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Prochain Conseil municipal
Lundi 3 à 19h30 à la mairie
Spectacle « Image innée »
Vendredi 7 et samedi 8 au Moulin
Concert de la Lyre
Dimanche 9 à la Salle des Fêtes
Vente de plantons
Samedi 15 de 9h00 à 13h00 sous la Halle
Apéritif musical
Vendredi 25 à Mucelle
Fêtes des voisins
Vendredi 26
Soirée spectacle de danse et de guitare
Samedi 29 et dimanche 30 à Vulbens
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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
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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 juin,
merci de bien vouloir transmettre vos articles pour les
manifestations de juin 2010 ainsi que pour
les rubriques « Carnet », « Tribune libre » et « Entracte »

Mercredi 12 mai 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 29 MARS 2010
Tous les conseillers sont présents et B. Baeriswyl accepte la fonction de secrétaire de séance. Le compterendu de la séance du Conseil municipal du 1er mars
2010 est approuvé à l’unanimité.

Délibération portant approbation du compte administratif 2009
Cette délibération est prise en l’absence du Maire qui
quitte la séance. L’assemblée (14 présents) réunie sous
la présidence de J.-C. Morandi accepte à l’unanimité le
compte administratif de l’exercice 2009, dressé par P.
Dumarest, après s’être fait présenter le budget primitif
2009, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l’exercice considéré.
Délibération portant approbation du compte de
gestion 2009
L’assemblée (15 présents) réunie sous la présidence de
P. Dumarest, après s’être fait présenter le budget unique de l’exercice 2009 ; après avoir entendu tous les
contrôles nécessaires, déclare à l’unanimité que le
compte de gestion dressé pour l’exercice 2009 par le
receveur, visé et certifié conforme, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.
Délibération portant affectation du résultat
A l’unanimité, l’excédent de 342'489,99 € est reporté
pour 142’489,99 € en section de fonctionnement et
pour 200’000 € en section d’investissement.
Délibération N° 011-2010 – Décision en matière
de taux de contributions directes
Suite à un débat d’orientation budgétaire (DOB du 23
mars 2010) et après en avoir délibéré, à la majorité,
l’assemblée fixe les nouveaux taux des contributions
directes (11 voix pour, 3 voix contre et 1 abstention).

bleaux et graphiques dans la rubrique suivante : « Pour
aller plus loin ».

Rapport des commissions
Le Conseil étant entièrement consacré au budget, il n’y
a pas de rapport de commissions.

Informations diverses :
- Une personne a été recrutée en remplacement d’une
secrétaire en congé maladie.
- Une visite de la Salle des Fêtes de Thyez est prévue le
1er avril 2010.
- Réunion publique pour le commerce le 8 avril 2010.
- Transport :
Le projet de ligne Challex-La Plaine sera présenté au
Groupement Local de Coopération Transfrontalière
(GLCT) le 24 avril 2010. Les objectifs de cette ligne
sont les suivants : offrir au canton sud un transport
public avec parking relais d’environ cent places, pour
se connecter aux offres ferroviaires de la SNCF et des
CFF ; permettre aux employés d’accéder aux zones
d’activités de Zimeysa, Vernier et au centre de Genève ; apaiser les conflits liés au stationnement aux
abords de la gare de La Plaine. Les billets seront en
vente dans le bus au tarif Unireso. C’est un bus de
quarante places qui assurera six navettes le matin (de
05h50 à 08h20) et sept en fin d’après-midi (de 16h20
à 19h20) du lundi au vendredi. La ligne devrait être
mise en service le 13 décembre 2010 pour une année
d’expérimentation.
Prochaine réunion du conseil le 3 mai 2010 à 19h30.

Délibération portant sur le vote du budget primitif 2010
Section de fonctionnement approuvée à la majorité : 14
voix pour et 1 abstention.
Section d’investissement approuvée à la majorité : 14
voix pour et 1 abstention.
Afin de permettre une plus grande compréhension de
ces délibérations nous les détaillons sous forme de ta-

challex@cc-pays-de-gex.fr

www.challex.fr
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6’645,00
0,00
2’273,50
738’784,42

Excédent de
fonctionnement 2008
capitalisé; 120 000 €
Excédent
d'investissement
2008; 540 802 €

738’784,42

Budget primitif 2010
Vote des taux des taxes locales
Les taux des taxes locales perçues par la commune sont
fixés de la manière suivante :
Taxe d’habitation : 7.90%
Taxe foncière sur les propriétés bâties : 9.58%
Taxe foncière sur les propriétés non-bâties : 36.95%
Taxe professionnelle/contribution foncière des entreprises : 23.88%
En section de fonctionnement
La section de fonctionnement est équilibrée en dépenses
et en recettes et se monte à 1'057’384.99 €.

Recettes d'investissement 2009

Les dépenses d'investissement 2009
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RECETTES
Intitulé
Prévu
Réalisé
Produits
28’657,00
39’115,61
Impôts et taxes
425’300,00
444’082,00
Dotations et participations
334’914,00
397’245,53
Autres produits de gestion
23’000,00
23’093,99
courante
Produits financiers
0,00
692,29
Produits exceptionnels
1’000,00
358,63
Atténuation de charges
2’000,00
4’846,01
Sous total
814’871,00
909’434,06
Excédent reporté 2008
171’840,35
171’840,35
TOTAL
986’711,35 1’081’274,41
En section de fonctionnement, la commune a dépensé
738’784.42 €, et a encaissé 909’434.06 €, auxquels s’ajoute l’excédent de fonctionnement reporté de 2008 pour
171’840.35 €. Cette section dégage donc un excédent de
342’489.99 €.

www.challex.fr

Subvention travaux
voirie; 3 882 €

bo
u

75’000,00
984’211,35

Subvention
informatique école;
Convention AAP
7 200 €
(chaudière église);
6 310 €

FCTVA + TLE;
57 908 €

M o n ta n ts

6’645,00
74’000,00
2’500,00
898’362,00
10’849,35

Réalisé
249’487,61
310’731,65
122’646,45
46’245,06
755,15

m

Prévu
316’607,00
319’000,00
134’310,00
47’000,00
800,00

Re

DEPENSES
Intitulé
Charges générales
Charges de personnel
Autres charges
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dotation aux amortissements
Provisions
Atténuation de produits
Sous total
Dépenses imprévues
Virement à la section d’investissement
TOTAL

Co

En section de fonctionnement

En section d’investissement
En section d’investissement, la commune a dépensé
219’052.27 €. Elle a encaissé 202’476.65 €, auxquels
s’ajoute l’excédent d’investissement reporté de 2008
pour 540’801.91 €. La section d’investissement dégage
donc un excédent de 524’226.29 €.

