (vous pouvez lui
adresser vos vœux d’anniversaire). Mais…

« C’est un Corse qui va sur le continent, la mer est agitée et le commandant du bateau demande aux passagers de se précipiter à bâbord quand le bateau penche
à tribord et de se re–précipiter à tribord quand le bateau penche à bâbord. Arrivé à Marseille, un ami venu
l’accueillir lui demande : «alors cette traversée s’est
bien passée ? ». « M’en parle pas, répond notre Corse,
on l’a faite à pied ! »

« Il fallait prendre le bateau oh oh !
Pour un voyage à Ajaccio oh oh ! »

Georges Dallemagne

Et ce bonheur devait continuer tout au long du voyage :

challex@cc-pays-de-gex.fr
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LA LYRE
CHALLAISIENNE
BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
(Point-Virgule)
Groupe histoire locale
Cahiers de la mémoire N°1

Nouveau cours de musique à Challex
Solfège de première année
Ouvert à tous, à partir de 7 ans
Cours ouvert également aux adultes
Lieu : Maison des Sociétés de Challex
Horaire : le mercredi de 8h50 à 9h45
Début des cours : le mercredi 10 novembre 2010
Professeur : Sophie Valceschini

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, lors des permanences de la bibliothèque ou par courrier accompagné d’un
chèque à l’ordre de l’association « Point Virgule ».

Contenu des cours :
Lecture musicale
Apprentissage et intériorisation des rythmes
Reconnaissance des hauteurs de notes
Développement de l’écoute intérieure
Théorie
Possibilité d’essayer et de choisir un instrument de musique
Le tout dans une ambiance agréable et ludique

Faites-le savoir autour de vous

Inscriptions et renseignements :
Véronique Fleury : 04 50 56 48 31
Jean-François Juget : 04 50 56 36 08

ECHOS DE LA SEMAINE BLEUE

Guidés par les enfants de l’Ateliers des « Petites
Mains », les participants ont confectionné des
porte-photos. Ils sont fiers de leurs chefs-d’œuvre.

www.challex.fr
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MESSES DE NOVEMBRE (10h00)

Lundi 1er
Mardi 2 à 18h00
Dimanche 7
Dimanche 14
Dimanche 21
Dimanche 28

Collonges (Toussaint)
Péron (commémoration de tous les fidèles défunts)
Péron
Farges (fête patronale St Brice, loto)
Challex (fête du Christ Roi)
Pougny

et messe les samedis soir à Farges à 18h30 (sauf le 13)

Pharmacies de garde du Pays de Gex
NOVEMBRE
29/10/10 au 05/11/10

ROBERT

C. Cial Val Thoiry – Thoiry

04 50 20 87 57

05/11/10 au 12/11/10

COTTIN

Ch de la Ravoire – Prévessin

04 50 40 57 66

12/11/10 au 19/11/10

MASCETTI

Rte de Mategnin – Prévessin

04 50 28 06 79

19/11/10 au 26/11/10

DELORME - DURET

Ornex

04 50 40 53 86

26/11/10 au 03/12/10

FERNOUX

Grand’Rue - Divonne

04 50 20 00 93

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.

challex@cc-pays-de-gex.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

Pour la protection des oiseaux de la réserve, des
balises avifaunes ont été installées sur des lignes
électriques du Creux de l'Envers à Gex.
A l'initiative de la Réserve Naturelle de la Haute Chaîne
du Jura et de l'Office National des Forêts, le Réseau de
Transport d'Electricité a installé 100 balises de protection d'oiseaux sur la ligne électrique à haute tension
passant au Creux de l'Envers à Gex mardi 5 octobre
2010.

