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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

Le Petit Challaisien est
une publication de la
commune de Challex
Conception et réalisation de ce numéro :
Sandrine Baeriswyl
Eliane Dallemagne
Anna Doudou
Christian Jolie
Laurence Miserez
Hélène Peter
Denis Raquin
Secrétariat de mairie

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 juillet,
merci de bien vouloir transmettre vos articles pour les
manifestations de juillet et août 2010 ainsi que pour
les rubriques « Carnet », « Tribune libre » et « Entracte »

Mercredi 16 juin au plus tard
de préférence sur clé USB ou par courrier électronique,
hors format pdf, à :

Impression :
Kalikrea
CC les Hautains
01630 St Genis-Pouilly
Tél. 04 50 42 18 90

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

Distribution :
Véronique Filippi

Le Petit Challaisien est distribué à l’ensemble des habitants de la commune. Il est également
disponible sur le site Internet : www.challex.fr

Tirage : 580 ex.

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.

challex@cc-pays-de-gex.fr

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 3 MAI 2010
Tous les conseillers sont présents sauf R. Lasserre
(procuation à P. Altherr)
Approbation du compte rendu de la séance du
Conseil municipal du 29/03/2010.
Après une demande de correction grammaticale et une
remarque concernant l’augmentation des dépenses
dans le budget 2010, le Compte-rendu est approuvé à
l’unanimité
Délibération n°012-2010
Approbation de la modification du Plan local d’urbanisme (PLU) de Challex
Il est rappelé que la modification porte sur : la hauteur
et l’aspect des constructions, la création d’un emplacement réservé pour l’alimentation en eau (château d’eau
ou réservoir), le classement d’une parcelle en zone UBd
pour préserver son activité économique, la modification
du coefficient d’occupation du sol du secteur UBc.
Tous les services consultés ont émis un avis favorable
sous réserve de préciser certains points, notamment la
mise en conformité avec le SCOT. Le commissaire enquêteur a émis ses recommandations. Tout a été pris
en compte.
Considérant que la modification du PLU telle qu'elle est
présentée au conseil municipal est prête à être approuvée, conformément à l'article L 123-13 du code de l'urbanisme ;
Après en avoir délibéré, l’Assemblée, à la majorité (13 voix pour et 2 abstentions dont R. Lasserre),
DECIDE d'approuver la modification du PLU .
Délibération n°000-2010
Approbation du projet de charte révisée du Parc naturel
régional du Haut Jura
Le Parc naturel régional du Haut Jura doit procéder à la
révision de sa charte, à cette occasion il propose à la
commune d’adhérer à ce syndicat mixte de gestion.
Ce projet de charte, avec rapport d’orientations stratégiques et opérationnelles et plan du Parc, a été soumis
à une enquête publique du 16 novembre 2009 au 16
décembre 2009 inclus, et modifié après les conclusions
de la commission d’enquête.
Il est maintenant adressé à l’ensemble des Communes,
des Communautés de communes, des Villes-Portes et
des Conseils généraux concernés par le périmètre du
projet. Chaque collectivité est invitée à approuver le

challex@cc-pays-de-gex.fr

projet par délibération (article R 333-7.1 du code de
l’environnement).
Il sera ensuite soumis à l’approbation des Conseils régionaux de Franche-Comté et de Rhône-Alpes, qui présenteront la demande de renouvellement de classement pour 12 ans au Ministre de l’Ecologie et du Développement durable.
Cette délibération est reportée, les membres du
Conseil n’ayant pas eu assez de temps pour étudier le dossier.
Délibération n°013-2010
Acquisition de terrains appartenant à la famille Haberli
Les consorts Haberli ont proposé à la commune la cession de parcelles de terrain agricole, situées au lieudit la
Craz , au prix de 0,75 € le mètre carré, (au total
8 017.50 €) Ils proposent en outre de faire don à la
commune de parcelles de bois.
Le Conseil municipal avait accepté cette vente et ce don
dans sa délibération n°004-2010 du 1er février 2010,
mais le prix du terrain agricole avait alors été estimé
trop élevé par la SAFER. Une nouvelle délibération est
soumise au Conseil.
Après en avoir délibéré, l’Assemblée, à la majorité (9 voix pour, 4 voix contre et 2 abstentions),
DIT que cette délibération annule et remplace la délibération n°004-2010 du 1er février 2010 ;
APPROUVE l’acquisition par la commune des parcelles
indiquées au prix de 8 017.50 € :
Parcelles

Superficies

Lieudits

D 36

5 303 m²

La Craz

D 37

1 983 m²

La Craz

D 834

3 404 m²

La Craz

Superficies

Lieudits

A 50

Parcelles

1 460 m²

Roulave

A 54

48 m²

Roulave

A 321
Parcelles

3 980 m²
Superficies

Bois Gambet
Lieudits

A 50

1 460 m²

Roulave

A 54

48 m²

Roulave

A 321

3 980 m²

Bois Gambet

www.challex.fr
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Les travaux sont donc évalués à 582 600 € hors taxes
et hors options.
Après en avoir délibéré, l’Assemblée, à l’unanimité,
APPROUVE le dossier de consultation des entreprises,
AUTORISE le maire à effectuer toutes les démarches
nécessaires à la mise en œuvre de la procédure adaptée de consultation des entreprises.