M

Compte administratif 2009

Les recettes de fonctionnement de la commune
sont principalement de deux types :
Recettes de fonctionnement 2010

Excédent 2009;
142 490 €

Produits; 32 600 €

Atténuations de
charges; 4 000 €

Autres produits de
gestion courante;
23 500 €
Impôts et taxes;
495 300 €

Dotations et
participations;
359 395 €

challex@cc-pays-de-gex.fr
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En section d’investissement
La section d’investissement est équilibrée en dépenses
et en recettes et se monte à 1'180’021,29 €.
les impôts et taxes qui représentent 54.13% des recettes de fonctionnement,
- les dotations et compensations qui représentent
39.28% des recettes de fonctionnement.
-

Les principales dépenses de fonctionnement de
la commune sont de cinq types :
Dépenses de fonctionnement 2010
Dépenses
imprévues;
Atténuation de 10 420 €
produits;
2 500 €

Virement section
investissement;
115 000 €

Provision risques
contentieux;
74 000 €
Dotation aux
amortissements;
6 645 €

Charges
générales;
314 000 €

Recettes d'investissement 2010

Charges
financières;
43 500 €

Excédent
fonctionnement
capitalisé 2009;
200 000 €

Autres charges;
156 000 €
Charges de
personnel;
334 720 €

-

-

-

-

-

Les principales recettes d’investissement de la
commune pour 2010
La commune de Challex autofinance largement ses dépenses d’investissement grâce à trois types de recettes :
- son excédent d’investissement de 2009, intégralement
reporté sur sa section d’investissement 2010 et qui se
monte à 524’226.29 €,
- une large part de son excédent de fonctionnement
2009 qu’elle a affectée en investissement, à hauteur
de 200’000 € (contre 120’000 € en 2009),
- un virement prévisionnel de la section de fonctionnement 2010 vers la section d’investissement 2010, à
hauteur de 115’000 €.

les charges à caractère général correspondent à ce
qui est nécessaire pour faire fonctionner le service
public (eau, électricité, chauffage, carburant, fournitures administratives, contrats de maintenance…), et à
une partie de ce que l’on appelle les « dépenses obligatoires » des communes (entretien de la voirie, du
cimetière, fournitures scolaires, conservation des archives). En 2010, elles représentent environ un tiers
des dépenses de fonctionnement, soit 314’000 €.
les charges de personnel correspondent au paiement
du traitement des agents communaux et des charges
patronales au sens large. Les charges de personnel se
montent à 334’720 € en 2010, soit 35.53% des dépenses de fonctionnement.
les « autres charges de gestion courante » comprennent :
• les indemnités versées aux élus, et les cotisations
retraites : 43’500 €
• toute une série de contributions obligatoires, telle
que la contribution au service d’incendie et de secours, ou à des organismes intercommunaux
(SIVOS, office de tourisme) : 44’300 €
• la subvention de la commune au CCAS : 5’000 €
• les subventions de la commune aux associations :
33’900 €.
les charges financières correspondent pour l’essentiel
au remboursement des intérêts de la dette, soit
43’500 €.
les dotations et provisions permettent de prendre en
compte dès aujourd’hui des dépenses dont nous craignions qu’elles ne nous affectent à court ou moyen
terme : 80’645 €.

FCTVA + TLE;
49 200 €

Dépôts et
cautionnements
reçus; 179 865 €
Amortissement
matériel de voirie;
6 645 €

Virement section
fonctionnement;
115 000 €

Subvention
informatique école
(reliquat); 1 800 €

Subvention SIEA
éclairage public;
102 785 €
Excédent
investissement
reporté 2009;
524 226 €

Les principales dépenses d’investissement sont
les suivantes
Réserve foncière
Maison de la Treille - Commerce
Mur de soutènement de la rue de la Treille
PLU
Plomberie et électricité à l'école
Installations, matériels et outillages techniques
Acquisition d'autres matériels (mobilier,
informatique...)
Participation à la construction de la STEP
Eclairage public rue des Fontanettes
Eclairage public rue du Château
Eclairage public rue St Maurice
Aménagement et sécurité des rues
Salle des Fêtes (études)
Bibliothèque (études)
Groise : réhabilitation des berges
Remboursement du capital des emprunts

420’000
303’550
54’000
4’200
7’600

€
€
€
€
€

44’000 €
17’677
60’000
45’000
22’000
71’000
10’000
12’000
7’000
7’000
49’000

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Le poste dépenses imprévues est de 10’420 €.
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).

Toutes nos félicitations à la famille de
Mariana BOURGEOIS, née le 19 avril 2010 à Saint Julien-en-Genevois, fille de Maria de Lourdes DA
SILVA et de Sébastien BOURGEOIS.

Toutes nos condoléances aux familles de
Mademoiselle Simone BLANC, née le 12 mai 1921 à Breteuil (Oise), décédée le 17 avril 2010 à
Challex.
Madame Yvette CUZIN, née le 29 octobre 1916 à Semsales (Suisse), mère de Pierre Cuzin
conseiller municipal à Challex, décédée le 18 avril 2010 à Confort (Ain).
Monsieur Gilles SAUVAGE, né le 27 novembre 1939 à Rabat (Maroc), décédé le 21 avril 2010 à
Annecy (Haute-Savoie).

Une nouvelle ATSEM à l’école de CHALLEX.
Virginie Pignard, nouvelle ATSEM de la classe de P.S-M-S, a pris ses fonctions à
l’école le 1er mars dernier. Venant de Montréal La Cluse, dans notre département, c’est une jeune diplômée de 24 ans qui a pris la place laissée par Madame Nicole Pera.
De nature affable, aimant les contacts, l’indépendance et les responsabilités,
elle suit d’abord une formation pour se diriger vers les métiers du commerce (bac professionnel commerce à Bourg
en Bresse en 2005). Mais, confrontée dès les premières expériences aux réalités du métier, elle se rend vite compte
que ce n’est pas l’orientation qui lui convient. Décidée à trouver une profession où elle pourra développer ses talents, elle prépare alors, tout en travaillant, le C.A.P (Certificat d ‘Aptitude Professionnelle) Petite Enfance, grâce au
C.N.E.D. (enseignement à distance). Trois stages obligatoires en école maternelle et, plus tard, une fois le diplôme
obtenu, des remplacements variés, tantôt dans une école, tantôt en centre de loisirs, la confirment dans cette voie :
ce qui lui plaît, c’est travailler avec les enfants, voir les progrès qu’ils font, participer à leur éveil et à leur développement.
A la question : qu’est-ce qui vous semble important dans votre profession ? Elle répond : « La communication, car
c’est essentiel pour établir des relations fructueuses, c’est passionnant de voir les progrès réalisés, l’évolution des
comportements chez les enfants. J’aime aussi le travail en équipe, qui est toujours riche d’expériences et d’apprentissages, et la créativité qu’on peut exprimer quand on anime des ateliers, c’est vivant , jamais monotone, toujours
surprenant… ».
Confiante et dynamique, mais néanmoins discrète et attentive, elle a encore de nombreuses facettes à nous révéler.
Nous savons déjà que les enfants l’ont acceptée immédiatement.
Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre école et dans notre village où elle pourra, sans nul doute, réaliser les
projets auxquels elle aspire.
www.challex.fr

challex@cc-pays-de-gex.fr
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Inscriptions à l’école pour
la rentrée scolaire 2010-2011

Assemblée Générale de l’Amicale
des anciens d’A.F.N.