PROGRAMME CLIC 2010

Conférences
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
Organisées de 14h30 à 16h00 à l’attention des retraités
et de leur famille
Lundi 8 novembre : les nouvelles dispositions du droit
des successions avec Finances et Pédagogie à St Genis-Pouilly, Salle Jean Monnet
Jeudi 18 novembre : Vivent... les maisons de retraite, une journée type en EHPAD, conférence animée
par une cadre de santé et une psychologue à l’EHPAD
« le Clos Chevalier » - 7 rue du Père Adam à Ornex
Renseignements 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
Adresse : Terrasses de Chevry
Bât. D - Rte de Prost - 01170 Chevry
Ateliers, conférences, rencontres… retrouvez toute l’actualité du CLIC sur www.ccpg.fr

www.challex.fr

Quand l’homme se donne des ailes
La pose de balises permet de prévenir les risques de
collision sur les zones de passage en vol car elles permettent d’améliorer la perception des câbles. La technique retenue pour l’intervention consiste à utiliser un
hélicoptère biturbine transportant une nacelle permettant l’intervention de deux techniciens sur le câble. Chaque balise est posée tous les 40 m et nécessite qu’un
technicien intervienne au contact même du câble électrique tout en prenant les mesures de sécurité nécessaires. L’opération est totalement financée par Réseau de
Transport d’Electricité pour un coût d’environ 70'000 €.
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LES COULEURS AUTOMNALES
Velouté de pomme à la vanille et caramel de Savagnin

Ingrédients :
500 g de pommes
50 g de sucre
1 œuf
50 g de beurre
1 gousse de vanille
1 citron

Pour le caramel :
30 g de sucre
100 g de crème entière
30 g de Savagnin
Préparation : 30 mn

Pour le velouté :
Eplucher les pommes, les évider, les citronner, les couper en gros quartiers.
Faire un caramel à sec* avec 50 g de sucre.
Ajouter les pommes, couvrir. Laisser compoter 5 mn.
Ajouter la vanille fendue en deux. Cuire encore 10 mn à couvert puis découvrir et laisser compoter jusqu'à évaporation complète du jus de cuisson.
Retirer la gousse. Mettre les pommes et le beurre dans le bol du mixer. Ajouter l'œuf et mixer. Garder au frais.
Pour le caramel de Savagnin :
Faire un caramel à sec* avec 30 g de sucre. Décuire** avec la crème entière que l'on aura fait bouillir juste avant,
ajouter le Savagnin et laisser réduire 5 mn à feu doux.
Dresser dans un verre haut en superposant les couches de velouté et de caramel.
Pour une version plus acidulée de ce dessert, on peut alterner au milieu du verre une brunoise de pommes crues
juste citronnées.
Servir frais.

*Pour réaliser un caramel à sec : mettre un peu de sucre semoule au fond d'une casserole et faire chauffer à feu
moyen. Dès que le sucre commence à fondre, ajouter le reste du sucre petit à petit (dès que la petite quantité est
fondue on en ajoute une nouvelle) en remuant très légèrement avec une spatule. Le sucre colore légèrement au fur
et à mesure.
**Décuire le caramel : dès que le caramel est arrivé à la couleur voulue, on ajoute une petite quantité de crème
bouillante en faisant attention aux projections. Fouetter intensément pendant l'opération. Ajouter petit à petit le
reste de crème. Fouetter jusqu'à dissolution complète du caramel dans la crème.

