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RELAIS POSTE
MAISON DE RETRAITE DES CYCLAMENS

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
463, rue de la Treille
04 50 59 11 98
bibliochallex@gmail.com

matin

après-midi

lundi

9h00-12h00

—

mardi

—

15h00-17h30

mercredi

16h00-19h00

mercredi

9h00-12h00

—

vendredi

16h00-19h00

jeudi

—

15h00-17h30

vendredi

9h00-12h00

—

Samedi

—

14h00-17h00

Droit d’inscription : 15.00 € pour une année

Départ du courrier du lundi au vendredi 14h00

Gratuité pour les jeunes jusqu’à 18 ans

MAIRIE DE CHALLEX
216, rue de la mairie
04 50 56 30 10
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Kalikrea
CC les Hautains
01630 St Genis-Pouilly
Tél. 04 50 42 18 90
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matin

après-midi

lundi

—

14h00-18h00

mardi

—

14h00-19h00

mercredi

8h30-12h30

14h00-16h30

jeudi

—

—

vendredi

8h30-12h30

14h00-16h30

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

Mercredi 10 mars 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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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

Conseillers présents : C. Brulhart, C. Chappuis, P. Cuzin,
E. Dallemagne, A. Doudou, P. Dumarest, C. Jolie, J.C.
Morandi, D. Péray, F. Péricard, R. Vernay.
Procurations : P. Altherr à C. Brulhart, B. Baeriswyl à D.
Péray.
Absentes excusées : R. Lasserre, R. Nabaffa.
Le compte-rendu du Conseil municipal du 11 janvier
2010 est approuvé à l’unanimité.
Délibération N° 003-2010 : modification du tableau
des emplois permanents.
Nous avons deux postes d’Agent Territorial Spécialisé
des Ecoles Maternelles (ATSEM), l’un à 29h30 hebdomadaires, l’autre à 35h. A l’occasion d’un départ à la
retraite, la Commission Personnel veut rééquilibrer les
horaires et la répartition des tâches. Chaque poste passerait à 32h30 par semaine, l’horaire étant annualisé
(39h pendant les semaines scolaires).
Le poste d’agent d’animation nécessite également d’être
réajusté, au vu du temps réel de travail de la responsable du périscolaire : 28h hebdomadaires au lieu de 24.
Le Conseil doit se prononcer sur ces adaptations qui
auront une incidence sur le budget.
Après en avoir délibéré, l’Assemblée, à l’unanimité :
• accepte les propositions telles que définies;
• dit que les modifications prendront effet le 1er mars
2010;
• que les crédits seront inscrits au budget primitif.
Délibération N° 004-2010 : acquisition de terrains
proposés par un habitant.
Sont proposées à l’achat : 3 parcelles de terrain agricole
(superficie totale de 10’690 m²) au lieu dit la Craz, à 1€
le m². Sont cédées gratuitement : 6 parcelles de bois
(6'599 m² au total) situées sur Roulave, Bois Gambet et
En Ferrage.
Après en avoir délibéré, l’Assemblée, à la majorité (7
voix pour, 4 voix contre, 2 abstentions) :
• approuve l’acquisition par la commune des parcelles
citées ci-dessus ;
• accepte la cession gratuite des parcelles de bois ;
• dit que les frais d’acte seront à la charge de la commune.

1ER FÉVRIER 2010

Délibération N° 005-2010 : approbation d’une
convention de servitude.
ERDF demande à la commune l’autorisation de faire
passer une ligne électrique sur la parcelle accueillant
l’ancienne station d’épuration, pour un euro symbolique.
Le Conseil est invité à approuver cette convention de
servitude de passage.
Après en avoir délibéré, l’Assemblée, à l’unanimité,
• approuve la convention de servitude ;
• dit que l’indemnité sera d’un euro symbolique.
Délibération N° 006-2010 : projet intercommunal de
tourisme et de loisirs.
Un terrain est proposé par la commune de Farges en
vue d’un projet intercommunal de tourisme et de loisirs
porté par l’Association des Elus du Canton. A cette
phase du projet, il s’agit de consulter le CAUE sur la
faisabilité d’une base de loisirs avec plan d’eau et habitations légères. Ce terrain a été choisi parce que déjà
classé par le SCOT et le PLU de Farges comme zone de
loisirs. Les réseaux (eau, électricité) sont à proximité.
Après en avoir délibéré, l’Assemblée, à la majorité (11
voix pour, 2 voix contre) :
• adhère à la phase d’étude du projet ;
• confie au CAUE l’étude de l’aménagement ;
• conditionne sa participation à celle des autres communes membres de l’Office de Tourisme de Collonges
et sa région ;
• déclare participer au financement de cette étude au
prorata du nombre d’habitants.

Rapports des commissions
Commission Finances (Jean-Charles Morandi)
Lecture des titres de recettes et des mandats de dépenses de décembre et janvier. Montant reçu de la Compensation Genevoise : 200'718.64 €.
Commission Personnel (Pierre Dumarest)
La réunion du 13 janvier a permis de recruter une ATSEM pour remplacer le départ à la retraite d’un agent.
Elle prendra le poste le 1er mars.
Commission D’Urbanisme (Pierre Dumarest)
Voir tableau page 5.

challex@cc-pays-de-gex.fr

www.challex.fr
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Commission Voirie - Travaux – Environnement –
Sécurité (Jean-Charles Morandi)
La réunion du 18 janvier a permis d’envisager les dépenses pour le budget 2010. Achats souhaités : tondeuse pour stade, broyeur, transpalette, tables et
bancs… pour un total de 39'543 €. Prévoir le budget
pour : travaux d’eaux pluviales (Marongy), décor mur
de l’école, pourtour de la turbine, berges du Groise,
mur rue de La Treille… La commission souhaite également étudier l’extension de la bibliothèque par les garages. Les techniciens de la CCPG ont été rencontrés pour
étudier l’alimentation en eau potable de la commune.
Commission Commerce (Eliane Dallemagne)
La Commission a rencontré Mme et M. Humbert pour
leur présenter le projet commerce qui jouxtera leur magasin. Un échange fructueux a eu lieu sur un aménagement possible de la boulangerie.
Commission Communication (Christian Jolie)
Plans de la commune : encore quelques petites corrections nécessaires.
Panneau de la turbine : 3 devis reçus. le devis choisi
par la Commission est celui de Acces.com, qui paraît le
plus avantageux (2'760 € TTC) au final. Il faudra avoir
l’autorisation écrite de la Société des Forces Motrices,
propriétaire du terrain, avant tout aménagement.
Commission Vie Associative (Bérangère
Baeriswyl)
La Commission a assisté à l’A.G. de l’AAP : finances saines pour cette association. Subvention pour sinistrés
d’Haïti : la CCPG souhaite financer une construction précise. Terrain stabilisé : un devis a été remis par COSEEC, la Commission doit l’étudier. Point Virgule : l’association a présenté un projet de constitution d’un
fonds d’histoire locale. Prochaine rencontre avec « La
Souris Verte ».