Délibération n°014-2010
Commerce multiservices - Approbation du dossier de
consultation des entreprises
Monsieur le Maire présente le détail des lots en vue de
la consultation des entreprises de travaux :

Type d’options

Liste des lots

Evaluation
des travaux

Evaluation
des options

Lot 1 : Terrassements / VRD / Espaces verts

46 800 € HT

5 000 € HT

Lot 2 : Démolitions / Maçonnerie

165 950 € HT

14 100 € HT

Lot 3 : Charpente / couverture / zinguerie

35 800 € HT

2 000 € HT

Construction d’une dalle sur
une cuve à mazout enterrée
Construction de jardinières,
encadrement de fenêtres en
pierre
Zinguerie en cuivre

Lot 4 : Façades

15 500 € HT

1 000 € HT

Enseignes en peinture

Lot 5 : Menuiseries alu / Serrurerie

17 000 € HT

Lot 6 : Menuiserie bois

47 450 € HT

Lot 7 : Plâtrerie / Peinture / Faux plafonds

55 100 € HT

Lot 8 : Carrelage / Faïences

20 100 € HT

Lot 9 : Sols collés

5 800 € HT

Lot 10 : Chauffage / ventilation / plomberie/
Sanitaires
Lot 11 : Electricité / courants faibles

131 800 € HT
41 300 € HT

9 300 € HT

Eclairage public extérieur

Total :

582 600 € HT

31 400 € HT

Ensemble

614 000 € HT

Délibération n°015-2010
Demande de subvention pour le projet de commerce de
proximité
Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Municipal s’est
engagé à maintenir et à développer une offre commerciale dans la commune, constatant le manque d’initiatives privées. La commune prendrait en charge la mise
aux normes du bâtiment dont elle est propriétaire et les
travaux de construction. Les locaux seront loués, commerce et appartement de fonction.
La réalisation de cette opération entraînerait, pour la
Commune, une dépense totale estimée à 751 830 €
H.T :

Monsieur le Maire indique que certains financements
peuvent être mobilisés, auprès du Conseil Général de
l'Ain et de l'Etat au titre du FISAC.
Après en avoir délibéré, l’Assemblée, à l’unanimité,
DECIDE de donner une suite favorable au projet présenté ;
SOLLICITE auprès du Conseil général de l’Ain une subvention d’un montant de 45 750 € ;
SOLLICITE auprès de l’Etat, au titre du FISAC, une
subvention d’un montant de 203 206 € .

Local commercial
Travaux d'aménagement
Honoraires de maîtrise d'œuvre et autres frais
TOTAL

www.challex.fr

586 800 € HT
82 152 € HT
668 952 € HT

Logement de
fonction
72 700 € HT

TOTAL
659 500 € HT

10 178 € HT

92 330 € HT

82 878 € HT

751 830 € HT

challex@cc-pays-de-gex.fr
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Commission Affaires sociales
(Eliane Dallemagne)
Prochaine réunion du CCAS le 11/05/2010 à 17h30

Rapport des commissions.
Commission Finances (Jean-Charles Morandi)
Lecture des titres et des mandats de mars et avril.
Solde de trésorerie au 26/04/2010 (y compris l’encaisse
au 1er janvier 2010) : 833 533.88 €.
Commission du personnel (Pierre Dumarest)
Pas de rapport ce mois ci.
Commission voirie-travaux-bâtiments
(Jean-Charles Morandi)
Lors de la réunion du 22/04/2010, la commission a étudié les sujets suivants :
Cunette de Marongy (Ch. Jolie) : un devis a été demandé. Courrier du TCMC pour la création d’un court de
tennis à Challex : la commission étudiera la demande.
Mur de soutènement près de la boulangerie : rendezvous pris avec le propriétaire du terrain à acquérir.

Affaires intercommunales
Conseil communautaire du 29/04/2010 : notamment
examen du projet de Charte du PNR.
Commission affaires culturelles – mutualisation des écoles de musique du Pays de Gex : la commission attend
toujours le rapport de l’ADDIM de l’Ain, ainsi que le projet de conservatoire de Ferney. Ch. Jolie réaffirme la
nécessaire création d’une école intercommunale de musique dans le Pays de Gex.
Questions diverses :
Visite de la gare de Bellegarde (Ch. Jolie) : rendez-vous
fixé au 11 mai 2010 , 14h00.
Augmentation des impôts : D. Peray regrette d’avoir
pris la décision d’augmenter les impôts, il n’avait pas
tout à fait compris ce que l’on avait précisément le droit
de faire ou non en matière de taux d’imposition.
Prochaine réunion du Conseil, le 07/06/2010 à 19h30.

Commission urbanisme (Pierre Dumarest)
Voir tableau en page 6.
Commission commerce (Eliane Dallemagne)
Prochaine réunion le 12/05/ 2010 à 17h30
Commission communication (Christian Jolie)
Comité de lecture du Petit Challaisien : Véronique Perret
quitte le comité (remplacée par Laurence Miserez). Elle
est vivement remerciée par Ch. Jolie. Il souhaite la
bienvenue à Patricia Altherr qui rejoint l’équipe de relecture.
Plans de commune : ils vont être édités. Prochaine
étape : les « grands plans » (RIS), qui sont encore à
compléter. Coût de la prestation en hausse (+ 814 €
TTC).
Panneau de la turbine : réunion du 5/05/2010 : présentation du projet à la SFMCP (Société des forces motrices de Chancy-Pougny). La commission travaux sera
consultée pour le travail à réaliser.
Commission Vie associative
(Bérangère Baeriswyl)
Rencontre avec l’U.S.C. le 6 avril 2010 : C. Chappuis, B.
Baeriswyl et D. Peray ont reçu délégation du Maire pour
la signature des arrêtés d’interdiction d’accès au stade
de football lorsqu’il aura été rendu impraticable par les
intempéries. Ceux-ci pourront demander l’avis de Charly
Bonato sur l’état du terrain.
Problème de l’arrosage du terrain : réglage de l’horloge
à vérifier.
Commission Education (Anna Doudou)
Pas de compte-rendu ce mois ci.

challex@cc-pays-de-gex.fr
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Commission d’urbanisme : Compte rendu des réunions des 13/04/2010 et 27/04/2010
Demandeurs

Nature des travaux /
Divers
Permis de construire

Décisions

PC10B0001
ABDI F.

Avis favorable, sous réserve que le puits perdu apparaisse
sur le plan masse et que le dossier de permis soit signé par un
architecte.