Il faut d’abord venir à la mairie chercher un certificat
d’inscription qui sera signé par le Maire.
Pour l’obtenir, il faut se munir du livret de famille et
d’un justificatif de domicile.

Le Président ouvre la séance en remerciant les membres présents et en présentant ses condoléances aux
familles endeuillées en cours d’année. Il souhaite également un prompt rétablissement aux amicalistes hospitalisés. Il fait part des diverses manifestations auxquelles
l’Amicale a participé en 2009 : l’Assemblée des sections
à Neydens en avril ; les cérémonies du 8 mai et du 11
novembre ; le Congrès Départemental à Cluses en septembre ; l’exposition sur l’Algérie à Annecy en octobre ;
la remise de la croix du djébel au porte-drapeau Aimé
Revello.
Face à la disparition de nombreux amicalistes chaque
année, le comité départemental de Haute-Savoie demande aux sections d’ouvrir leurs rangs aux militaires
des autres conflits où la nation est engagée à travers le
monde.
Le trésorier donne le bilan de l’année écoulée, qui reste
positif et fonctionne sans aide ni subvention. La cotisation reste fixée à 35 € dont 11 € sont reversés au journal et aux œuvres sociales. Le Congrès Départemental
aura lieu le 3 octobre à Cruseilles.

Ce certificat sera ensuite porté au bureau de la directrice d’école pendant la semaine du 3 au 7 mai 2010,
aux horaires suivants :
lundi 3, mardi 4 et jeudi 6 mai : de 11h30 à 12h00 et
de 16h30 à 17h00
vendredi 7 mai : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à
17h00.




Conditions d’inscription : que l’enfant soit propre et âgé
de 3 ans au plus tard le 31 décembre 2010.
Documents à fournir à l’école le jour de l’inscription :
photocopie du carnet de vaccination
photocopie du livret de famille ou de la pièce d’identité de l’enfant
certificat d’inscription délivré par la mairie







L’Union Départementale des Combattants s’ouvre
aux nouvelles générations.
Si vous vous trouvez dans l’une des situations suivantes :






vous avez effectué votre service militaire ou votre service national,
vous avez participé à des opérations extérieures,
vous êtes veuve, pupille de la Nation, conjoint d’ancien combattant,

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 et 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).


Après le renouvellement des membres sortants, le Comité se compose de la façon suivante : Président : Lapalud R., vice-président : Mottier B., secrétaire : Cart
R., trésorier : Ducret J.-P., vérificateur : Levrat R.,
membres : Nabaffa P., Valceschini A., porte-drapeau :
Revello A., suppléant : Collet A.
Cette Assemblée Générale se termine autour d’une
sympathique fondue.

La TNT
La fin de la télévision analogique, dans le Pays
de Gex est annoncée à partir du 22 septembre
2010 pour Canal+ et le 14 juin 2011 pour les
autres chaînes nationales.
Pour tout renseignement :
www.tousaunumerique.fr

Renseignez-vous auprès de Roger Lapalud, Président de
la section.

challex@cc-pays-de-gex.fr

www.challex.fr
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Cérémonie du 8 mai
Vous êtes cordialement invité(e) à vous associer à la commémoration de l’Armistice de
1945 qui se déroulera le samedi 8 mai 2010 selon l’horaire suivant :
11h15 : rassemblement devant la mairie
11h30 : départ du cortège conduit par la Lyre Challaisienne pour la cérémonie au monument aux morts.
Un vin d’honneur suivra à la Salle des Fêtes.

Le Conseil municipal a pris la décision d’augmenter les impôts communaux
Le Conseil municipal a voté, lors du conseil du 29 mars
2010 une augmentation des impôts locaux. Nous devons aux habitants une explication.
Le Conseil municipal a toujours eu à cœur de gérer les
finances publiques avec rigueur et circonspection, et
d’avoir en la matière une administration de « bon père
de famille ». Ainsi, l’an dernier, nous avons renoncé à
augmenter les impôts, sachant que la Communauté de
Communes l’avait décidé, ainsi que le Conseil général.
Pourquoi une hausse des impôts ?
Nous y sommes contraints en 2010 pour les raisons
suivantes :
• Il n’y a pas eu d’augmentation des taux communaux depuis 2004.
• En 6 ans, le coût de la vie a augmenté de 10,4%
et, par conséquent, tous les coûts de fonctionnement ont été impactés : carburants, fuel pour le
chauffage, électricité, prestations de service,
contrats de maintenance, personnels, etc.
• Une augmentation nous est imposée sur la ligne
budgétaire du SIVOS (qui administre le gymnase
intercommunal attenant au collège de Péron), à
cause de l’égoïsme de la commune de Thoiry qui
fait partie du même secteur, mais refuse de payer
sa quote-part : nous passons ainsi d’un budget de
12’000 € (en 2009) à 36’600 € (en 2010), soit le
triple !
Nous devons continuer à financer les opérations indispensables pour la mise en sécurité des rues, l’entretien
de la voirie, des bâtiments, des voies et réseaux, etc.

gié : trottoirs, sens unique, parkings, équipement informatique, aire de jeux. Cette année, nous voulons nous
équiper en matériel performant pour faciliter le travail
des employés communaux et le rendre plus efficace
(une tondeuse professionnelle et un broyeur d’accotement), continuer la mise en sécurité des rues (La Craz,
St Maurice…) et aménager un parking (obligatoire pour
le futur commerce).
Pour la valorisation de la maison de la Treille et l’aménagement du bar-restaurant, nous avons compté sur
notre trésorerie (autofinancement), sans recourir à
l’emprunt. Nous avons réduit les investissements à minima pour 2010, les repoussant à l’année prochaine,
tout en espérant qu’il n’y ait pas, dans l’urgence, une
importante réparation à assurer.
Ces multiples raisons nous ont conduits à décider d’une
augmentation des taux d’imposition de la manière suivante :
Taxe d’habitation

7,18% 

7,90%

Taxe foncière bâti

8,71% 

9,58%

Taxe foncière non bâti

33,59% 

36,95%

Taxe professionnelle

21,71% 

23,88%

La hausse de ces taux devrait rapporter à la commune
33’400 €.
Les finances de la commune sont saines, l’endettement
est bas, et ces taux nous laisseront en dessous des
moyennes nationales connues pour des villages comparables au nôtre (même strate de population), sauf pour
l’ancienne taxe professionnelle que l’Etat s’est engagé à
compenser.
Jean-Charles Morandi, Adjoint aux finances