Affaires Intercommunales (Pierre Dumarest)
A. Doudou et C. Jolie ont remplacé le maire et le 1er
adjoint au Conseil Communautaire du 28 janvier 2010.
Présentation d’un projet de la Commission Tourisme :
uniformisation de la signalétique sur tout le territoire,
étalée sur 4 ans, pour un coût global de 1 million d’euros.
Présentation du nouveau PLH : les logements sociaux
doivent être favorisés (minimum de 20% dans chaque
commune) avec un pourcentage de logements pour les
plus démunis (PLAI). Election des représentants de la
CCPG à l’ARC (Assemblée Régionale de Coopération) : 8
délégués et 8 suppléants devaient être élus par les délégués communautaires qui n’avaient reçu aucune information au préalable, ni sur les candidats, ni sur leur
motivation. Pour notre canton sud, 2 élus : André Duparc et Michel Brulhart.
L’ARC est un organe reconnu par l’Etat qui permet au
Canton de Genève d’avoir un interlocuteur dans les négociations transfrontalières.
Questions diverses
L’association « une école pour Ouaga » a présenté ses
projets pour la prochaine rentrée scolaire : ouvrir une
autre classe, meubler la bibliothèque, installer des
équipements à énergie solaire.
Transports : 3 lignes de transport public seront ouvertes en 2010-2011, dont la navette Challex- La Plaine,
avec un an d’expérimentation.
Subvention à l’association « la Vouivre de la Corbière » . C. Jolie remercie E. Dallemagne qui l’a remplacé à la Commission Culture de la CCPG. Cette dernière a accepté de subventionner l’association challaisienne qui en avait fait la demande. Le principe retenu
est de subventionner une ou plusieurs actions précises.






Prochaine réunion du Conseil Municipal :
Lundi 1er mars 2010 à 19h30

Commission Education (Anna Doudou)
Une réunion de la Commission a eu lieu le 27 janvier.
Grève des enseignants du 21/01/10 : l’accueil a été organisé pour 14 enfants, les 4 agents ont été mis à
contribution.
Ecole numérique rurale : les ordinateurs sont en place,
la formation des enseignantes se poursuit.
Accueil d’un élève de 3ème en stage à la mairie, 2 jours
en extérieur, 1 jour au secrétariat.
La demande d’inscription à l’école d’un enfant non résident à Challex a été étudiée.
Affaires Sociales - CCAS (Eliane Dallemagne)
Sortie des aînés du 21 février : 67 inscrits au repas, 60
pour le spectacle.

www.challex.fr
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Commissions d’urbanisme des 21/01/10 et 26/01/10
Demandeurs

Nature des travaux

Avis de la commune

Permis de construire
PC 09B0010
Valceschini S.

Construction d’une maison individuelle
(PLU – zone UB)

PC 05J1012-03
Marele II

Couvent St Joseph tranche II
(PLU – zone UB)

PC 07B1012-01
Bailly A.

Bâtiment de 8 logements, modification du
permis initial
(PLU – zone UB)

Avis défavorable de la DDT*
Avis favorable de la Commission (à
l’unanimité des présents)
Pièces complémentaires reçues
Avis favorable de la Commission (à
l’unanimité des présents)
Prévoir une rencontre avec le promoteur début février.
Avis réservé : la création de places
de stationnement conduit à la suppression d’espaces verts : vérifier la
superficie des espaces verts (règle
des 40 %).

Déclarations avant travaux
DP 09B0025
Ney C.

Modification de la toiture
(PLU zone UA)

DP 09B0040
Tardin P.

Piscine
(PLU – zone UB)

DP 09B0042
Abric A.
Certificats d’urbanisme

Clôture
(PLU zone UB)

CU 09B1011
CU de simple information
Soparim
(PLU zone UB)
CU 09B1012
CU de simple information
Kress – Moiret
(PLU zone UB)
CU 09B2001
CU de simple information
Burnet
(PLU zone UB)
CU 10B1001
CU de simple information
Shor (Busset)
(PLU zone UB)
Déclaration d’intention d’aliéner
DIA 09B0015
Kress – Moiret
DIA 10B0001
Shor (Busset)
Divers

Maison + terrain rue Saint Maurice
(PLU zone UB)
Maison + terrain route de la Plaine
(PLU zone UB)

Dossier Favre-Jauch

Problème du projet Mucelle qui prend du
retard et du permis de lotir qui va être
périmé en avril.

Pièces complémentaires reçues
Avis défavorable de la Commission
(à l’unanimité des présents), mêmes
motifs que précédemment. Faire faire
un constat d’huissier.
Pièces complémentaires reçues
Avis favorable de la Commission (à
l’unanimité des présents)
Avis favorable de la Commission (à
l’unanimité des présents)

Favorable
Favorable
Favorable
Favorable

Non préemption
Non préemption

Accuser réception de leur courrier et
les informer que nous avons des
contacts avec le promoteur pour une
nouvelle version du projet.

*DDT = Direction départementale des territoires (nouveau nom donné aux Directions départementales de l’équipement)
challex@cc-pays-de-gex.fr

www.challex.fr
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Cette rubrique vous est ouverte pour vos messages de joie ou de peine. Vous pouvez adresser vos manuscrits, vos 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).