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

La ferme viticole de Pergy
Promenons-nous dans les vignes qui nous offrent, par
une belle journée d’automne, un paysage chamarré d’or
et de rouge flamboyant et une vue merveilleuse sur les
montagnes environnantes ! Le coteau de Challex permet différents circuits entre le village et Dardagny, mais
connaissez-vous le coteau de Pergy ? Au sud-ouest de
la commune, dominant le Rhône et son barrage, la
ferme de Pergy fait partie du paysage challaisien, tout
comme le maître des lieux, Julio Bernardelli.
Grappeline : Julio, vous êtes originaire d’Italie mais
depuis combien de temps vivez-vous à Pergy ?
Julio : Je viens des montagnes de Brescia (de la vallée
Trompia) et je travaille pour la famille Vecchio depuis
trente ans. D’abord à la ferme de Vessy (Genève) puis à
Challex en 1980. A l’époque, c’était une ferme céréalière dont les treize hectares ont été transformés en
vigne durant les années 82-83.
Grappeline : Comment avez-vous vécu cette transformation radicale ?
Julio : Avec beaucoup de bonheur. J’ai été guidé par
M. Gilbert Mistral de Dardagny. Ensemble nous avons
tracé, planté, piqueté les treize hectares entourant la
propriété. Les cépages de « chasselas », « gamay »,
« pinot noir », « pinot gris » ont pris racine et donnent
actuellement une production de qualité qui permet une
bonne vinification.
Grappeline : Vous voilà devenu vigneron et chef d’équipe. On connaît votre résistance, votre goût du travail
bien fait mais un tel domaine ne se travaille pas seul.
Comment êtes-vous entouré ?
Julio : Pour les trois semaines de vendanges, nous ac-

cueillons quinze personnes (dont un cuisinier) qui viennent principalement de ma région d’Italie mais aussi de
France. Le reste de l’année nous embauchons quatre à
cinq personnes pour les effeuilles pendant 45 jours environ. J’assure le reste du travail sous l’œil de la famille
Mistral, qui vinifie toute la production.

Nous devons constater que presque ¾ de la production
challaisienne est vinifiée à Dardagny, mise en bouteille
et commercialisée sous l’appellation AOC Genève, qui
garantit un produit de qualité élevée. Je suis donc allée
rencontrer Frédéric Mistral, « Domaine des Faunes »,
qui avec son frère Ludovic, a repris l’affaire familiale.
Grappeline : Frédéric, que devient le raisin de Pergy
au cœur de votre propre production ?
Frédéric : Je veux d’abord vous dire combien je suis
attaché au vignoble de Pergy. J’avais cinq ans lorsque
mon père l’a planté et je l’ai vu évoluer. Pour moi, il n’y
a pas de frontière entre Dardagny et Challex ; la nature
offre une belle unité géographique très propice à la viticulture. Même si la ligne frontière coupe le domaine, les
vignes de Challex sont travaillées de la même manière
que nos vignes côté Suisse et nous y apportons autant
d’efforts et de passion. Le régime des zones franches se
voit contesté par des viticulteurs genevois nonconcernés ; des démêlés juridiques sont toujours en
cours mais j’espère bien que nous garderons cette possibilité.
Nous vinifions en tout quarante hectares dont 50% est
vendu aux restaurants de Genève et de Suisse et 50%
à une clientèle privée. Nous bénéficions d’une clientèle
fidèle et ancienne que mon grand-père, Marius Monier,
avait créée. Cependant, rien n’est acquis, la concurrence est présente et il nous faut apporter des produits
de qualité sur le marché.
Personnellement je me sens frustrée en pensant que
nous pourrions posséder à Challex une appellation reconnue, qui mette en valeur notre colline et offre un
breuvage personnalisé dans les verres des citoyens
suisses et français. Oserions-nous penser que la naissance de l’agglomération franco-valdo-genevoise permette d’y arriver ? La jurisprudence est lourde et il faudra beaucoup de patience à qui voudra s’y attaquer
mais l’espoir est toujours permis ! En attendant SANTE !
Grappeline