Maison individuelle
(POS zone 1NA – Lotissement Vigne du Parc)

PC 10B0003
Véranda
WIEDMER D
(PLU zone UB)
PC10B0007
Maison individuelle
MOIRET D.
(PLU zone UA)
Déclaration préalable
DP 10B0009
SCI Le Lys (Levrat
S.)
DP 10B0014
BOUZOUD C

Couverture du local de
stockage des OM
(PLU zone UA)
Véranda
(PLU – zone UA –
Maison protégée)
DP 10B0015
Clôture
HIRT C
(PLU – zone Nh)
DP 10B0016
Piscine
AUCIELLO F.
(PLU – zone UB)
DP 10B0017
Abri de jardin de 16 m²
GOVE S.
(PLU – zone Nh)
DP 10B0018
Transformation du garage
PUIG P.
en pièce habitable
(PLU – zone 1AU)
DP 10B0019
Clôture
ALTHERR
(PLU – zone UB)
DP 10B0021
Pose de velux et création
DURAND
d’une pièce sous combles
(PLU zone UA)
DP 10B
Modification de l’emplaceBAERISWYL S.
ment des velux
(PLU – zone UA)
Certificat d’urbanisme

Avis favorable
Avis favorable

Avis favorable

Avis favorable :les préconisations du CAUE sont suivies .

Avis favorable
Avis favorable
Avis défavorable : les droits à construire sont insuffisants.
Avis réservé : des infos complémentaires sont nécessaires
sur les places de stationnement, et sur la SHON créé par la
transformation.
Avis favorable sur le principe, attente de précisions.
Avis favorable

Avis défavorable. Le pan de toiture devant recevoir ce nouveau velux en comporte déjà quatre, c’est le nombre maximum.

CU 10B1005
CU de simple information
DREESCH
(PLU zone UBa)
Déclaration d’intention d’aliéner
DIA 10B0006
DREESCH

Maison et terrain au lotissement Pré de Cure
(PLU zone UBa)

Non préemption

Divers
Projet Mucelle :

www.challex.fr

Proposer une réunion le 6 mai 2010 à 18h00.
Courrier pour accuser réception du plan et déplorer que les logements sociaux ne fassent
pas partie du projet dès son origine.

challex@cc-pays-de-gex.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).

A L’HONNEUR
Le 8 mai à Challex, à l’occasion de la commémoration de l’armistice,
Madame Nathalie Altovsky a reçu le Diplôme
d’honneur aux Anciens Combattants des
mains de Monsieur le Maire.

Ces circonstances lui ont permis de nous livrer le témoignage
ci-dessous :

J’avais 25 ans quand j’ai été recrutée fin 1942 par Simone Séailles, une camarade de lycée, dont le frère, Pierre,
était déjà dans la Résistance, et je l’ai secondée dans ses missions.
En juin 1943, j’ai été chargée de tenter d’organiser l’évasion d’un militaire, Pierre Bertaud, interné depuis deux ans :
arrivé sur les bords de la Loire avec son régiment en déroute, il avait « déserté » avec la ferme intention de passer
en Espagne, puis à Londres, rejoindre le Général De Gaulle… Mais il avait été arrêté et enfermé au camp de Mauzac,
avec quelques aviateurs anglais, malchanceux eux aussi.
Ma mission était d’entrer en contact avec un gardien du camp pour faciliter cette évasion. Mais entre temps les aviateurs avaient réussi un bel exploit : ils avaient creusé un tunnel et joué les filles de l’air !
Libéré, Pierre se retrouve à Lille et prend en 1943 la direction du Réseau Sylvestre.
Le Général De Gaulle et la Résistance à Londres ont besoin d’argent. Nous sommes chargées, Simone et moi, de
trouver des donateurs…
C’est ainsi que je devins agent de liaison entre Lille et Paris, où se trouvait le poste émetteur en liaison avec Londres. J’ai effectué des transports de fonds et de faux papiers de Paris à Lille, mais jamais d’armes. Un message de la
BBC attestait de la bonne réception des fonds. Ces liaisons, je les effectuais d’abord en train, mais suite aux nombreux retards, aux bombardements des voies…, je repris mon vélo !
Par prudence, Simone et moi, nous devions abandonner nos domiciles, dormir ici ou là, tantôt dans un luxueux studio, tantôt dans un taudis, un hôtel de passe, c’est moins surveillé… Mais toujours avec mon vélo. Le 21 janvier
1944, j’ai assisté, impuissante, à l’arrestation de mon amie dans ce bistrot de l’avenue de Wagram…
A Lille, il s’agissait également de créer un réseau féminin, pour doubler le réseau masculin, plus exposé, ainsi qu’un
service de renseignements par infiltration des milieux allemands. Mais ce dernier réseau n’a pas eu le temps de réellement fonctionner.
Ma dernière mission sur Paris, je l’ai effectuée en août 1945, et j’ai quitté la capitale la veille de sa libération. A Lille
j’ai été chargée de la fourniture des brassards (réalisés avec des draps apportés par les habitants, sur lesquels je
fixais un tampon FFI), puis pendant quelques mois encore du service « veuves et orphelins ».
Les Anglais m’ont décerné la médaille du Courage. Les Français m’ont attribué la Croix de Guerre et aujourd’hui ce
diplôme…

Pierre Séailles, décédé à l'âge de 88 ans le 3 juin 2007 dans les Yvelines, époux de Mme Séailles qui a été honorée
le 8 mai dernier à Challex, était un grand Résistant. Parmi ses actions, il a préparé le seul sabotage de ce type
de grande ampleur en France en arrachant des voies ferrées à l'aide d'un soc fixé à l'avant d'une locomotive, sur
trois sites différents en août 1944 ! Il a aussi pris le commandement de l'un des plus grands réseaux de Résistance
en organisant des opérations de guérilla à grande échelle.

challex@cc-pays-de-gex.fr
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Cette rubrique vous est ouverte pour vos messages de joie ou de peine. Vous pouvez adresser vos manuscrits, vos clefs USB, vos
pages dactylographiées à la mairie ou les envoyer par e-mail à challex@cc-pays-de-gex.fr (merci de respecter le délai indiqué
en page 2).