L’an dernier, c’est le secteur de l’école qui a été priviléwww.challex.fr
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Règles de bon voisinage
Avec le retour du printemps, les activités extérieures se
multiplient, les fenêtres s’ouvrent, non sans inconvénient parfois pour le voisinage. Petit tour d’horizon des
règles :
Le bruit, premier sujet de plaintes
Depuis 1995, la notion de tapage nocturne, qui seule
était répréhensible, n’existe plus.
Désormais, le bruit excessif est sanctionné, qu’il se produise de jour comme de nuit. La notion de bruit intempestif a été définie : « bruits inutiles, désinvoltes ou
agressifs » provenant d’animaux, de radios, télévisions,
chaînes hifi, outils de bricolage ou de jardinage, pétards, fêtes, véhicules…
L’usage des tondeuses et autres engins à moteur est
autorisé du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de
14h00 à 19h30, le samedi de 9h00 à 12h00 et de 15h00
à 19h00, les dimanches et jours fériés de 10h00 à
12h00.
Mais le bruit peut provenir aussi de votre radio ou autoradio dont les sons se répandront à la faveur d’une fenêtre ouverte, du cyclomoteur de vos enfants, d’autant
qu’il est amplifié par des manœuvres d’accélération intempestives ou par la neutralisation du silencieux de
l’échappement (ce qui est formellement interdit).
Les fêtes en plein air familiales ou associatives génèrent
des effets sonores parfois excessifs, susceptibles de
gêner tout un quartier, sans parler des atteintes graves
à l’acuité auditive des intéressés eux-mêmes.
Les feux d’artifices, outre le bruit, présentent des risques importants lors de leur manipulation, de leur stockage ou de leur tir. Ceux tirés par des particuliers sont
soumis à déclaration en mairie.
Les bruits de chantier : ils sont interdits en semaine de
20h00 à 7h00, les dimanches et jours fériés, (sauf dérogation).
Les avertisseurs sonores équipant les véhicules doivent
être utilisés seulement en cas de danger et de jour uniquement (de nuit utiliser les signaux lumineux).
Les attroupements nocturnes peuvent constituer une
gêne pour les riverains. Soyez discrets, il y a des gens
qui se lèvent tôt ou des malades.
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Mais il est d’autres sources de perturbations de
la vie quotidienne :
♦ Les

feux intempestifs :

Les feux de branchages, d’herbes et de feuilles sont
strictement interdits par l’article 84 du règlement sanitaire départemental. Ayez recours aux déchetteries et
au compostage.
De même, les feux de déchets ménagers, d’hydrocarbures, de pneus, de matières plastiques sont strictement interdits. Les déchetteries sont maintenant bien
équipées pour les recevoir.
♦ L’élagage

et la destruction des espèces végétales nuisibles sont obligatoires :
L’élagage des haies est obligatoire, qu’elles bordent le
domaine public ou privé. S’agissant du domaine public, en cas de carence du propriétaire, l’élagage peut
être confié à une entreprise aux frais du propriétaire.
La destruction des espèces végétales nuisibles est
obligatoire et doit utiliser des produits homologués :
sur les parcelles non agricoles : chardons, ambroisie ;
sur les parcelles agricoles sous régime du gel des terres ou en état d’inculture et sur les bordures de
champs cultivés (haies, talus, fossés, chemins...) :
chardons, rumex, ambroisie, chénopodes, vulpins ;
dans les bois et forêts : chardons sur une profondeur
de 30 mètres en lisière.

♦ La

divagation des chiens est interdite : attention, votre animal, s’il est capturé peut être euthanasié au
bout de huit jours.

♦ Les

déjections animales (chiens, chevaux) en zone
habitée sont particulièrement désagréables, notamment quand elles sont déposées sur la voie publique
ou devant les portes et fenêtres des habitations : veiller à les éviter.

♦ Le

dépôt de carcasses de voitures est interdit y compris sur les terrains privés. En cas d’infraction, la carcasse peut être enlevée aux frais du propriétaire du
terrain.

Nous voici munis d’un viatique pour l’été qui nous permettra d’entretenir des relations agréables avec nos
voisins et une vie collective sereine. Il reste que la loi
est une chose et que le comportement de chacun de
nous en est une autre.

challex@cc-pays-de-gex.fr
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Fête des voisins
« Immeubles en fête - la Fête des Voisins » est l'occasion de rencontrer ses voisins pour développer la convivialité, afin de rompre l'anonymat et l'isolement qui règnent souvent dans nos villes et même nos villages.

Conciliateur
de Justice

Dans une société où se développe le repli sur soi et la
peur de l'autre, nous voulons simplement affirmer que
connaître ses voisins permet de mieux vivre ensemble.

La prochaine
permanence du Conciliateur de Justice
pour le Canton de Collonges aura lieu le
Lundi 3 mai 2010
à la salle polyvalente de Collonges de 9h30 à 12h00

L’année dernière, ce sont plus de huit millions et demi
de voisins en Europe (dont six millions et demi en
France), qui ont participé à la 10ème édition de la Fête
des Voisins le mardi 26 mai 2009, dans plus de 29 pays
(dont 20 pays de l'Union Européenne).

Les rendez-vous doivent être pris par téléphone ou visite en mairie de Collonges (téléphone 04 50 59 61 25 Secrétariat de Mairie).

Mais au-delà d'une soirée de fête dans l'année, nous
souhaitons renforcer au quotidien les petits services
entre voisins, et pourquoi pas, instaurer une solidarité
de proximité.

Les consultations sont gratuites.

A.D.E.

Alors tous à vos agendas ! Prochaine Fête des Voisins
le vendredi 28 mai 2010.
Pour recenser sur l’ensemble du Pays de Gex et du bassin Bellegardien les disponibilités de bureaux, et les disponibilités d’ateliers et de locaux d’activités, il existe un
site Internet : www.ade01.org
Ces informations sont conçues pour permettre aux entreprises de contacter directement les propriétaires ou
les gestionnaires de locaux ou de terrains. En effet, il ne
s’agit en aucun cas pour l’ADE de se substituer aux acteurs du marché, mais bien de leur proposer un nouvel
outil de communication dans l’intérêt du territoire et de
ses entreprises.

CLIN D’OEIL

Pour en savoir plus : le site Internet de la Fête des Voisins : www.immeublesenfete.com

www.challex.fr

Le comité de lecture du Petit Challaisien remercie
les membres du comité de lecture parallèle pour
leur édition du 1er avril et les invite à les rejoindre
pour ne former qu’une seule équipe !

challex@cc-pays-de-gex.fr
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voix sceptiques, voire opposées. Espérons que, tous
ensemble, nous saurons faire vivre cet établissement,
qui devrait apporter une belle animation et un lieu de
rencontre accueillant au sein de notre village.
Pour le Commission « Commerce », Eliane Dallemagne.

Echos de la réunion publique du 8
avril 2010

Plan de l’ensemble au cœur du quartier

Réunion consacrée à la présentation de la création communale du « bar-restaurant, pointpresse et relais poste » prévue rue de la Treille,
au centre de notre village.
Monsieur le Maire, Pierre Dumarest, et Mme Eliane Dallemagne, présidente de la Commission « Commerce »
au sein du Conseil municipal, ont animé la rencontre qui
a rassemblé une soixantaine de personnes. Ils étaient
entourés de l’architecte, M. Bernard de l’Atelier 3 et des
futurs gérants associés, M. Laurent Perry et Mme Carole
Bourdieu, tous deux originaires de l’Allier.
Ce projet est le fruit de 18 mois de travail et c’est avec
plaisir que le Conseil municipal en a annoncé la concrétisation avec une ouverture prévue pour mi-2011. Une
projection très détaillée et commentée des plans a été
faite sur grand écran par l’architecte et un débat constructif s’est vite instauré. Les gérants ont présenté ensuite leur organisation, leurs menus, leur volonté d’animation. L’enthousiasme, dont a fait preuve M. Perry,
montre à quel point il s’est investi dans le projet. Son
expérience dans le domaine, son ouverture à la clientèle ne peuvent que conforter notre choix et réjouir les
Challaisiens.
Cette réalisation est un challenge qui a fait s’élever une
majorité de voix enthousiastes, mais aussi quelques
Plan du rez-de-chaussée de l’établissement

challex@cc-pays-de-gex.fr
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mai - juin - juillet 2010
MAI 2010
Lundi 3

19h30

Conseil municipal

Mairie

Mairie

Journée

Journée à La Dôle

T.C.M.C.