Grappeline : Gardez-vous un peu de place pour les
loisirs ?
Julio : J’aime vivre à Pergy et à Challex. Je suis plus

connu et mieux accepté ici que dans mon village d’Italie. J’ai des contacts avec les agriculteurs, les chasseurs
avec qui je partage de bons casse-croûtes.
www.challex.fr
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Découverte de la vallée de Chamonix
Après les chaleurs de l’été, préparons-nous à l’hiver et à la neige, en partant pour la vallée de Chamonix et plus précisément sur sa découverte en l’année 1760 par le naturaliste genevois de Saussure il y a 250 ans.
En cette année 2010 du 150ème anniversaire du rattachement de la Savoie à la France, revenons sur la découverte
de cette vallée mythique par les deux Anglais, Windham et Pocock, en 1741 qui croyaient arriver dans le paradis
terrestre.
Ensuite Horace-Bénédict de Saussure écrivit en ces termes au sujet des « premiers étrangers connus, que la curiosité de voir les glaciers ait attirés à Chamonix, regardaient sans doute cette vallée comme un repaire de brigands, car
ils y allèrent armés jusqu’aux dents, accompagnés de domestiques qui étaient aussi armés ; ils n’osèrent entrer dans
aucune maison et ils tinrent des feux allumés pendant toute la nuit ». Quel premier contact !
De Saussure arriva en 1760 à Chamonix, le 21 mars exactement, avec 45 cm de neige au village et 3 m 60 au village
du Tour ; il souhaitait aller au Montenvers mais la poudreuse lui en empêcha l’accès. Il caractérisa les gens de Chamonix ainsi : « les hommes ne sont en général ni bien grands, ni d’une bien belle allure, mais ils sont ramassés,
pleins de nerfs et de force. Il en est de même des femmes. Ils ne parviennent pas non plus à un âge fort avancé, les
hommes de quatre-vingts ans y sont extrêmement rares… ». Il continue : « il n’y a chez eux ni hôpitaux, ni fondations en faveur des pauvres ; mais les orphelins et les vieillards qui n’ont aucun moyen de subsistance sont nourris
alternativement par tous les habitants de la paroisse… ».
Puis en août 1787, un an après les Chamoniards Jacques Balmat et Michel-Gabriel Paccard, H.-B. de Saussure, accompagné de dix-sept guides, réussit l’ascension du Mont-Blanc : c’est la naissance de l’alpinisme. Des dessins et
d’importants autres documents et objets de montagne se trouvent au musée alpin de Chamonix qui mérite bien le
détour.
Depuis, la vallée a connu un important essor. D’un petit village de 300 habitants en 1850, on compte aujourd’hui
plus de 10’000 permanents, population qui triple en période d’hiver avec ses nombreux hôtels et hébergements divers.
Le 250ème anniversaire de la découverte de Chamonix peut être l’occasion pour vous d’aller à la rencontre des Chamoniards cet automne ou cet hiver. Bonne visite.