Toutes nos félicitations aux familles de :
Elie Maxime et Emilio Joachim GLASER, nés à METZ-TESSY (Haute-Savoie)
le 22 avril 2010, fils d'Alma et David GLASER
Victor LE GALLIC DE KERIZOUËT, né le 18 mai 2010 à Genève,
fils de Esthelle et Olivier LE GALLIC DE KERIZOUËT

Tous nos vœux de rétablissement à :
Laurence Baresi et à Jean-Pierre Riche, nos employés communaux.

Remerciements :
Je tenais à vous remercier, vous tous qui par vos messages, vos fleurs, votre présence m’ont accompagnée sur ce
dernier chemin auprès de Gilles.
J’ai été profondément émue par toutes ces marques de sympathie.
Ma mère ainsi que la famille de Gilles Sauvage se joignent à moi pour vous dire encore un grand merci.
Bernadette Collet

Elections des Conseillers
du Centre Régional
de la Propriété Forestière.
Les élections pour le renouvellement des Conseillers du
Centre Régional de la Propriété Forestière représentant
les propriétaires forestiers auront lieu au premier trimestre 2011.
A cet effet, un projet de liste électorale départementale
a été proposé par le Centre Régional de la Propriété
Forestière.
Cette liste est consultable par les électeurs à la Préfecture, dans les Sous-préfectures à Belley, Gex et Nantua,
à la Chambre d’Agriculture départementale de l’Ain,
ainsi que sur le site Internet :
www.foretpriveefrancaise.com
Toute personne concernée peut présenter pendant
cette période une réclamation au Préfet de région jusqu’au 30 juin 2010.
Sont électeurs les propriétaires de parcelles boisées
classées au cadastre en nature de bois, gérées conformément à un document de gestion prévu à l’article L4
du code forestier ou d’une surface totale d’au moins
quatre hectares et sise sur le territoire du même département et remplissant, en outre, les conditions prescrites à l’article R. 221-9 du décret N° 2010-326 du 22
mars 2010.
www.challex.fr

Un projet de liste électorale départementale a été proposé par le Centre Régional de la Propriété Forestière.
Cette liste est consultable à la Préfecture de l’Ain à
Bourg-en-Bresse, dans les Sous-préfectures de l’Ain à
Belley, Gex et Nantua, à la Chambre d’Agriculture départementale de l’Ain à Bourg-en-Bresse et au Centre
Régional de la Propriété Forestière à St Didier au Mont
d’Or (69), ainsi que sur son site Internet mentionné cidessus.
Les demandes d’inscription ou de rectification sur la
liste électorale doivent être adressées au Préfet de région, sous forme de demande écrite, avant le 30 juin
2010 (tous les renseignements sur les demandes d’inscription pourront être obtenus au Centre Régional de la
Propriété Forestière au 04 72 53 60 90).

Réseau fibre optique
Réunion publique
le jeudi 10 juin à 20h00
à la Salle des Fêtes de Challex.
Toutes les réponses aux questions que vous vous posez sur le très haut débit LIAin à Challex : quels
tarifs, quels débits, quelles démarches, quand, etc.
Entrée libre.
challex@cc-pays-de-gex.fr
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La fin de l’année scolaire approche, et par la même occasion la fin des activités extra scolaires.
Le temps des grandes vacances pointe le bout de son rayon de soleil, et c’est le meilleur moment pour préparer sa
prochaine rentrée. Il vous sera possible de reprendre vos activités préférées, ou d’en découvrir d’autres.
Nous avons l’avantage d’avoir plus de vingt associations dans le village, toutes aussi attrayantes les unes que les
autres. Vous pourrez les découvrir au travers de la liste suivante, et commencer à vous organiser.
N’hésitez pas à prendre contact avec les responsables de ces associations, ils se feront un plaisir de répondre à toutes vos questions.
Christian Jolie
Président de la commission communication

ASSOCIATION
D’ANIMATION
PAROISSIALE

AMICALE DES ANCIENS
D’A.F.N.

(A.A.P)
Roger LAPALUD 04 50 56 35 60
Françoise SALLET

04 50 56 35 15

L’AAP se charge d’entretenir l’église, le presbytère et
ses abords, la salle St Maurice. Pour couvrir ses frais,
dont le chauffage, elle organise des animations et des
soirées à thème diverses : botato, confection de quiches et pizzas, etc.

ASSOCIATION DE
GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE
(A.G.V.)
Géraldine BRULHART 04 50 59 20 58
L’AGV de Challex est affiliée à la FFEPGV et vous propose des cours de gym adulte (dès 16 ans) « sport santé », afin de pratiquer du sport pour votre bien être et
votre plaisir, dans la bonne humeur.

ASSOCIATION DES
JEUNES, POUR LES LOISIRS
ET LA CULTURE
(A.J.L.C.)
Sophie PERA 04 50 56 31 54
L'association des Jeunes, pour les Loisirs et la Culture
(AJLC) propose de chapeauter diverses activités pour
les jeunes et d'aider à la création de celles-ci.
Actuellement l'association propose un atelier danse, un
atelier guitare, un atelier sophrologie ainsi qu'un atelier
yoga. Retrouvez toutes nos informations sur le site
www.ajlc.challex.fr
challex@cc-pays-de-gex.fr

AMICALE DES
POMPIERS
Marilyne MALTEZ DA SILVA 04 56 02 15 99
L’Amicale des Anciens Sapeurs Pompiers de Challex a
pour but de perpétuer, dans le cadre du village, le souvenir du CPI (Centre de Première Intervention) de Challex. Elle participe à des manifestations officielles ainsi
qu’à des événements organisés par ses membres, pour
tisser et resserrer les liens entre les anciens Sapeurs
Pompiers du CPI, et pour défendre leurs droits.

L’ATELIER DES
PETITES MAINS
Patricia ALTHERR 04 50 56 38 96 ou 06 11 27 95 44
L’Atelier des Petites mains se réunit sous les mercredi
après-midi de 15h à 16h30 à la Maison des Sociétés. Il
propose diverses activités de bricolage à partir de l’âge
de 6 ans.