Extérieur

Vendredi 7
Samedi 8
Dimanche 9

20h00
14h00/19h00
17h00

Projection
« Image innée »
Concert

La Vouivre

Le Moulin

La Lyre

S.D.F.

Samedi 15

9h00-13h00

Foire aux plantons

A.G.V.

La Halle

Samedi 22

journée

Tournoi de football
des moins de 13 ans
Soirée spectacle

U.S.C.

La Halle

A.J.L.C.

Centre ECLA
de Vulbens

Samedi 8

Samedi 29
Dimanche 30

19h30
15h30

JUIN 2010
Vendredi 4

20h30

Loto d’été

U.S.C.

S.D.F.

Lundi 7

19h30

Conseil municipal

Mairie

Mairie

Tournoi

U.S.C.

La Halle

Samedi 12
Samedi 12
Dimanche 13
Dimanche 13

14h00
14h00
18h00

Spectacle « Illyria »

La Vouivre

Le Moulin

Concert

La Campanella

S.D.F.

Samedi 19

19h00

Fête de la musique

Sou des Écoles

S.D.F. ou La Halle

Festival des musiques

Sergy

Fête de l’école

Avec la participation de la Lyre
Sou des Ecoles

La Halle

Apéritif musical

Les Bourrus

Mucelle

Remise des diplômes

La Lyre

S.D.F. ou La Halle

Soirée pour les 30 ans de l’A.G.V.

A.G.V.

S.D.F.

Dimanche 20
Dimanche 20

11h00

Vendredi 25
Samedi 26

9h00

Samedi 26

JUILLET 2010
Lundi 5

Conseil municipal

Mairie

Mairie

9, 10 et 11

Exposition « Expoenciel »

La Vouivre

Le Moulin

Samedi 10

Soirée

La Jeunesse

S.D.F. ou La Halle

Mercredi 14

Bal de la Fête Nationale

La Grappe

La Halle

Samedi 24

Sortie canoë

T.C.M.C.

Extérieur

A.J.L.C. :

19h30

Association des Jeunes pour les Loisirs
et la Culture

M.D.S. :

Maison des Sociétés

S.A.C. :

Société d’Animation Challaisienne

S.D.F. :

Salle des Fêtes

A.A.P. :

Association d’Animation Paroissiale

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

A.G.V. :

Association de Gymnastique Volontaire

U.S.C. :

www.challex.fr

Union Sportive de Challex
challex@cc-pays-de-gex.fr
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BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
(Point-Virgule)
Nos nouveautés de mai :





•
•

Romans
« Les derniers jours d'un homme » – Pascal Dessaint
« Les écureuils de Central Park sont tristes le lundi » Katherine Pancol
« La fille des Louganis » - Metin Arditi
Documentaire
« Marie Pittet l'émigrée – Des Fribourgeois en Patagonie
Chilienne » - Roger Pasquier

Compte rendu de la première réunion du groupe
histoire locale
La première réunion du groupe histoire locale, créé au
sein de la bibliothèque municipale avec le concours de
la commune, s’est tenue le mercredi 24 mars en présence de huit personnes. Quatre personnes intéressées,
mais retenues par d’autres obligations, étaient excusées.
Après rappel du contexte de la naissance de ce groupe,
suite à l’engagement de la commune de soutenir la
constitution d’un fonds local, différents points ont été
examinés, notamment :
• La définition des objectifs du groupe : il s’agit de recueillir, conserver et exploiter les éléments de toute
nature (écrits, photographies, films…) constitutifs de
la mémoire ancienne et contemporaine du village afin
de les pérenniser et en vue de les diffuser.
• La dénomination du groupe : invitation à réfléchir à
une dénomination.
• Le règlement intérieur.
• La constitution du fonds qui repose principalement sur
les documents collectés et les travaux des membres
du groupe, travaux thématiques éventuellement publiés au fur et à mesure sous forme de « cahiers de la
mémoire » et qui, à terme, pourraient être réunis en
un ouvrage. Des ouvrages pourront être acquis ou
reçus en donation ou prêt.
•

Le point sur les thèmes en cours :
« 14/18 des Challaisiens dans la tourmente »

qui fera l’objet du premier numéro des
« cahiers de la mémoire »
« La frontière 1ère partie : le traité de 1815 » à
compléter
« Challex 1790-1804 : une révolution tranquille ? » : ce thème, dont l’étude est avancée,
pourrait être exploité sous forme de représentation théâtrale
Mucelle et Marongy au 19ème siècle
L’inventaire et le choix des thèmes à venir : le principe
est que chacun, membre ou non du groupe, propose
des thèmes à partir de ses centres d’intérêt ou de signalements par des tiers. Chaque membre du groupe,
quelle que soit sa disponibilité, contribue à la connaissance de notre passé. Il n’est nul besoin d’être historien.
L’inventaire des sources (à enrichir) : sera diffusé aux
membres du groupe.
Les visites : organisation sous réserve de l’accord des
organismes concernés d’une visite des archives municipales, du fonds lémanique… réservées aux membres
du groupe.
Travaux divers.

•
•

•

Le compte rendu détaillé sera envoyé aux personnes
présentes à la réunion.
Il peut être obtenu soit à la bibliothèque, soit sur demande à dallemagne.georges@wanadoo.fr.

Habitants de Challex
Comment nous aider à conserver et entretenir la mémoire du village ?
D’abord ne détruisez pas vos papiers de famille,
qu’il s’agisse de documents écrits ou de photographies, de films même récents, recueillez les témoignages de vos grands-parents, parents, personnes
âgées, prenez des notes.
Consultez–nous pour les problèmes de conservation, de tri, de classement.
Confiez-nous vos documents, ouvrages en dépôt
ou en donation.
Sensibilisez parents et amis.
Faites-nous part de vos découvertes ou de vos
« trésors », de ceux de vos parents, amis…
Rejoignez le groupe histoire locale quelle que soit
votre disponibilité. Il s’agit d’un groupe d’amateurs
et non d’historiens : signalez-vous à la bibliothèque
ou à dallemagne.georges@wanadoo.fr.



challex@cc-pays-de-gex.fr
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LA LYRE
CHALLAiSIENNE
ASSOCIATION DES
JEUNES, POUR LES LOISIRS
ET LA CULTURE
L'Association des Jeunes, pour les Loisirs et la Culture
présente son spectacle de danse et guitare au Centre ECLA de Vulbens, sous la direction de Frédérique
Valla en danse, et Samuel Manzano en guitare.
« Le Petit conservatoire de Bron », sous la direction de
Pascale Cagnin, accompagnera nos élèves le samedi
29 mai à 19h30 et le dimanche 30 mai à 15h30.