Denis Raquin
Membre du comité de lecture
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Le gardien de la Vouivre
Le comte de Savoie vient de prendre le château de la
Corbière après un long et pénible siège qui a vu périr la
Vouivre, le serpent ailé protecteur du château.
Amédée, le comte, ordonne à ses hommes de lui ramener les châtelains ainsi que la dépouille de l'animal.
Mais, après de longues recherches dans tout le château,
ils reviennent bredouilles.
Fou de rage, le comte arpente le château de long en
large et de haut en bas. Il doit se rendre à l'évidence :
aucune trace des habitants des lieux, ni de leur protectrice. Il ne lui reste que la pierre précieuse volée à la
Vouivre pour prouver son exploit. Et celle-là, il la garde
précieusement autour de son cou !
Dans le village, un jeune homme, Benoît, ancien page
au château, est intrigué par les allées et venues des
soldats. Après en avoir fait parler un à l'aide de quelques pichets de vin, il se met à rêver qu'il retrouve la
Vouivre et les châtelains.
En rentrant chez lui, Benoît se souvient d'un détail : il y
a dans la cour du château un puits où personne n'est
jamais allé chercher de l'eau, or le but d'un puits c'est
bien de fournir de l'eau !
Impatient, il décide d'aller voir immédiatement ce puits
dont on ne se sert pas. Il prend une torche, un briquet,
une gourde et quelques provisions; puis il se dirige vers
le château en évitant soigneusement les soldats savoyards.
Arrivé près du puits, il en enjambe la margelle, attrape
la corde qui est sensée attacher un seau et commence
à descendre dans l'obscurité. Il est à peine descendu de
quelques mètres quand il aperçoit une ouverture dans
la paroi du puits. Il s'y glisse et, à l'abri d'éventuels regards extérieurs, il allume sa torche.
Il se trouve face à un couloir qui, d'un côté, se dirige
vers la montagne et de l'autre vers le Rhône. Il prend la
direction du Jura ; après plusieurs minutes, il arrive
dans une pièce immense où il voit de nombreux coffres,
tous ouverts. S'approchant, il découvre au fond des coffres quelques pièces et bijoux. S'ils étaient pleins, il y
aurait là une fortune.
Continuant son exploration, Benoît aperçoit sur les murs
des dessins. Allant y voir de plus près, il voit à la lueur
de la torche une immense fresque. En l'observant avec
attention, il se rend compte que celle-ci retrace l'histoire
de la Vouivre.
C'était une jeune femme qui, pour sauver son village
des barbares, implora les dieux de lui donner la force et
le courage de protéger les siens. Ils exaucèrent ses
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prières, mais ils lui donnèrent en échange de l'immortalité, l'apparence d'un serpent ailé dont la vie dépendait
d'une pierre précieuse rouge sang implantée dans son
front : l'escarboucle. Si elle la perdait ou se la faisait
voler, elle reprenait son apparence humaine et mourrait
au bout de sept jours de souffrance.
Benoît regarde la fresque, fasciné; cela fait deux jours
que le château est tombé lors du choc avec la Vouivre ;
elle est donc encore vivante, il faut qu'il lui ramène l'escarboucle. Cette idée s’impose comme une évidence. Le
comte de Savoie a peut-être réussi à détruire le château, mais il ne détruira pas la Vouivre !
Sa torche à la main, Benoît fait le chemin inverse, remonte dans le puits et retourne chez lui. Il sait où est la
pierre, le comte s'est assez vanté de la garder constamment dans une petite bourse attachée autour de son
cou. Il lui faut trouver un moyen de la voler.
D'après une amie qui travaille à la taverne du village, il
a appris que le comte et ses hommes apprécient plus
que nécessaire le vin du pays. Il décide donc de leur en
apporter agrémenté d'un puissant somnifère.
Le lendemain, Benoît met son plan à exécution, en
priant le ciel que tout se passe comme prévu. Il a acheté deux tonnelets de vin de Challex qu'il apporte au
camp savoyard. Il en donne un aux soldats en leur disant que c'est un cadeau du comte, puis lui apporte
l'autre en disant que les gens du village le lui offrent en
signe de soumission ; puis il attend. Petit à petit, tous
les soldats se mettent à ronfler et quand Benoit entend
un bruit de chute et des ronflements venant de la tente
du comte, il sait que le moment est venu.
Doucement, il entre dans la tente, s'assure que le
comte est seul et bien endormi, puis il lui subtilise l'escarboucle qu'il remplace par une fausse. Son trésor à la
main, il sort de la tente et rentre chez lui. Mais, hélas,
un soldat qui n'a pas bu de vin remarque son manège
et le suit.
Benoît, qui ne s'est rendu compte de rien, s'équipe pour
retourner dans le puits, portant précieusement la pierre
contre son cœur. Il sort de chez lui et se dirige vers le
château en ruine, suivi comme son ombre par le soldat
savoyard.
Une fois dans le souterrain, il sent une chaleur émaner
de la pierre. Il la prend et voit qu'elle s'est mise à briller
de mille feux. L'escarboucle à la main, il part en direction de la salle aux coffres ; mais plus il avance, plus la
pierre perd de son éclat. Il s'arrête intrigué et décide de
faire demi-tour. Surpris, le soldat qui le suit se précipite
dans le puits. Benoit, concentré sur la pierre qui s'est
remise à briller, ne s'aperçoit de rien. Il continue de
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marcher, cette fois en direction du Rhône ; et plus il
avance plus la pierre brille.
La galerie se met à descendre, la pente devient si raide
qu'on a dû creuser des marches. L'humidité est de plus
en plus grande, les parois ruissellent d'eau. Benoît se
dit qu'il doit se trouver sous le Rhône. Au bout de longues minutes de marche, il se trouve sur le seuil d'une
pièce au fond de laquelle il aperçoit deux silhouettes
penchées sur une troisième allongée, gémissante. Il a
trouvé la Vouivre.
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dans les souterrains sous le Rhône, la Corbière et le
village. Souvent au cours des siècles, ils ont visité le
bourg, suivant son évolution. Et qui sait peut-être les
avez-vous croisés dans les rues de Challex, sans le savoir ? Un jeune homme songeur entouré de silence. La
prochaine fois que vous croisez un mystérieux inconnu,
pensez-y.
E. Thiault