INTERSOCIÉTÉ
René VERNAY 04 50 56 44 50
www.challex.fr
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LES BOURRUS DE
MUCELLE
Cédric NEY 04.50.59.12.72

LA CHASSE

BONTRON André 04 50 56 44 02

CLUB DES AÎNÉS

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
(Point Virgule)
Marielle PAILLARD 04 50 56 41 49 ou 06 11 45 04 89
La bibliothèque municipale, gérée par l'association
Point Virgule, offre un vaste choix de romans, documentaires, bandes dessinées, pour tous les âges, tous
les goûts, renouvelés régulièrement, afin de suivre au
plus près l'actualité littéraire et les demandes des lecteurs.

Gilbert PERRIER

04 50 56 34 08

LE GRAIN
DE FOLIE
Fabienne ROUSSET 04 50 59 13 57

LA GRAPPE
Franck TONIUTTI 04 50 56 36 72

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.
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.
Alors, avis aux amateurs, venez rejoindre la
Campanella ! Aucune compétence en musique
n'est exigée : votre envie de chanter et votre
bonne humeur suffisent.
Ce choeur mixte se réunit
de septembre à juin
le mardi de 20h15 à 21h45
à la Maison des Sociétés de Challex
Pour toute information, contactez :
Jacqueline Buffon, Présidente, Tél. : 04 50 56 41 13
Courriel : campanella01@free.fr

www.challex.fr

L’association propose deux soirées fondues avec spectacle en hiver et le 14 juillet en été. Elle organise pour
ses membres une sortie au printemps et une autre en
automne et fêtera l’an prochain ses 50 ans.

LA JEUNESSE
CHALLAISIENNE
Yann MARTIN 06 09 75 80 14

LA LYRE
CHALLAISIENNE

Françoise MARTIN 04 50 56 35 63
La Lyre Challaisienne, la plus ancienne des associations
du village, fêtera son 120ème anniversaire en 2011. La
société poursuit son évolution dans une ambiance des
plus agréables et attirantes. Quelques 20 membres partagent cette passion de la musique qui les réunit chaque semaine et notamment à l’occasion de diverses
prestations locales.
Tous ces artistes, sous la baguette de Sophie Valceschini, une enfant du pays, produisent un style vivant et
varié, leur principale prétention étant de se faire plaisir
au sein d'un ensemble.
challex@cc-pays-de-gex.fr
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MERCREDIS DE NEIGE

LA SOURIS VERTE

PERON-CHALLEX-POUGNY

(informatique)
Pascal WESSEL 04 50 56 41 49

Guy PILLON 04 50 56 30 02

LA PÉTANQUE
CHALLAISIENNE
Pierre-Alain PERAY

L'association propose à ses adhérents des cours
(introduction à l'utilisation du PC, traitement de texte,
tableur, traitement de photos, messagerie, Internet,
etc) ou des sessions (basées sur les questions des adhérents). Pour de plus amples informations, visitez le
site www.lsv.challex.fr

04 50 59 66 70 OU 06 16 95 49 02

La Pétanque Challaisienne ouvre ses pistes tous les jeudis de 18h45 à 23h. Concours à la mêlée avec distribution de lots en fin d’année. Ambiance détendue assurée.

S.A.C.
(Société d'animation
challaisienne)
Laura BLANC 06 24 30 62 25

CLUB DE
SCRABBLE
François-Xavier Doudou 04 50 56 41 05
Le club de scrabble se réunit le 1er et le 3ème jeudi de
chaque mois à la maison des Sociétés pour des parties
de scrabble sans prétention et dans la bonne humeur.

SOU DES ÉCOLES

TENNIS CLUB
MULTISPORTS
CHALLAISIEN
(T.C.M.C.)
Ernst GÜLLER 04 50 56 42 10
Initialement, la vocation du TCMC était le tennis mais
depuis la disparition de Trez Sport, nos activités se
sont élargies. Nous organisons des marches en montagne, week-end de ski, sorties canoë, bowling etc.
Ces activités sont ouvertes à tous. Seules conditions :
bonne humeur et envie de partager des journées sympathiques et sportives (accessibles à tous).

UNION SPORTIVE
DE CHALLEX
(U.S.C)
Loïc DANIERE 06 62 09 44 27
Les Vétérans : Christian AUBERTHIER 04.50.56.31.39

LA VOUIVRE
DE LA CORBIERE
Julien HUCHET 04 50 48 52 51

Laurence MISEREZ 04 50 59 13 79
Association de parents bénévoles organisant des manifestations afin de soutenir financièrement les intervenants extérieurs à l’école et les sorties.
www.soudesecoles.challex.fr

challex@cc-pays-de-gex.fr

L'association la Vouivre de la Corbière souhaite offrir un
lieu de culture en harmonie avec la nature et un cadre
familial, composé de jeux pour petits et grands, de promenades, d'activités artistiques, à tous les Challaisiens.
Nous souhaitons faire renaître les légendes des ruines
de la Corbière et faire découvrir les sites merveilleux qui
peuplent notre campagne.

www.challex.fr
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juin - juillet - août 2010
JUIN 2010
Vendredi 4

20h30

Loto d’été

U.S.C.

S.D.F.

Lundi 7

19h30

Conseil municipal

Mairie

Mairie

Jeudi 10

20h00

Assemblée Générale

U.S.C.

La Halle

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

18h00

Fête de la musique

Sou des Écoles

S.D.F. ou La Halle

Festival des musiques

Sergy
La Halle

Dimanche 20
Dimanche 20

11h00

Fête de l’école

Avec la participation de la Lyre
Sou des Ecoles

Mercredi 23

19h30

Assemblée Générale

La Souris verte

Ecole

Vendredi 25

19h30

Apéritif musical

Les Bourrus

Mucelle

Samedi 26

9h00

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.