La Lyre Challaisienne vous donne rendez-vous le
dimanche 9 mai à 17h00,
à la Salle des Fêtes de Challex, pour son concert annuel, avec la participation de l’harmonie « la Cécilienne » de Viuz-en-Sallaz, suivi du verre de l’amitié.
L’entrée est gratuite .

Entrée adulte : 8 €
Enfants (- 10 ans) : 5 €

ASSOCIATION DE
GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE
(A.G.V.)

Les billets d'entrée seront en vente du 3 au 14 mai les
lundis, mardis, jeudis et vendredis aux heures des cours
de danse à l'école primaire de Challex. Vous pouvez
également contacter Sophie Péra au 04 50 56 31 54
(avant 20h00).
La vente de billets d'entrée n'est pas garantie le jour du
spectacle.

LA GRAPPE

L'AGV organise à Challex une
vente de plantons, samedi 15 mai.
Rendez-vous sous la Halle entre 9h00 et 13h00.
Buvette et petite restauration.

A tous les anciens membres
de la Grappe

UNION SPORTIVE
DE CHALLEX
(U.S.C.)

L’association a 50 ans cette année et nous voudrions
fêter cela dignement lors de nos soirées fondues !
Nous sommes sûrs que vous pourriez apporter des
idées ou des anecdotes qui pourraient nous être utiles.
Certains d’entre vous seraient peut-être même partants
pour remonter sur les planches avec des collègues de
l’époque ou avec les membres actuels !
Tous les anciens membres qui souhaiteraient apporter
leur contribution, même petite, sont conviés à cette
réunion, n’hésitez pas à en parler autour de vous.
En espérant trinquer avec vous le 7 mai à 20h30 à la
Maison des Sociétés.
Si vous souhaitez plus d’informations, vous pouvez
contacter Laurence Péricard au 04 50 48 30 74.
www.challex.fr

Vendredi 4 juin à 20h30, l’U.S. Challex organise son
loto en plein air sous la Halle (ou à la Salle des Fêtes
en cas de mauvais temps).
Buffet, buvette.
A gagner : un bon voyage de 500 €, un barbecue plancha, une machine à bière, des bons restaurant, des
bouteilles de vin, des paniers garnis…
16 € le carton, 40 € la plaque de trois cartons.
Venez nombreux !

challex@cc-pays-de-gex.fr
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Ce choeur mixte se réunit
de septembre à juin
le mardi de 20 h 15 à 21 h 45
à la Maison des Sociétés de Challex

LA CAMPANELLA
(chorale)
La Campanella est l'un des plus anciens groupes vocaux
du Pays de Gex. Originaire de Collonges, la chorale est
domiciliée à Challex depuis une quinzaine d'années.
Ses membres sont tous des amateurs, amoureux de la
chanson française, mais aussi toujours ouverts au folklore international et autres chants du monde.

Pour toute information, contactez :
Jacqueline Buffon, Présidente, Tél. : 04 50 56 41 13
Courriel : campanella01@free.fr

UNE FÊTE DE LA MUSIQUE EN AVANT-PREMIERE
A une semaine de la 29ème édition de la Fête de la Musique, La Campanella donnera son concert annuel
à la Salle des Fêtes de Challex
le dimanche 13 juin, à 18 h.

Cette formation compte une quarantaine de choristes,
avec un pupitre des Alti bien étoffé actuellement. Par
contre, les pupitres des soprani, ténors et basses mériteraient chacun de se renforcer pour donner toute sa
puissance au groupe, sous la direction nuancée de Sylviane Baillif-Beux.

Elle sera accompagnée par le Chœur d'Hommes de Cartigny, qui interprétera une partie de son répertoire sous
la direction de Sylviane Baillif-Beux, chef de chœur
commun aux deux groupes vocaux.

Alors, avis aux amateurs, venez rejoindre la
Campanella ! Aucune compétence en musique
n'est exigée : votre envie de chanter et votre
bonne humeur suffisent.

Cette année, quelques chants d'Argentine et de Russie,
entre autres, apporteront une note d'exotisme au programme toujours essentiellement voué à la chanson
française, avec un hommage particulier à Jean Ferrat.
La Campanella vous attend avec grand plaisir pour partager avec vous ce moment de musique et de convivialité.

Le Club du Nautile présente :
La troisième édition de « Rock à Gonville » (RAG), le
samedi 8 mai 2010 à la Salle des Fêtes de St Jean de
Gonville.
Cinq groupes de rock de jeunes talents gessiens à l’affiche :
*
*
*
*
*

U.M.O.
Boundless Field Of Stars
B.A.A.M.
Ejay Vanderson
Antihéro

challex@cc-pays-de-gex.fr

Ouverture des portes à 18h30, début des concerts à
19h30.
Entrée : 8 €
Renseignement sur la manifestation :
http://rockagonville.blogspot.com/
Un évènement organisé par le Club de Plongée de StJean de Gonville « le Nautile »
(clubdunautile.blogspot.com), en partenariat avec l’Association de Prévention Routière, avec « Sam Capitaine
de Soirée ».

www.challex.fr
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MESSES DE MAI
Dimanche
Dimanche
Jeudi 13
Dimanche
Dimanche
Dimanche

2
9
16
23
30

10h00
10h00
10h00
10h00
10h00
10h00

Pougny
Péron
Pougny - Ascension du Seigneur
Collonges - Profession de Foi
Challex - Pentecôte
Farges - Sainte Trinité

Pharmacies de garde du Pays de Gex
MAI
30/04/10 au 07/05/10

DRAI

L’Aiglette – Gex

04 50 41 47 95

07/05/10 au 14/05/10

SIAUVE

Rue de Lyon - St Genis-Pouilly

04 50 40 12 69

14/05/10 au 21/05/10

FERNOUX

Grand’Rue - Divonne

04 50 20 00 93

21/05/10 au 28/05/10

BARBOTIN – B

Rue de Genève – St Genis-Pouilly

04 50 42 11 49

28/05/10 au 04/06/10

VILLARD-PETELAUD

Le Tétras – Gex

04 50 41 54 04

04/06/10 au 11/06/10

MAISSA

Rue des Bains – Divonne

04 50 20 00 57

11/06/10 au 18/06/10

LOTZ – MATTERN

La Poterie – Ferney

04 50 40 97 44

18/06/10 au 25/06/10

ROBERT

C. Cial Val Thoiry – Thoiry

04 50 20 87 57

25/06/10 au 02/07/10

MASCETTI

Rte de Mategnin – Prévessin

04 50 28 06 79

02/07/10 au 09/07/10

DOREAU

Versonnex

04 50 41 14 13

09/07/10 au 16/07/10

ARBEZ

Thoiry Village

04 50 41 20 31

16/07/10 au 23/07/10

BENDAHOU

Les Vertes Campagnes - Gex

04 50 41 52 75

23/07/10 au 30/07/10

SIAUVE

Rue de Lyon - St Genis-Pouilly

04 50 40 12 69

JUIN

JUILLET

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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PROGRAMME CLIC 2010

Vivent… les maisons de retraite, un regard positif sur les EHPAD*
* Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes
Rencontre et débat le lundi 3 mai à 18h00 à l’Espace
de Vaise à Segny en présence de Monsieur Gérard Paoli, Vice-Président de la Communauté de Communes du
Pays de Gex et des directeurs d'établissement pour personnes âgées du Pays de Gex.
Programme :
- saynètes humoristique sur les préjugés et a priori
- présentation du cycle des conférences 2010-2011
- une chambre en EMS (Etablissement Médico-Social) :
un espace à soit.