Alors, empli de crainte, il s'approche, la pierre à la
main. Surprises, les deux silhouettes bondissent au devant de lui, l'épée à la main, faisant rempart de leur
corps, protégeant la jeune femme. Benoît avance vers
le seigneur de la Corbière et sa dame (il les a reconnus
immédiatement) mains tendues, l'escarboucle bien en
évidence dans l'une d'elles. Les châtelains baissent leur
garde quand soudain le soldat qui a suivi Benoît le
transperce de son épée, pensant lui prendre la pierre.
Mais le jeune homme, dans un ultime sursaut, lance la
pierre à son seigneur, qui contre toute attente l'évite.
La pierre, comme animée d'une vie propre, se dirige
vers le front de la jeune femme et s'y fixe.
La vie revient instantanément en la Vouivre qui se
transforme en quelques secondes en un magnifique
serpent ailé. En un instant, elle est devant le soldat qui
tente de se protéger de son épée, et, d'un seul coup de
patte aux serres acérées, elle le décapite. Ignorant la
tête du soldat roulant à ses pieds, elle se retourne pour
voir le sieur de la Corbière et sa dame agenouillés auprès de Benoît mourant. Alors, doucement, elle s'approche et se penche vers le jeune homme qui lui a sauvé la
vie au prix de la sienne ; dans ses yeux se reflète une
immense tristesse et elle se met à pleurer. Ses larmes
baignent la blessure de Benoit qui disparaît petit à petit
au fur et à mesure que la vie revient chez le jeune
page. Dans un sursaut de surprise, celui-ci se relève
puis retombe à genoux, tête baissée dans un profond
salut à la Vouivre et ses protecteurs.
Les châtelains le relèvent et lui expliquent que désormais lui aussi est immortel grâce aux larmes de la Vouivre et qu'il en est maintenant le gardien. Nouvelle que
Benoit reçoit avec fierté et plaisir car il a vu la vraie nature de la Vouivre.
Le laissant à son destin, les seigneurs de la Corbière
repartent vers le leur : assurer la protection et la vie du
village et de ses habitants. Quant au comte de Savoie, il
est reparti vers d'autres conquêtes sans se douter que
son escarboucle était fausse.
Benoit, lui, vit toujours avec la Vouivre quelque part
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Doit-on se laisser faire et subir ?
Certains habitants du Pays de Gex ont reçu depuis quelques jours déjà une lettre avec l’en-tête EDF, émanant
d’ERDF (Electricité Réseau Distribution France), une
filiale d’EDF, lettre par laquelle est annoncée une modification des plages d’heures creuses qui désormais seront fixées de 23h00 à 07h00, cette modification devant
être opérée entre le 19 et le 30 novembre 2010.
Bien entendu, le bénéfice du prix réduit du kilowattheure (heures creuses) reste maintenu à huit heures
par jour. On vous explique surtout que cette modification est effectuée « dans le cadre des travaux d’amélioration de la qualité de la distribution de l’électricité menés par ERDF Rhône-Alpes Bourgogne ». Enfin, sachez
que, une fois cette modification devenue effective, « les
appareils dont l’enclenchement est commandé automatiquement à partir du compteur (chauffe-eau, chauffage
à accumulation…) ne fonctionneront que pendant ce
créneau ».
Pour les autres appareils, c’est-à-dire ceux non commandés à partir du compteur, il est « conseillé de les