NICOLE PERA
A L ‘HONNEUR

Madame Nicole Pera, notre ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles) la plus expérimentée, exerçant dans la classe de Petite Section/Moyenne Section, prend une retraite largement méritée, après une vie presque
entièrement vouée au service de la commune.
Habitant notre village depuis 1972, date de son mariage avec M. Alfred Pera (malheureusement décédé il y a quelques années), elle est devenue employée communale en 1974, d’abord comme agent d’entretien. Son mari étant luimême employé au technique et à la voirie, ils furent logés, pour un temps, au premier étage de la mairie, et c’est là
que commença sa vocation pour le fleurissement et l’embellissement du village, alors qu’elle s’appliquait tout naturellement à garnir les abords… Son service la conduisit à s’occuper de tous les espaces et bacs fleuris de la commune, qui allèrent en se multipliant au fil des années, en même temps qu’elle assurait l’entretien des bâtiments.
Puis, lorsqu’ à l’école on accueillit la section des 3 ans en classe maternelle, elle se trouva naturellement pressentie,
par le maire de l’époque, pour devenir assistante maternelle, tout en conservant la responsabilité du fleurissement
en dehors des heures passées à l’école.
Sa sollicitude auprès des enfants, son écoute, ses bonnes recettes gourmandes, sa créativité et son savoir-faire,
mais aussi sa parole forte et son autorité sont autant d’atouts qui l’ont faite apprécier par des générations et des
générations d’enfants. Mémoire vivante de l’histoire de notre village, elle aime à se rappeler le temps où son mari
était seul pour entretenir la voirie et se charger du déneigement, et où l’école maternelle, en classe unique, regroupait 40 enfants !
Elle quitte l’école, certes, âge de la retraite oblige, mais elle n’abandonne pas les enfants, auprès de qui elle se promet déjà tout un programme d’actions : à la bibliothèque, pour des contes, au restaurant scolaire, à son domicile,
elle continuera bénévolement à les accueillir et à les entourer avec son humeur enjouée, son entrain et son dynamisme bienfaisants.
Grand-mère de cinq petits enfants, dont une petite fille née en décembre 2009, elle ne craint pas de s’ennuyer, elle
aura de quoi faire…
Pourvu qu’elle puisse, à l’occasion, s’évader, partir avec eux à l’aventure, et planter la tente, comme elle le fait depuis des années, lorsqu’un joli site rencontré par hasard offre des possibilités de découverte à son esprit curieux et
inventif.
Elle restera à Challex, c’est décidé, ne désirant pas s’éloigner de ses deux fils installés dans notre canton sud avec
leur famille, ni du village où elle a tissé, au fil des années, tant de liens…
Nous souhaitons à Nicole, au nom de toute la commune, une longue et merveilleuse retraite, pleine d’activités et de
sourires enfantins.

www.challex.fr
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Félicitations aux parents de
Alice Clémence DOUDOU, née le 7 février 2010 à Saint Julien-en-Genevois, fille d’Olivier
DOUDOU et de Nathaly PIERROT

Toutes nos condoléances à la famille de
Madame Raymonde, Jeanne, Célestine FRABOULET, veuve GASSER, née le 24 août 1916,
décédée le 1er février 2010 à Challex.
Monsieur René PERROUX, né à Challex le 7 janvier 1929, décédé le 13 février 2010 à Thônex
(canton de Genève en Suisse).

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

Avis aux nouveaux Challaisiens: si vous arrivez dans la

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

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

Vous quittez la commune : n’oubliez pas de le signaler
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,…).

MÉMENTO...MÉMENTO...MÉMENTO...MÉMENTO…MÉMENTO…
challex@cc-pays-de-gex.fr
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Le chalet de la Poutouille
en raquettes

Les dimanches après-midi
7 et 14 mars 2010.

Office de Tourisme de Collonges et sa Région
Hiver 2009/2010
Toutes les randonnées sont accompagnées par Didier
Marinet, diplômé d’état, du bureau des accompagnateurs de la Haute-Chaîne du Jura.
Nous y accédons par un cheminement très sauvage, se
développant entre combes et sapins. Par endroit aérien,
cet itinéraire présente de beaux panoramas sur la Vallée de Chézery et les Alpes. Cette randonnée se déroule
sur la demi-journée avec une pause thé au chalet de la
Poutouille ou à proximité, avec un retour nocturne si
vous le souhaitez.
Variante possible à la demande, sur le massif du Crêt
d'Eau selon les conditions météorologiques.

Le Petit Challaisien - mars 2010

Infos pratiques :
Horaire de départ : 13h00
Lieu de Départ : station de Menthières, devant la location de ski Carry
Location de matériel : sur place
Tarif : 13 € pour les adultes et 10 € pour les enfants
(entre 10 et 14 ans)
Inscription obligatoire auprès de l’OTCR
Office de Tourisme de Collonges et sa Région
134, Rue du Fort
01550 Collonges
Tel 04 50 59 40 78
Fax : 04 50 59 49 54
Mèl : otcollon@ccpg.fr
www.collonges.ot.cc-pays-de-gex.fr
Visitez également le site de notre accompagnateur, Didier Marinet www.airedevent.com ou contactez-le directement sur son portable au 06 72 15 80 68.

Monsieur le Maire convie la population à
une :

RÉUNION PUBLIQUE
le 8 avril à 19h30
à la Salle des Fêtes

Descriptif technique :
Niveau : moyen
Durée : à la demi-journée (3 à 4 heures)
Dénivellation : 400 mètres
Altitude de départ : 1050 mètres
Altitude d’arrivée : 1450 mètres
Age : à partir de 10 ans

www.challex.fr

Pour la présentation du projet communal
« bar-restaurant », en présence de l’architecte et du futur exploitant

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

- AVRIL - MAI 2010
MARS 2010

Lundi 1

Conseil Municipal

Commune

Mairie

Mardi 2

Cortège déguisé

Sou des écoles

S.D.F

Mercredi 3

Session tableur

Souris verte

Ecole de Challex

Vendredi 5 - 20h00

Assemblée Générale

La Grappe

M.D.S.

Samedi 6

Soirée Botato

A.A.P.

S.D.F.

Dimanche 14 mars

Elections régionales

Commune

S.D.F.

Mercredi 17

Création d’une page Web

Souris verte

Ecole de Challex

Dimanche 21 mars

Elections régionales

Commune

S.D.F.

Lundi 29 mars - 19h30

Conseil municipal

Commune

Mairie

Mercredi 31

Session

Souris verte

Ecole de Challex

T.C.M.C.

Extérieur

S.A.C.

M.D.S.

A.J.L.C.

S.D.F.

A.A.P.

Four

AVRIL 2010
Samedi 3

Sortie raquettes

Mardi 20

Assemblée Générale

Samedi 24

Soirée

Samedi 24
Dimanche 25

Vente de pizzas et de pâtisseries

MAI 2010
Samedi 8

Foire aux plantons

A.G.V.

La Halle

Samedi 8

Journée à La Dôle

T.C.M.C.

Extérieur

Concert

La Lyre

S.D.F.

Tournoi des moins de 13 ans

U.S.C.

La Halle

Soirée spectacle

A.J.L.C.