Le Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique du Pays de Gex vous propose également pour
les mois de mai et de juin des ateliers mémoire, qui
permettront d’expérimenter en situation les conseils des
professionnels :
les jeudis 20 mai, 3, 10, 17 et 24 juin
(attention : participation obligatoire aux cinq séances)
Avec la CRAM Rhône-Alpes
Groupe A - 10h00 à 11h30 Cessy
Groupe B - 14h00 à 15h30 Prévessin-Moens

Inscription obligatoire par ordre d’arrivée, places limitées à douze personnes.
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
Retrouvez toute l’actualité du CLIC sur www.ccpg.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 à St Genis-Pouilly, de 10h30 à
12h30, au parking de la Salle de l’Allondon : jeudi 6
mai 2010.

La Cimade
Pays de Gex
(Service d’Entraide Œcuménique)
ouvre un point accueil-conseil « titres de séjour » en
mairie de St Genis-Pouilly, les premier, troisième et
quatrième mercredis du mois, de 14h30 à 16h30. Les
rendez-vous se prennent par téléphone en appelant le
06 70 09 38 98.
La permanence d´accueil des sans-papiers de FerneyVoltaire reste ouverte, tous les vendredis matins de
9h00 à 12h00 Maison Saint-Pierre, 11 rue de Genève à
Ferney-Voltaire.

Au Fort l’Ecluse
les 8 et 9 mai, dès 10h00 :
« Fort – Plaisir des enfants »
Samedi 8 mai :
20 jeux de bois géants
Marionnettes, avec l’association « Il était une fois une
marionnette »
Atelier de percussion avec l’association « Sambaloelek »
Dessin animé avec le film « La légende de Despereaux »
Dimanche 9 mai :
Ballade à dos d’ânes
Maquillage avec le Clown Coquelicot
Lâcher de ballons
Fort l’Ecluse
Longeray 01200 Leaz
Tél. : 04 50 56 73 63
Mail : fortlecluse@ccpg.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…

Le vignoble challaisien : hier, aujourd’hui et demain
Rencontre avec Frédéric Péricard, vigneron
Dans le « Guide de découverte du patrimoine frontalier », préfacé, entre autres, par M. Malgouverné, on découvre
que la vigne était présente sur les coteaux de la région au temps des Allobroges et que sa culture s’intensifia avec la
colonisation romaine. C’est au Moyen-âge que sa production fut liée aux marchés régionaux, les abbayes et les
prieurés investissant dans la viticulture. Deux mesures vinaires furent créées : la dôle de Cessy et l’ânée de Challex.
Les plans autochtones connus dès le XVIIIème siècle se nommaient : Roussette, Folle Blanche, Clairette et Gouet
pour les raisins blancs, et Mondeuse, Salvagnin et Gros Noir pour les raisins rouges. Les coteaux, le long du Léman
et du Rhône, fournirent les marchés urbains en vin de pays de qualité moyenne jusqu’à l’attaque du phylloxera en
1874, qui toucha le canton de Genève et les régions françaises voisines. Le mildiou fit également des ravages dès
1886. Des cépages hybrides furent replantés mais la surface viticole diminua considérablement. A Challex elle chuta
de 120 hectares en 1911 à 30 hectares en 1973. Presque toute la production alimentait alors la « Cave de Satigny »,
qui vinifiait une grande partie des vins genevois. De trop gros stockages, dûs à plusieurs années abondantes,
conduirent cette structure à la faillite en 1992. Trois viticulteurs challaisiens décidèrent alors de vinifier et commercialiser leur production. Le plus jeune, Frédéric Péricard, est encore en activité aujourd’hui et relève le défi en faisant
connaître son produit jusqu’à la capitale. Sur place, il organise deux fois par année des « Portes Ouvertes » et j’ai
profité de cette invitation pour aller le rencontrer.
Grappeline : C’est une richesse pour un village de posséder une curiosité locale, et la vigne est encore la carte de
visite de Challex. Pensez-vous que cela va perdurer ?
Frédéric : Pourquoi pas ? Il y a 1000 ans qu’il y a de la vigne à Challex et on peut penser que cela va continuer.

L’an dernier, mes vins ont été mis à l’honneur deux fois dans la « Revue des Vins de France » et j’ai été reçu par le
club d’œnologues du Sénat, qui venait de découvrir par hasard ma cuvée « Galexis ». C’est peut-être la preuve que
les œnophiles s’intéressent aux micro-appellations. D’autre part, les statistiques de la récolte 2009 indiquent qu’une
surface de 50 hectares est travaillée par 26 exploitants dont les domaines s’échelonnent de quelques ares à plusieurs hectares. Je vinifie personnellement six hectares et demi, et je pense que la production d’une douzaine d’hectares reste en France. Le solde est travaillé par des viticulteurs suisses qui vinifient et commercialisent sur le Canton
de Genève, ce qui existe depuis longtemps.
Grappeline : En quelques mots, pouvez-vous me tracer votre parcours et me confier vos ambitions futures ?
Frédéric : Je suis fils d’ingénieur des Ponts et Chaussées mais j’ai toujours désiré exercer un métier lié à l’agri-

culture. En dehors de la montagne c’était la seule voie qui m’intéressait. A la sortie de mes études agricoles, une
opportunité d’embauche se présenta à Challex en 1982, plus spécialement en arboriculture. Je suis donc ici depuis
28 ans. Au fil des années, un peu dégoûté par l’utilisation intensive des produits chimiques en agriculture conventionnelle, l’idée a muri de me tourner vers une agriculture plus naturelle. C’est la raison pour laquelle j’ai transformé
mes méthodes de travail en optant pour la culture biologique. Les premières parcelles de culture converties en bio
datent de 2000 et j’ai obtenu la certification en 2002. Pour les vignes, c’est plus récent et la récolte 2011 sera certifiée biologique.
Grappeline : Qu’est-ce que cela change au niveau du travail et de la commercialisation ?
Frédéric : C’est une volonté personnelle conjuguée avec l’attente des clients et des cavistes (beaucoup sur Paris)