programmer en fonction de cette nouvelle plage pour
bénéficier du prix réduit du kilowattheure ».
Cette lettre circulaire d’ERDF appelle quelques commentaires. Certes ERDF a parfaitement le droit de modifier à
sa guise les plages d’heures creuses ou d’heures pleines, à la seule condition pourtant d’en aviser ses clients
au moins six mois à l’avance, ce qui est loin d’être le
cas ici, puisque sa lettre circulaire est datée du 26 août
et que la nouvelle plage d’heures creuses sera en vigueur le 30 novembre au plus tard !
Mais plus grave encore est la supercherie, cousue de fil
blanc, qui laisse croire aux clients que cette modification serait conçue dans leur intérêt, pour
« l’amélioration de la qualité de la distribution de l’électricité ». Et si tel était vraiment le cas, pourquoi ERDF,
qui couvre pourtant tout le territoire national, se limiterait d’apporter cette amélioration en Rhône-Alpes Bourgogne uniquement ? Au nom de l’égalité des citoyens
devant le service public (ou ce qu’il en reste encore),
une telle mesure se doit d’être générale et affecter sans
discrimination aucune tous les consommateurs de
l’hexagone !
En réalité, par ce nouvel aménagement d’heures creuses, ERDF procède, dans les régions Rhône-Alpes Bourgogne, à une véritable augmentation des tarifs, laquelle
augmentation ne peut, en principe, être décidée sans
l’accord préalable du gouvernement, aussi longtemps
que l’Etat reste toujours l’actionnaire majoritaire de
EDF / ERDF. On se souviendra en effet que notre société nationale avait sollicité du gouvernement de pouvoir,
à partir d’août 2010, relever ses tarifs de plus de 10%
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pour notamment financer ses investissements à l’étranger. Seulement 3% lui avaient été consentis.
A coup sûr , EDF / ERDF cherche à réaliser des augmentations qui lui ont été refusées par le gouvernement, puisque la nouvelle plage d’heures creuses
(23h00–07h00) est pratiquement inutilisable pour passer son aspirateur, cuisiner au four ses repas de midi ou
du soir, repasser les habits et linges de famille, faire
tourner son lave-linge ou son lave-vaisselle, surtout
quand on est logé dans un immeuble où normalement
le bruit de tous ces appareils ménagers peut gêner les
voisins et constituer des tapages nocturnes punissables
par la loi.
Avec les modifications en vigueur à partir du 19 novembre au plus tôt, tous ces actes quotidiens qui sont normalement accomplis en plein jour cesseront d’être taxés
au tarif réduit (heures creuses) et le seront désormais
en heures pleines ! Du coup, EDF / ERDF récupère indirectement par ce biais ce que le gouvernement lui a
refusé en août dernier.
Il y a donc lieu de se mobiliser tous contre cette supercherie et de sensibiliser toutes les associations de défense des consommateurs pour le maintien de la plage
actuelle d’heures creuses, à savoir 12h30–15h30 et
02h30–07h30. A cette fin, il est loisible à ceux et celles
qui ont reçu cette lettre circulaire de ERDF d’en faire
parvenir copie à :
UFC Que Choisir,
Antenne du Pays de Gex et Bellegarde
BP 1372
9 rue de Gex (Médiathèque)
01630 St Genis-Pouilly.
Le Responsable de l’Antenne UFC Que Choisir
Pays de Gex et Bellegarde
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