Extérieur

Dimanche 9
Samedi 22
Samedi 29
Dimanche 25

A.J.L.C. :

Association des Jeunes pour les Loisirs

T.C.M.C. :

Tennis Club Multisport Challex

et la Culture

U.S.C. :

Union Sportive de Challex

S.A.C. :

Société d’Animation Challaisienne

M.D.S. :

Maison des Sociétés

A.A.P. :

Association d’Animation Paroissiale

S.D.F. :

Salle des Fêtes

challex@cc-pays-de-gex.fr
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ASSOCIATION
D’ANIMATION
PAROISSIALE
L’Assemblée Générale de l’association paroissiale a eu
lieu le jeudi 28 janvier à la Salle Saint Maurice. Une
vingtaine de personnes étaient présentes. Les manifestations 2009, four d’avril et de septembre, soirée botato
du mois de mars, soirée sur Haïti avec Sébastien Delahaye ont été appréciées.
L’AAP a participé à plusieurs réunions du conseil économique des cinq paroisses (Challex-Collonges-FargesPéron-Pougny) au sujet de divers travaux au presbytère, ainsi que pour la réfection d’une partie du toit de
la salle. Il a été avancé la somme de 2’000 euros au
conseil afin de financer les travaux à réaliser.
Pour l’année 2010, la soirée botato aura lieu le samedi
6 mars. Même fonctionnement que les autres années :
à cette occasion, des bénévoles extérieurs à l’association réalisent des gratins et des pâtisseries.
Le four d’avril sera laissé cette année au profit de la
recherche contre le cancer avec Albert et Mario. Le four
à l’automne aura lieu les 12 et 13 septembre.
Une somme de 250 euros est allouée au responsable
pour le fleurissement de l’église.
Le comité a revu le fonctionnement de la mise à disposition de la Salle Saint Maurice. Un nouveau règlement
est proposé. Les réservations en soirée ne sont plus
acceptées. Les nouveaux horaires sont de 12h00 à
22h00 au plus tard.
Pour tous renseignements, Simone Sallet (04 50 56 41
50) et Henriette Pillon (04 50 56 44 18) sont toujours
disponibles.
Suite à la réunion du 8 février 2010, le comité reste
inchangé :
Présidente : Françoise Sallet, vice-président de droit :
Père Gilbert Dikambi, vice-président : Mario Zaffino,
secrétaire : Pierre Mottier, adjointe : Christiane Mottier,
trésorier : Reda Bouchenafa, adjointe : Claire-Lise Guillon, responsables salle : Simone Sallet et Rika Pillon,
membres : Sian Griffiths, Yves Mottier, Lise Colicchio et
François Doudou.
L’association cherche à élargir ses membres. Si
vous êtes intéressés par nos activités, n’hésitez
pas et venez nous rejoindre, vous serez les bienvenus.

www.challex.fr

Soirée carême à la Salle Saint Maurice au profit
de l’association Ateliers Ecoles de Camp-Perrin,
mardi 9 mars dès 19h00, et jusqu'a 21h30.
Suite au tremblement de terre à Haïti, les membres de
l’AAP, en collaboration avec la paroisse, ont décidé d'organiser pendant la période du carême une soirée bol de
soupe au profit de l'association Ateliers Ecoles de
Camp-Perrin (AECP) dans le cadre d'une action mise sur
pied par Codeart.
Codeart, une ONG belge, est le
principal partenaire des AECP,
et apporte assistance et formation techniques aux artisans
du Sud, pour trouver des solutions
simples et solides répondant à
leurs besoins (équipements
pour la transformation des produits
agricoles, charrues, charrettes,
turbines hydroélectriques…)
En mars 2009, nous avons eu le plaisir d’accueillir Sébastien Delahaye, originaire du village, pour une soiréeconférence sur le travail réalisé par l’association dans
cette île. De nombreux Challaisiens sont venus et ont
apprécié son intervention. Il est vrai que maintenant,
cette île nous paraît beaucoup plus proche et familière
et nous nous sentons doublement concernés par le malheur qui l’a frappée.

Si vous voulez vous renseigner sur cette ONG, tapez :
www.codeart.org
La soirée aura lieu le mardi 9 mars dès 19h00, à la Salle
Saint Maurice.
Le système est simple : vous venez avec votre assiette,
cuillère, verre. Des membres auront préparé une soupe
que nous partagerons avec du pain et un fruit. Une
urne est mise à disposition et le bénéfice est versé à
l’association. Un système de voiturage sera mis en
place : toute personne n’ayant pas de moyen de locomotion peut prendre contact avec Marie-Thérèse Baeriswyl (04 50 56 31 95) ou Simone Sallet (04 50 56 41
50). C’est avec plaisir qu’elles viendront vous chercher
(et vous ramèneront à bon port, bien sûr…)

challex@cc-pays-de-gex.fr
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BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
(Point-Virgule)
Nos nouveautés de mars

Romans
« Le baby-sitter » - Jean-Philippe Blondel
« Les poissons ne connaissent pas l'adultère » - Carl
Aderhold
« Une bonne épouse indienne » - Anne Cherian

Romans jeunes





sur place ou par téléphone (04 50 59 11 98) aux heu
res de permanence de la bibliothèque ;
ou par mail bibliochallex@gmail.com ;
ou en envoyant vos coordonnées à l’aide du bulletin
joint.

Toutes les bonnes volontés sont bienvenues. Il n’est
pas nécessaire d’être un spécialiste ni d’avoir une disponibilité totale. Chacun apporte ce qu’il peut en idées, en
temps et en travail.
Courant mars, vous serez convié à une réunion d’information et vous pourrez confirmer votre intention à ce
moment là. Cette réunion, réservée aux personnes préinscrites, permettra :
de répondre à vos questions ;
de préciser les objectifs et les méthodes de travail du
groupe ;
de définir ensemble des thèmes ;
de vous présenter les thèmes en cours d’études
(« Challex une révolution tranquille ? », « La frontière », « 14/18 des Challaisiens dans la tourmente »,
etc.) et de tenter de répondre à la question existentielle « J.J. Rousseau a-t-il fait son apprentissage
d’horloger à Challex ? »



« La face cachée de Margo » - John Green
« Fablehaven T2 - La menace de l'étoile du soir » Brandon Mull
« Comme des soeurs » - Elizateth Craft, Sarah Fain
« Une (irrésistible) envie de sucré » - Meg Cabot

Création d'un groupe « histoire locale »
L’histoire locale vous intéresse ?
Si vous aimez l’histoire, si vous êtes intéressé par l’histoire locale ou simplement curieux, rejoignez le groupe
« histoire locale » de la bibliothèque.
Pour ce faire inscrivez-vous en précisant votre
adresse postale et Internet ainsi que votre numéro de téléphone, sans engagement de votre part,







Vous pouvez aussi nous aider à enrichir le fonds
local même si vous ne participez pas aux travaux
du groupe.
Nous recherchons en particulier les œuvres de Mgr Dépéry, de M. Buhatier, de l’abbé Tissot et d’autres encore. Signalez-nous toutes les pistes possibles
(particuliers, institutions…)

Papillon réponse à remettre à la personne de permanence ou à adresser à la bibliothèque
463 rue de la Treille 01630 Challex
Nom...............................................