Samedi 26

JUILLET 2010
Samedi 3

14h30

Concours « Sociétaires »

La pétanque

Challex

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

Conseil municipal

Commune

Mairie

Fête des Baraques

S.A.C.

Les Baraques

Concours inter-sociétés

Pétanque

Challex

Lundi 26

19h30

AOUT 2010
Samedi 21
Dimanche 29

9h30

A.J.L.C. :

Association pour les Jeunes pour les Loi
sirs et la Culture

M.D.S. :

Maison des Sociétés

S.D.F. :

Salle des Fêtes

S.A.C. :

Société d’Animation Challaisienne

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

A.A.P. :

Association d’Animation Paroissiale

U.S.C. :

A.G.V. :

Association de Gymnastique Volontaire

www.challex.fr

Union Sportive de Challex

challex@cc-pays-de-gex.fr
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Vous deviendrez membre actif de notre section.

LA PÉTANQUE
CHALLAISIENNE
Voici le joli mois de juin qui arrive et avec lui l’annonce
prochaine des vacances pour tout le monde. Mais avant
le farniente, la plage et la détente, encore quelques
événements vont égayer vos week-ends.
Nous voudrions avant tout remercier tous les gens qui
sont venus à notre concours de l’Ascension du jeudi 13
mai, remercier l’entreprise Nabaffa (sponsor) pour sa
confiance et tous les gens du comité pour leur travail
afin que cette manifestation soit réussie.

Vous y trouverez outre la convivialité :
- de l’aide dans vos démarches liées à votre situation
militaire,
- de la solidarité et une action sociale,
- de l’action civique et de mémoire,
- des loisirs (voyages).
Renseignez-vous auprès de Roger Lapalud, Président de
la section.

LA CAMPANELLA
(chorale)

Le 3 juillet à 14h30 aura lieu une nouveauté dans notre
association, en effet le concours « Sociétaires » fait ses
débuts. Nous espérons que nos membres seront présents en grand nombre pour cette manifestation.

Une fête de la musique en avant première
Enfin notre tournoi inter société fait son retour le 29
août 2010. Vous pouvez déjà vous inscrire auprès des
présidents des sociétés dont vous faites partie, avant le
30 juin 2010. Pour passer de bons moments tous ensemble et que cette manifestation soit une réussite,
n’hésitez pas à vous inscrire !
Nous vous souhaitons à tous un « super » début d’été
et espérons vous voir parmi nous lors des manifestations à venir.
Le Comité

AMICALE DES ANCIENS
D’A.F.N.
L’union départementale des combattants s’ouvre
aux nouvelles générations : la section de Challex
vous accueille.

A une semaine de la 29ème édition de la Fête de la Musique, la Campanella donnera son concert annuel.
à la maison de retraite de Challex le dimanche 13 juin
à 15h30
• à la Salle des Fêtes de Challex le dimanche 13 juin à
18h00
•

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.
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.

Vous avez effectué votre service militaire ou votre service national
Ou
Vous avez participé à des opérations extérieures
Ou
Vous êtes veuves, pupilles de la Nation, conjoints d’anciens combattants.
La section locale de Challex de l’U.D.C. vous accueille
dans ses rangs et vous invite à rejoindre les anciens
d’AFN et d’autres conflits.
challex@cc-pays-de-gex.fr

www.challex.fr
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Une réduction de 20% sera accordée pour une seconde
inscription.
En cas de prêt d'instrument (dans la limite de nos disponibilités), il sera demandé une participation de 60 €
par année (comprenant l'entretien de l'instrument).

LA LYRE
CHALLAIL'année scolaire va bientôt se terminer. Avant de songer aux vacances, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire ou inscrire vos enfants pour suivre des cours de
solfège et/ou d'instrument à l'école de musique intercommunale du Pays de Gex. Bien entendu, cette préinscription ne vous engage aucunement mais elle nous est
utile pour déterminer le nombre approximatif d'élèves
pour la rentrée prochaine.

Conditions d'inscription :
L'élève est inscrit pour la durée de l'année scolaire
(octobre à juin). En cas d'abandon en cours d'année, il
devra obligatoirement s’acquitter du montant de la facture annuelle correspondant aux disciplines choisies.
Toutefois, les cas de force majeure seront étudiés.
Pour plus de renseignements et pour vous inscrire, vous
pouvez contacter :
Véronique Fleury
04 50 56 48 31
Jean-François Juget
04 50 56 36 08

Rappel :
Pour les élèves qui souhaiteraient apprendre à jouer de
la trompette, du saxophone, de la clarinette, de la flûte
traversière, du cor, du hautbois, du trombone ou des
percussions, il est possible de commencer la première
année les cours d’instrument (cours collectif) en même
temps que le solfège.

Cours de solfège proposés :
Initiation
Initiation musicale 1ère année
Initiation musicale 2ème année
Initiation musicale 3ème année
Initiation musicale 4ème année
Préparatoire
Elémentaire 1ère année
Elémentaire 2ème année
Brevet
Adultes

IM1
IM2
IM3
IM4

Cours d'instrument proposés :
Trompette
Percussions
Saxophone
Cor d'harmonie
Flûte traversière
Tuba
Hautbois
Trombone
Batterie
Clarinette
Cor
Guitare et piano (en fonction des places disponibles)

Tarif et conditions
Initiation solfège
Gratuit
Solfège
22 € / mois
Instrument
31 € / mois
Piano / Guitare
61 € / mois
Adhésion obligatoire à Familles rurales (pour ceux qui
ne sont pas adhérents) : 18 € par année et par famille.
www.challex.fr

Cours d’initiation musicale à Challex
Cours hebdomadaire de 50 minutes
Début des cours : septembre 2010
Professeur : Sophie Valceschini
L’éveil musical permet à l'enfant de développer de
façon ludique des facultés diverses telles que la
spontanéité et la réflexion, la mémoire et l'invention, la motricité et l'activité intellectuelle.
Contenu du cours :
- Apprentissage de chansons.
- Jeux d’écoute, exercices corporels.
- Familiarisation avec la lecture musicale.
- Apprentissage et accompagnement avec instruments de percussion.
- Présentation des familles d’instruments.