qui me guident dans cette direction. La voie me paraît d’ailleurs incontournable, car au fil des années, bien des pesticides (notamment les désherbants) ont disparu et les salons « bio » ont un succès phénoménal. En contre partie,
cela impose 30 à 40% de travail manuel en plus, surtout pour le désherbage qui se fait mécaniquement ou manuelwww.challex.fr
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lement. Il faut également accepter des baisses de rendement importantes et les prix ne peuvent pas augmenter en
conséquence. C’est une philosophie de l’agriculture à laquelle je m’adapte.
Grappeline : Qu’en est-il de l’appellation d’origine du vin de Challex ?
Frédéric : L’appellation « Vin de Pays » créée en 1993 à la demande des trois vignerons Mottier, Ducret et Dallemagne n’existe plus aujourd’hui. On est dans une période de transition et au 31 décembre 2011 le vin de Challex sera
sous le régime de l’IGP (Indication Géographique Protégée) qui apporte une reconnaissance d’origine. L’Ain aura une
IGP commune avec la Savoie, la Haute-Savoie, et l’Isère en ce qui concerne les ex-Vins de Pays.
Grappeline : Merci pour tous ces renseignements très intéressants. Vous nous offrez aujourd’hui l’occasion de déguster vos vins et de découvrir d’autres productions artisanales. A chaque « Portes Ouvertes » nous retrouvons le
poulet de Bresse, des confitures et tisanes, des liqueurs ou des fromages. C’est aussi une exposition de tableaux,
d’objets en carton, de peinture sur émail ou de travaux péruviens. Comment ces exposants vivent-ils les rencontres
avec les gens du pays ?
Frédéric : Fort bien car ils n’hésitent pas à revenir malgré un emploi du temps très chargé. La clientèle du Pays de
Gex est curieuse de spécialités régionales et fait bon accueil à leurs produits, qui sont tous de qualité. L’ambiance
est agréable et chacun apporte sa touche particulière à la rencontre.
Grappeline : Et vous-même, qu’avez-vous à nous proposer cette année ? Parlez-nous de vos vins.
Frédéric : Je propose deux vins blancs : le Chasselas, incontournable dans le bassin genevois et le Pinot Gris, qui

lui, est élevé en fût de chêne ; un rosé ; quatre vins rouges, dont un bon Gamay et un beau Pinot Noir ; deux vins
pétillants : la Bulle blanche (100% chasselas) et la Bulle rosée issue de chasselas et pinot noir. Et enfin, pour la
deuxième fois, un Pinot Gris surmaturé, « La Douceur » qui contient presque 100 grammes de sucre (naturel bien
sûr) par litre. Un vrai vin de dessert ! Et puis les années à venir réservent encore d’autres surprises avec de nouveaux cépages.
Grappeline : Voilà de quoi nous mettre le « vin » à la bouche ! (toujours dans la modération). Continuez à porter le
fleuron de notre village à travers un breuvage qui va encore se bonifier d’année en année. Je souhaite que notre
future auberge permette de le faire connaître plus largement et que Challex devienne une halte incontournable des
chemins franco-suisses.
Grappeline
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1er mai, fête du travail
1er mai, fête du travail, seul jour férié et chômé en
France…
C’est une date devenue synonyme de fête du travail
pour les travailleurs du monde, depuis le Congrès international de Paris de juillet 1889, sur la proposition du
Bordelais Raymond Lavigne : « il sera organisé une
grande manifestation internationale à date fixe, de manière que, dans tous les pays et toutes les villes à la
fois, le même jour convenu, les travailleurs mettent les
pouvoirs publics en demeure de réduire à huit heures la
journée de travail et d’appliquer les autres résolutions
du Congrès international de Paris ».
L’idée de la date du 1er mai vient d’Amérique du Nord à
cause d’une manifestation le 1er mai 1886 qui fédéra
des syndicats pour l’obtention de la journée de huit
heures.
A l’époque, la durée hebdomadaire de travail dépassait
48 heures, et seul le dimanche n’était pas travaillé.
En France, dès 1793, une fête du travail est fixée le 1er
pluviôse (en janvier) et instituée pendant quelques années par Fabre d’Eglantine (1750 – 1794, passionné de
poésie, acteur, dramaturge, poète et homme politique,
un des auteurs du calendrier républicain).
Aux Etats-Unis, au cours de leur Congrès de 1884, les
syndicats américains se donnent deux ans pour imposer
aux patrons une limitation de la journée de travail à
huit heures. Ils choisissent de débuter leur action le 1er
mai parce que beaucoup d’entreprises américaines entament ce jour-là leur année comptable et que les
contrats ont leur terme ce jour-là. C’est ainsi que le 1er
mai 1886, la pression syndicale permet à environ
200’000 travailleurs d’obtenir la journée de huit heures.
D’autres travailleurs, dont les patrons n’ont pas accepté
cette revendication, entament une grève générale. Ils
sont environ 340’000 dans tout le pays.
Aux Etats-Unis la résolution est prise dans l’été 1885
par le « Central Labour Union » que le 1er mai se
change en 1er lundi de septembre, alors que d’autres
organisations syndicales avaient voté et adopté une
proposition visant à honorer le 1er mai. Le Congrès ne
légalisera ce jour chômé en jour férié qu’en 1894.
En 1920, la Russie bolchevique décide que le 1er mai
sera désormais chômé et deviendra la fête légale des
travailleurs. Son exemple est suivi dans la plupart des
autres pays. Le pape Pie XII institue en 1955 la fête de
Saint Joseph, artisan, destinée à célébrer le 1er mai de
chaque année.
Aujourd’hui dans le monde, la fête du travail ou fête
des travailleurs, est commémorée par un jour chômé le
1er mai dans la plupart des pays ayant institué une telle
fête.
Aux Etats-Unis et au Canada la fête du travail est célé-
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brée le 1er lundi de septembre, mais le 1er mai, fête des
travailleurs, demeure tout de même célébrée par certaines personnes.
En Indonésie, la fête du travail a commencé à être célébrée en 1920 à l’époque coloniale, et actuellement, elle
est toujours fêtée par les syndicats, mais n’est pas jour
chômé. En Israël, on ne chôme pas le 1er mai. La Chine
célébrait la fête du travail pendant trois jours, mais,
depuis 2008, elle est revenue à un seul jour, le 1er mai.
Au Japon, elle est célébrée le 23 novembre, jour férié
créé en 1948 pour louer le travail et célébrer la production !
En Allemagne, le 1er mai est chômé et on porte traditionnellement un œillet rouge à la boutonnière. Des
réjouissances ont lieu en l’honneur du printemps selon
le rite ancestral de l’« arbre de mai » que l’on retrouve
dans différentes régions d’Europe, et notamment dans
le Valais.
En France, au début du XXème siècle, il devient habituel
d’offrir un brin de muguet, symbole du printemps en
Ile-de-France. Une tolérance de l’administration permet
aux particuliers de vendre des brins de muguet sans
formalités ni taxes. En 1947, le 1er mai devient un jour
chômé et payé pour tous les salariés. Ce n’est que le 29
avril 1948 qu’est officialisée la dénomination de « fête
du travail » pour le 1er mai.
Laissons à Confucius (555 – 479 av JC) le soin de
conclure : « choisissez un travail que vous aimez et
vous n’aurez pas à travailler un seul jour de votre vie ».
Alors, bon 1er mai à toutes et à tous !
Denis RAQUIN
Membre du comité de lecture
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