Prénom..............................................................

Adresse postale.............................................................................................................
Téléphone...........................................Adresse mail.......................................................
Documents et sources signalés :

challex@cc-pays-de-gex.fr

www.challex.fr
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Couplet 3 :
C’est lui Vernex, le loueur de vaisselle
Le livreur de cailloux, tombé dans la gamelle
Avec Idefix, il chasse le sanglier
Mais c’est avec Clodex qu’il boit dans les soirées

LA GRAPPE
Une 49ème année « grappienne » s’achève. Vous avez
encore été nombreux à venir déguster nos fondues et
applaudir nos facéties : un grand merci pour votre fidélité !
Nos remerciements vont également à la Gym qui
comme chaque année a facilité nos répétitions du mercredi soir en acceptant d’avancer ses cours, et bien sûr
aux « grappiennes » et « grappiens » qui tout au long
de l’année et particulièrement ces dernières semaines
se sont investis pour la réussite de ces soirées.
Notre Assemblée Générale aura lieu
le 5 mars 2010 à 20h00
à la Maison des Sociétés de Challex
Avis à ceux qui veulent nous rejoindre, que vous ayez
ou non l’âme d’un troubadour, apportez seulement votre bonne humeur et venez vous présenter lors de notre
assemblée générale.

Et à la demande générale, voici les paroles de la
chanson de la Revue

Sur l’air de « Du rhum, des femmes, de la bière nom de
Dieu… », chanson de Soldat Louis

ASSOCIATION DES
JEUNES, POUR LES LOISIRS
ET LA CULTURE
(A.J.L.C.)
C'est à l'initiative de Frédérique Valla que « l'Atelier
Danse » de l'AJLC a présenté le week-end du 13 et 14
février quelques élèves au concours de l'Association
Régionale de Danse Rhône-Alpes (A.R.D.R.A) à
Bourg en Bresse.
Il s'agissait de :
– Pauline, Sophie et Morgane en individuel jazz
– Lorie, Eliane et Audrey en individuel classique
Toutes nos félicitations à ces jeunes danseuses pour
leur travail et leur investissement depuis les vacances
de Noël. L'AJLC remercie également Frédérique qui a
préparé ses élèves avec beaucoup de patience et de
professionnalisme.
Les résultats de ce concours amateur ont enchanté les
parents, les élèves et leur professeur, puisque Lorie a
reçu les encouragements du jury, Sophie et Morgane
ont eu un 3ème prix, Eliane le 1er prix et Audrey le 1er
prix avec coupe classique. Pauline, à cause d'une blessure, n'a pas pu danser, mais c'est avec une immense
joie qu'elle a soutenu, "stressée et angoissée", ses camarades tout au long de la journée.

Refrain :
Du vin, des femmes, des copains nom de Dieu !
Un banquet sous la halle, on n’a rien trouvé d’mieux.
Du blanc, la fête, c’est ça qui rend joyeux.
Ceux qui vivent à Challex, ont envie d’être heureux.

Couplet 1 :
C’est lui le chef appelé Dumarex
Qui essaie de gérer les excès de Magex.
C’est vrai, du bruit l’été nous en faisons
Mais comment s’amuser si l’on peut plus chanter ?

Couplet 2 :
Pericardex, il produit le breuvage
Le fabuleux Magex qui protège le village
Quand on en boit, on chante, on est joyeux
Mais lorsqu’on en boit trop, on tombe dans l’caniveau !
www.challex.fr

Nous en profitons pour vous annoncer que la soirée
prévue le samedi 24 avril sera une soirée sur le thème
des années 80/90 et sera animée par un DJ…
Plus de détails dans le prochain « Petit Challaisien ».
challex@cc-pays-de-gex.fr
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Illyria : les 12 et 13 juin
Festival de musique en plein air.
Expoenciel : les 9, 10 et 11 juillet
Vernissage en forêt.

LA VOUIVRE
DE LA CORBIERE
La Vouivre de la Corbière vous invite à venir assister
à sa saison 2010 : réservez votre deuxième weekend de chaque mois à partir d’avril.
La vouivre, la charrette et l’épée : le 10 avril de 12h00 à
19h00
Festival médiéval pour toute la famille.
Image innée : les 8 et 9 mai
Festival de l’image, autour de la bande dessinée et
projection de court-métrage.

Les bottes de sept lieux : le 7 août
Course de dix kilomètres en campagne, puis repas réconfortant.
Chêne en scène : le 11 septembre
Festival de théâtre dans les bois, et à 18h00
Carmen de Bizet.
Toutes nos manifestations sont gratuites.
Toutes les informations sur notre site Internet :
www.lavouivredelacorbiere.com
Vous pouvez également nous contacter au 06 86 69 71
05.
Venez nombreux vivre cette aventure avec nous !

ANACHRONIQUE
Nous sommes des survivants, des rescapés ! (pour ceux qui sont nés avant 1940)
Nous sommes nés avant la télévision, avant la pénicilline, avant les produits surgelés, les photocopies, le plastique,
les verres de contact, la vidéo et le magnétoscope, avant la pilule. Nous étions là avant les radars, les cartes de crédit, la bombe atomique, le rayon laser, avant le stylo à bille, avant les lave-vaisselle, les congélateurs, les couvertures chauffantes, avant la climatisation, avant les chemises sans repassage et avant que l’homme ne marche sur la
lune. Nous nous sommes mariés avant de vivre ensemble. La vie en communauté se passait au couvent. Le « fastfood », pour les Anglais, était un menu de carême et un « big-mac » était un grand manteau de pluie. Il n’y avait
pas de mari au foyer, pas de congé parental, pas de télécopie ni de courrier électronique.
Nous datons de l’ère d’avant les H.L.M. et d’avant les « Pampers ». Nous n’avions jamais entendu parler de la modulation de fréquence, de cœur artificiel, de transplant, de machine à écrire électrique, ni de jeunes hommes portant
une boucle d’oreille.
Pour nous, un ordinateur était quelqu’un qui conférait un ordre ecclésiastique, une puce était un parasite et une souris était de la nourriture pour chat. Les paraboles se trouvaient dans la Bible, pas sur les toits… Un site était un point
de vue panoramique, un CD Rom nous aurait fait penser à une boisson jamaïcaine, un joint empêchait un robinet de
goutter, l’herbe était pour les vaches, une cassette servait à ranger les bijoux. Un téléphone cellulaire aurait été installé dans un pénitencier. Le rock était une matière géologique, un gai (en anglais « gay ») était quelqu’un qui faisait
rire, et « made in Taïwan » était de l’exotisme.
Mais nous étions sans doute une bonne race, robuste et vivace, quant on songe à tous les changements qui ont
bouleversé le monde et à tous les ajustements que nous avons su négocier.
Pas étonnant que nous nous sentions parfois sûrs de nous et fiers d’avoir su sauter le fossé entre nous et la génération d’aujourd’hui. D’ailleurs, nous sommes prêts à recevoir quelques euros par courrier électronique. Grâce soit rendue au Ciel, nous sommes toujours là. Nous sommes, après tout, un bon cru !