Pour plus de renseignements et pour vous inscrire,
vous pouvez contacter :
Véronique Fleury
04 50 56 48 31
Jean-François Juget
04 50 56 36 08

challex@cc-pays-de-gex.fr
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LA SOURIS VERTE
(informatique)
La Souris Verte
L'Assemblée Générale se tiendra le mercredi 23 juin à
l'école de Challex et elle débutera à 19h30 précises.
Agenda
1) Relevé de présence et collecte des pouvoirs.
2) Discours du président et rapport moral.
3) Présentation du texte soumis au vote et débat.
4) Vote.
5) Présentation du bilan financier et quittance.
6) Election du nouveau bureau.
Les membres qui ne peuvent pas participer ont la possibilité de donner pouvoir à un autre membre (attention,
nul ne peut être porteur de plus d’un pouvoir) ; le pouvoir doit être signé par les deux parties. Le formulaire
est disponible sur http://www.lsv.challex.fr/spip.php?
article36.
Pour voter, il faut être à jour de sa cotisation.
Le pot de l'amitié suivra, comme il se doit.
Le Comité

LES BOURRUS DE
MUCELLE
Les Bourrus de Mucelle vous donnent rendez-vous le
vendredi 25 juin 2010 dès 19h30 devant le pressoir
de Mucelle pour assister à un concert donné par la Lyre
Challaisienne.
Une collation clôturera la soirée.

Page 15

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
(Point-Virgule)
Un autre regard sur le polar
Qu'ils soient nordiques, italiens, anglo-saxons, sudaméricains ou français, ils nous réservent tous des surprises et des moments passionnants. Venez les découvrir à travers notre sélection de romans policiers.
Nouveaux auteurs et talents prometteurs ou valeurs
sûres, voici quelques titres choisis pour vous :
« Le commissaire n'aime point les vers » (Georges
Flipo)
« Six heures plus tard » (Donald Harstad)
« L'île des chasseurs d'oiseaux » (Peter May)
« Laguna Nostra » (Dominique Muller)
« Cadres noirs » (Pierre Lemaitre)
« Sous les mains sanglantes » (Val McDermid)
« La compagnie des menteurs » (Karen Maitland)
Notre coup de cœur du mois
« Les derniers jours d'un homme » de Pascal Dessaint
Récit à deux voix. Celle de Clément, le père, qui a perdu sa femme et qui essaie tant bien que mal de garder
sa dignité malgré les difficultés rencontrées et Judith, sa
fille qui remonte le cours de son enfance pour comprendre.
A travers cette histoire, nous découvrons le drame écologique et social d'une région. Il est nécessaire d'en
avoir connaissance... pour un futur meilleur.

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 » ou 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

www.challex.fr
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Un cours de théâtre pourrait également être ouvert si
la demande est conséquente ; pour cela contacter Mme
Guallar au 04 50 56 27 50 ou par mail :
isabelleaudie@hotmail.com.
Retrouvez tous les cours sur www.ajlc.challex.fr.

ASSOCIATION DES
JEUNES, POUR LES LOISIRS
ET LA CULTURE
(A.J.L.C.)

LA GRAPPE

Inscriptions 2010/2011 à l’A.J.L.C.
La Grappe vous présente son nouveau bureau :
Cours de danse :
Pour les nouveaux élèves habitants de Challex ainsi
que les élèves ayant suivi un cours cette année, les inscriptions aux cours de danse seront ouvertes durant le
mois de juin. Retrouvez toutes les infos sur le site
www.ajlc.challex.fr rubrique « atelier danse ».
Attention : aucune inscription ne sera acceptée sans
dossier complet.

Président :
Franck Toniutti
Vice-présidente : Nicole Wauquier
Secrétaire :
Laurence Péricard
Vice-secrétaire : Séverine Durand
Trésorière :
Jocelyne Ducret
Vice-trésorière : Juliette Cuzin
Membres : Sabine Laurencin, Carine Villequez, Pascal
Guilleminot, Didier Couailles

Dès le 1er juillet, les inscriptions seront ouvertes aux
autres communes.

N’hésitez pas à contacter l’un d’eux si vous souhaitez
rejoindre l’équipe des joyeux grappiens !

Cours de guitare :

Et réservez déjà votre 14 juillet pour trinquer, admirer
les feux et danser toute la nuit !

Les inscriptions pour les cours de guitare se font auprès
de Mme Isabelle Guallar au 04 50 56 27 50 ou par
mail : isabelleaudie@hotmail.com.

Un goûter de fin d'année pour les élèves inscrits aux
cours de danse et guitare sera organisé le vendredi 25
juin de 18h00 à 20h00 à la Salle des Fêtes.
L'association se fera un plaisir de vous offrir le verre de
l'amitié et nous espérons que vous pourrez nous apporter quelques délicieux gâteaux...
A cette occasion, le film du spectacle sera diffusé, vous
pourrez consulter l'album photos, et pour ceux qui le
souhaitent, commander le DVD et les photos qui vous
intéressent.
Cours de sophrologie :
Les inscriptions aux cours de sophrologie se font auprès
de Mme Nathalie Mignon au 06 16 34 11 95 ou par
mail : mignon.na@hotmail.fr.

ASSOCIATION DE
GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE
(A.G.V.)
L'Association de Gymnastique Volontaire vous
donne rendez-vous à la Salle des Fêtes de Challex le
samedi 26 juin pour la soirée repas-dansant qu'elle organise à l'occasion de ses 30 ans.
Les cartes seront en vente dès le début du mois de juin.
Renseignements auprès de Géraldine Brulhart
au 06 24 92 37 37
ou agvchallex@hotmail.fr.