Ce texte communiqué par le Général Pochat, a paru également dans le Journal de l’Amicale des Anciens d’A.F.N.
« Générations Combattantes ».
challex@cc-pays-de-gex.fr
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MESSES DE MARS ET AVRIL - OFFICES DE PÂQUES
Dimanche 7 mars
Dimanche 14 mars
Dimanche 21 mars
Vendredi 26 mars
Dimanche 28 mars

10h00
10h00
10h00
20h00
10h00

Cessy – Messe de secteur
Pougny
Péron
Challex – Célébration Pénitentielle
Collonges – Dimanche des Rameaux

Jeudi Saint 1er avril
Vendredi Saint 2 avril
Vendredi Saint 2 avril
Samedi 3 avril
Dimanche 4 avril
Dimanche 11 avril
Dimanche 18 avril
Dimanche 25 avril

20h00
15h00
20h00
21h00
10h00
10h00
10h00
10h00

Challex – Sainte Cène
Pougny – Chemin de Croix
Challex – Office de la Croix
Péron – Veillée Pascale
Farges – Dimanche de Pâques
Pougny – Dimanche de la Miséricorde
Challex
Collonges

Pharmacies de garde du Pays de Gex
MARS 2010
26/02/10 au 05/03/10

DOREAU

Versonnex

04 50 41 14 13

05/03/10 au 12/03/10

ROBERT

C. Cial de Val Thoiry

04 50 20 87 57

12/03/10 au 19/03/10

BOUVIER

Cessy

04 50 41 40 60

19/03/10 au 26/03/10

LOTZ–MATTERN

La Poterie – Ferney

04 50 40 97 44

26/03/10 au 02/04/10

DELORME

Ornex

04 50 40 53 86

02/04/10 au 09/04/10

BENDAHOU

Les Vertes Campagnes - Gex

04 50 41 52 75

09/04/10 au 16/04/10

LARTAUD

Les Hautains – St Genis-Pouilly

04 50 42 02 21

16/04/10 au 23/04/10

MASCETTI

Rte de Mategnin – Prévessin

04 50 28 06 79

23/04/10 au 30/04/10

HARLINGUE

Chemin du Levant - Ferney

04 50 40 68 97

AVRIL 2010

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.

www.challex.fr
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Centre d’Echanges Internationaux
Don du sang
à Collonges et Péron
Nous ne pouvons plus ignorer l’importance du Don du
Sang, l’importance de tendre son bras pour sauver des
malades, des enfants ou des blessés qui comptent sur
nous.
L’association, qui opère avec ces professionnels de l’Etablissement Français du Sang, n’a qu’un seul objectif :
sensibiliser le maximum de donneurs potentiels !
Akane,
Clara,
Lukas
cherchent une famille d’accueil

Face aux maladies malheureusement toujours présentes, à une demande de plus en plus importante des besoins sanguins pour les personnes âgées, car l’augmentation de la durée de la vie contraint à un renouvellement régulier des globules rouges, nous nous devons
d’être solidaires.

Des Etats-Unis, des Pays-Bas, d’Australie, du Brésil ou
d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en France grâce
à l’association CEI (Centre d’Echanges Internationaux). Ils viennent passer une année scolaire, un semestre, quelques mois au collège ou au lycée pour apprendre le français et découvrir notre culture.
Pour compléter cette expérience, l’idéal est de vivre en
immersion dans une famille française pendant toute la
durée du séjour.

Les Péronnais et les Collongeois l’ont très bien compris
et le prouvent tous les trois mois fidèlement. Ces donneurs dynamiques, qui après leur très beau geste partagé, savourent une collation bienvenue, comptent un
potentiel important de Challaisiens qui veulent rappeler
que l’on peut et que l’on doit compter avec eux. Bravo
pour cette solidarité manifestée régulièrement !

Pour la rentrée scolaire 2010, le CEI cherche des familles prêtes à accueillir Akane, Clara et Lukas.
Respectivement originaires du Japon, du Brésil et d’Allemagne, ils ont entre seize et dix-huit ans. Ils adorent
parler français et ont des intérêts divers tels que la musique, la photographie, le handball ou encore la danse.
Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches
(inscription scolaire), et s’occupe de leur trouver un hébergement au sein de familles françaises bénévoles.
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de
l'autre et constitue une expérience linguistique pour
tous. "Pas besoin d'une grande maison, juste l'envie de
faire partager ce que l'on vit chez soi. A la ville comme
à la campagne, les familles peuvent accueillir ces jeunes." Si l’expérience vous intéresse, appelez vite !

Rappelons que depuis un an maintenant, nous pouvons
tous donner, après entretien médical, au moins quatre
fois par an jusqu’à la veille de ses 71 ans, et que pour
un premier don ou une période de deux ans sans prélèvement, le test « hémoglobine pré-don » permet de
détecter une carence en fer, une possible anémie qui
reporteraient, avec suivi, cet acte généreux, à plus tard.
Prochaines Collectes :
Péron
Collonges
mercredi 3 mars 2010
mercredi 24 mars 2010
mercredi 16 juin 2010
mercredi 4 août 2010
mercredi 25 août 2010
mercredi 13 octobre 2010
mercredi 10 novembre 2010
Merci à tous !
Le Président, Jacques Pichon

Renseignements :
Bernard Emorine
10 Rue de la seille
39210 Baume les Messieurs
Tél. : 03 84 44 67 71 ou 06 80 11 97 34

challex@cc-pays-de-gex.fr
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Les Dimanches 14 et 21 mars 2010, votons aux élections régionales !
Les Français vont élire leurs conseillers régionaux ce mois-ci et ce, pour la dernière fois. Les élections précédentes
ont eu lieu en 1986, 1992, 1998 et 2004. En effet, suite à la réforme de ce scrutin, voulue par le Président de la République, les prochaines élections permettront de désigner dans 4 ans des conseillers territoriaux qui siégeront au
Conseil régional et au Conseil général.
Dans les années 60, on a commencé à créer une nouvelle entité au dessus du département : la région. En 1969,
après les événements de 1968, le général de Gaulle a soumis à référendum la création de régions – collectivités territoriales - mais le peuple français s’est prononcé contre cette proposition.
Ce n’est qu’en 1972 que le Parlement a décidé de créer, sous le nom de région, un établissement public, forme atténuée de décentralisation. La région avait des attributions larges (développement économique et social) et constituait
ainsi un intermédiaire entre un établissement public et une collectivité territoriale (telle la commune ou le département).
Les lois de décentralisation de 1982 ont donné à la région le statut de collectivité territoriale à part entière, mais il
fallut attendre 1986 pour que les régions aient un exécutif désigné par les citoyens par un vote au suffrage universel
direct. Ces élections eurent lieu le 16 mars 1986 et parachevèrent ce nouvel échelon administratif territorial.
Il existe 22 régions (dont la Corse qui a un statut particulier) qui comprennent entre 41 membres (Limousin) à 197
(Ile-de-France) ; notre région Rhône-Alpes comprend 151 conseillers régionaux élus au scrutin majoritaire de liste à
2 tours. Le Président depuis 2004 est le député socialiste du Rhône Jean-Jack Queyranne.
Les compétences principales de la région sont, en général, la promotion du développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique et, en particulier, la construction, l’entretien et le fonctionnement des lycées, la formation professionnelle et l’apprentissage. Par exemple, pour la Pays de Gex, la construction du second lycée à St GenisPouilly relève de la compétence de la région Rhône-Alpes.
Les 14 et 21 mars prochain, les électeurs seront appelés à voter pour une des listes présentées par les partis politiques (PS, UMP, Modem, Europe écologie, Front de gauche, NPA, Front national, Lutte ouvrière). Le bureau de vote
de Challex sera ouvert à la Salle des Fêtes de 8 à 18 heures. Se munir de sa carte d’électeur et d’une pièce d’identité.
Le bureau de vote, situé à la Salle des fêtes, est ouvert de 8h00 à 18h00.
Denis RAQUIN
Membre du comité de lecture

Quelle solution
pour mes déchets de soins ?
Prochains passages :
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.

www.challex.fr

Péron, de 10h30 à 12h30, place Saint-Antoine : vendredi 5 mars 2010.

St Genis-Pouilly, de 10h30 à 12h30, parking de
la Salle de l'Allondon : jeudi 6 mai 2010.

challex@cc-pays-de-gex.fr
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INFORMATIONS, DISCUSSIONS
Prévenir et s’informer sur les aides existantes pour anticiper les éventuelles difficultés liées à l’avancée en âge
de ses proches.

Sans inscription – entrée libre
Les établissements d’hébergement pour personnes
âgées du Pays de Gex engagent une réflexion pour
vous proposer des mini-conférences, réalisées dans
chacune des structures, sur l’entrée, l’accueil et la vie
en établissement, associées à des témoignages de résidents, pour revenir sur les préjugés et a priori concernant l’hébergement des personnes âgées.
Ce projet intitulé « vivent… les maisons de retraite : un
regard positif sur les EHPAD » sera lancé le lundi 3 mai
à 18h00 - lieu à préciser - en présence de Monsieur
Etienne Blanc, Député-maire de Divonne-les-Bains et
Président de la Communauté de Communes du Pays de
Gex, ainsi que des directions des établissements
concernés.
Fera partie de ce programme une exposition photos
« une chambre en EMS, un espace à soi » de Nathalie
Tille visible du 17 au 28 mai (lundi, mercredi et vendredi) à la résidence des Berges du Lion, 155 rue des Berges, Ornex.
Le CLIC, c’est aussi la mise à disposition gratuite d’aides
techniques : une difficulté passagère ou un handicap à
compenser ? Renseignez-vous ! Nous prêtons gratuitement pendant un mois : planche de bain, déambulateur, téléphone adapté…
Le Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique du Pays de Gex est financé par le Conseil général de l’Ain, la Caisse Régionale d’Assurance Maladie
Rhône Alpes et la Communauté de Communes du Pays
de Gex

Mardi 27 avril de 18h30 à 20h00, salle des mariages
(annexe de la mairie) de Sergy
Quand nos parents vieillissent, quelle(s) aide(s)
leur apporter ?

ATELIERS
Pour un travail individuel et pratique : expérimenter, en
situation, les conseils des professionnels.

Inscription obligatoire par ordre d’arrivée, places limitées à douze personnes.
Vendredi 12 mars, 10h30 - 11h30, CLIC, Chevry
Pourquoi est-il inutile de crier pour s’adresser à
un sourd ?
Avec Madame Delforge, orthophoniste
Mardi 6 avril (Groupe A), CLIC, Chevry
Remise à niveau conduite automobile, avec la Prévention routière de l’Ain
09h00 - 12h00 : test sur route
13h00 - 17h00 : actualités du code, impact du vieillissement sur la conduite

CONFERENCES
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
Jeudi 11 mars : journée de l’audition
Les troubles de l’audition, les dépister pour les compenser, avec le Dr Benoit Gonin (ORL) et Mr Manin
(audioprothésiste).
Salle des fêtes de Thoiry

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
Adresse : Terrasses de Chevry
Bât. D - Rte de Prost - 01170 Chevry
Ateliers, conférences, rencontres… retrouvez toute l’actualité du CLIC sur www.ccpg.fr
challex@cc-pays-de-gex.fr

Vendredi 19 mars : journée du sommeil
Pourquoi je n’arrive plus à dormir ? Avec la CRAM
Rhône-Alpes.
Salle Polyvalente de Farges
Lundi 26 avril : la mémoire, comment la conserver
en bonne santé ?
Avec la CRAM Rhône-Alpes
Salle de la Piscine de Ferney-Voltaire
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Le Petit Challaisien - mars 2010
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…

nous devons nous arrêter ou manœuvrer. La visibilité
juste à l’arrière du tracteur est nulle et des incidents se
sont produits. Il est nécessaire de garder une bonne
distance derrière les engins.
Grappeline : Jean-Pierre, vous habitez Ferney-Voltaire
et les jours de neige il ne doit pas être facile d’arriver à
Challex pour la prise de votre travail, ?
Jean-Pierre : en effet, et pour moi, qui ai vécu trente

Le déneigement
Oserais-je vous avouer que j’adore être réveillée par le
passage énergique du chasse-neige de la commune ?
Du fond de mon lit, j’imagine la blancheur du paysage
et je sais déjà que ma journée va se dérouler au ralenti ; je peux même commencer par une grasse matinée…
« Egoïste Grappeline » me dit ma conscience, « pensestu à tous ceux qui pellent la neige, grattent leurs vitres
de voiture et galèrent sur la route pour aller au travail ?
Penses-tu à ceux qui ont tourné sur leurs engins une
bonne partie de la nuit ? » Toutes mes excuses, mais
ces moments de « cocooning » font du bien et ils sont
nombreux cet hiver.
Je suis donc partie à la rencontre de nos trois agents
techniques pour récolter leurs impressions sur le travail
de déneigement. Tous les trois se relaient selon un plan
d’astreintes établi pour l’hiver, qui permet d’avoir un
service continu sur la commune. Seule la période entre
23h00 et 5h00 n’est pas couverte, sauf en cas de fortes
chutes de neige.
Grappeline : Jean-Michel, vous voilà servi pour votre
premier hiver à Challex ! Comment appréhendez-vous
votre combat avec la neige ?
Jean-Michel : sans problème, car avant de travailler

dans une commune ,j’ai fait de l’entretien sur une autoroute. Le déneigement s’y fait avec une lame sur un
camion, sans visibilité de proximité et au milieu de la
circulation. C’est une bonne école. J’aime partir seul
dans la nuit et ouvrir le tracé de la route dans le
paysage tout blanc. Notre tracteur est bien équipé et on
se sent en sécurité. C’est plus délicat la journée, car les
conducteurs nous suivent de trop près et oublient que
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ans à Cavalaire, la rencontre de la neige est une découverte. Ce fut dur au début, mais après un mois d’exercice je me sens rôdé. Je pars de chez moi alors que les
routes sont tout enneigées et je peste contre la DDE. Je
recommence à Challex, car une fois que l’on a nettoyé
les trottoirs, leurs gros engins passent rue de la Treille
et démolissent notre travail. Il faut recommencer. C’est
l’inconvénient d’avoir une route départementale qui traverse le village car le déneigement n’appartient pas aux
mêmes services.
Grappeline : Julien, vous êtes le pilote de Formule 1
de nos engins communaux et j’imagine que vous devez
vous en donner à cœur joie sur les routes enneigées ?
Arrivez-vous à vous contrôler ?
Julien : Très bien, mais malgré une grande dextérité, il

est difficile de contenter tout le monde. Il serait préférable de diminuer l’horaire du soir et commencer plus
tôt le matin, ce qui nous donnerait plus de temps pour
dégager les routes avant les départs au travail.
Mais qu’en est-il de l’écologie dans tout cela ? J’ai appris
qu’on utilise 1 tonne de sel pour un tour de déneigement dans le village. Nous en sommes actuellement à
25 tonnes consommées et l’hiver n’est pas fini. Un déneigement pourrait se faire avec du sable mais cela
n’est pas bon dans les agglomérations car cela bouche
les canalisations. D’autres produits pourraient être utilisés mais le coût en est très élevé. Et il n’est pas question de ne pas déneiger, car ce serait un lever de boucliers de la population !
Il ne m’appartient pas d’ouvrir ce débat mais je vous
invite à la réflexion. Sachez ralentir vos activités pendant les jours de neige, et vous aussi… vous apprécierez le « cocooning ! »
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Si la Vouivre de la Corbière était un serpent ailé,
comme nous vous l’avons décrite dans un précédent
article, certaines légendes la nomment femme errante,
seule, hurlant aux dernières minutes du soir.
Que lui est-il arrivé ?

On raconte que les nuits froides de bise noire, quand
les feux du village de la Corbière vacillaient et que les
frêles volets claquaient, il fallait surtout ne pas sortir, de
peur de tomber nez à nez avec une jeune femme marchant comme une ombre, glissant au sol, dans un halo
blanc, avec un regard cruel que nul encore n’avait osé
soutenir.
C’était autrefois une jeune bergère, belle et légère.
Nombre de passants se pressaient pour la voir,
Quand d’un pas souple elle se rendait aux lavoirs.
C’était autrefois une jeune bergère, belle et légère.
Jamais on ne vit aux champs pour les brebis,
Tant de jeunes hommes se grouper et sourire,
Et leurs murmures, portés par l’envie,
S’enlevaient au vent et s’en allaient mourir.

Page 19

Seigneur de cruauté revint au château,
Dans son cœur léger parler d’amour,
En tenant dans sa main le cœur chaud,
Teignant tout autour une fin du jour.
La jeune bergère, horrifiée et hurlante,
Aux joues une couleur brûlante,
Essaya de s’enfuir, le long du rempart,
Cherchant son âme d’un œil hagard.
Seigneur de partage la saisit au bras,
Et dans un élan généreux la poussa.
C’était autrefois une jeune bergère, belle et légère
Qui finit sa vie dans un vol précaire.
Ainsi toutes les nuits, aux dernières lueurs du jour
Vous pourrez l’entendre cherchant son jeune amour,
Rappelant que l’âme est chose étrangère.
C’était autrefois une jeune bergère, belle et légère.
Lunet Gracet

Cette belle fut tant racontée, dans toute la contrée,
Que son renom vint aux lèvres du seigneur,
Créant un souffle à son pauvre cœur.
La bergère fut alors au palais convoquée.
On lui doit le choix d’aimer,
Douce chaleur qu’une âme désire,
Mais qu’elle ne peut consentir,
Qu’au bras de sa moitié.
La douce aimait déjà, ce qui la rendait belle,
Un jeune paysan, qui pour elle,
Chaque jour faisait un bouquet de blé,
Et semait en son âme l’éternel été.
Seigneur de guerre ne sachant parler,
De sentiment, de jalousie, que par son épée,
Fit trouver l’innocent et jeune paysan,
Et au milieu des blés, fit couler le sang.
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Pour le printemps des poètes, quelques vers pour s’évader...
L’écho du poète
Le poète est semblable aux oreilles des rois
Vers lui montent les cris de ceux qu’on n’entend pas
Les êtres humiliés, méprisés, les parias…
Ceux qui sont opprimés sans bien savoir pourquoi…
Sa poitrine est un bois qui résonne…
En écho généreux, il redonne
En sons mélodieux les plaintes qu’il reçoit.

Anna Doudou
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