Cours de yoga :
Les inscriptions aux cours de yoga se font auprès de
Mme Catherine Freijsen au 04 50 48 57 76 ou par mail :
ivof@hotmail.com.

www.challex.fr
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vront être composées de trois membres de sexe féminin
ou d'enfants de plus de douze ans.
Vous êtes tous les bienvenus pour partager ce sympathique après midi.
Retransmission des matchs de la Coupe du Monde.

UNION SPORTIVE
DE CHALLEX

Repas à 10 € : côtelette ou saucisses - frites, fromage,
dessert.

Equipes Seniors :
Au moment où cet article est écrit, notre équipe première reste invaincue avec sept victoires et un match
nul pour huit rencontres jouées.
Actuellement 3ème de son championnat, elle pourrait
jouer le match pour la montée en division supérieure
lors de la dernière rencontre le 6 juin contre Annemasse. Nous tiendrons informés les supporters de
l'U.S.C. via une affiche à la boulangerie.
Après leurs exploits en Coupe de France, nos Seniors
sont peut-être en route pour marquer l'histoire de notre
club.
Leur niveau de jeu est en réel progrès, récompensant le
travail du comité, de l'encadrement technique et le sérieux des joueurs.
L'équipe réserve continue sa belle saison, également
3ème au classement, elle n’a perdu que deux rencontres
et a échoué au 4ème tour de la coupe du District. C'est
une magnifique année de transition qui promet un bel
avenir.
Le 6 juin, l'U.S. Challex offrira le verre de l'amitié à tous
les membres du club, aux adhérents du club de supporters et aux habitués qui viennent nous soutenir les dimanches.

SOU DES ÉCOLES
Fête de la musique samedi 19 juin dès 18h00
sous la Halle
Au programme :
Pot offert par la mairie
Divers groupes de musique
Buvette
Petite restauration
Entrée libre
Tickets-repas en vente dès le 7 juin à la boulangerie et
le soir même sur place (tomates, côtelette-frites, fromage, glace : 10 €).

Equipes jeunes:
Nos équipes jeunes ont un grand succès, ils seront plus
de 120 l'année prochaine.
Il nous manque beaucoup d'éducateurs ainsi que des
personnes pour les soutenir.
Si vous êtes intéressé, merci de prendre contact avec
M. Christophe Bonato au 06 23 25 05 21.
Notre Assemblée Générale se tiendra le jeudi 10
juin à 20h00 sous la Halle.
Tournoi des artisans:
Le 12 juin, nos sponsors viendront s'affronter sous
forme de tournoi.
Cette année nous avons fixé un thème d'actualité, la
Coupe du Monde. Nous leur avons demandé de choisir
une équipe nationale et de la représenter de façon humoristique. Les équipes seront de sept joueurs et de-

challex@cc-pays-de-gex.fr

Fête de l’école dimanche 20 juin dès 11h00
sous la Halle
Au programme :
Spectacle de l’école
Repas
Kermesse
Tombola
Tickets-repas en vente dès le 7 juin à la boulangerie :
- tomates, côtelette-frites, fromage, glace : 10 €
- saucisse-frites, glace : 5 €

www.challex.fr
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MESSES DE JUIN
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche

6
13
20
27

Pougny
Péron
Collonges
Challex

Le Saint Sacrement
Première communion
Première communion

et messe tous les samedis soir à Farges à 18h30

Pharmacies de garde du Pays de Gex
JUIN
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

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.

BRUITS DE VOISINAGE
Pour vos travaux domestiques et de jardinage, vous pouvez utiliser des engins bruyants aux heures
suivantes :
Du lundi au vendredi

8h00-12h00

14h00-19h30

Samedi

9h00-12h00

15h00-19h00

Dimanche et jours fériés

10h00-12h00

—

www.challex.fr
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Programme du
Centre Local
d’Information
et de Coordination Gérontologique
du Pays de Gex (CLIC) en juin

* Information, discussion
Prévenir et s’informer sur les aides existantes pour anticiper les éventuelles difficultés liées à l’avancée en âge
de ses proches.
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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

Vide-grenier du Fort l'Ecluse

Sans inscription – entrée libre.

le dimanche 13 juin de 9h00 à 18h00

Quand nos parents vieillissent, quelle(s) aide(s)
leur apporter ?
Samedi 12 juin de 10h30 à 12h00, salle du Conseil de
Péron.

Buvette, petite restauration et pâtisseries maison.
Organisé par l’association pour la protection et la
mise en valeur du Fort l’Ecluse.
Informations et réservation au 06 09 75 34 50.

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

Venez nombreux !

Inscription obligatoire par ordre d’arrivée, places limitées à douze personnes.
Remise à niveau conduite automobile
Mardi 8 juin (Groupe B), CLIC, Chevry
09h00 - 12h00 : test sur route
13h00 - 17h00 : actualités du code, impact du vieillissement sur la conduite.
Avec la Prévention routière de l’Ain.

* Conférence
Pour une information générale animée par des spécialistes : s’informer et échanger sur des thèmes en lien avec
les préoccupations des séniors.

Quelle solution
pour mes déchets
de soins ?

Sans inscription – entrée libre.
Quel sport, à quel âge ?
Mardi 15 juin de 14h30 à 16h00, Salle des Fêtes (Mont
Blanc) d’Echenevex
Avec un spécialiste de la gym sénior et/ou médecin du
sport.

challex@cc-pays-de-gex.fr

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 Péron, place St Antoine, le
vendredi 4 juin de 10h30 à 12h30.

www.challex.fr
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Week-end en Alsace
Ils l'avaient tous réclamée à corps et à cris, leur récompense pour le travail effectué lors du festival de 2007.
Enfin, les 10 et 11 avril, tous les musiciens et leurs fidèles « supporters » ont pris la route de l'Alsace pour un
week-end de détente.
Samedi à six heures, toute la fanfare est au rendezvous, sauf la batterie (…). Après le quart d'heure challaisien, le bus peut enfin démarrer en direction de
Strasbourg, par l'autoroute suisse, avec un arrêt petit
déjeuner « amélioré » (!) à mi-parcours. Et pour tenir
jusqu'au repas de midi, un service spécial à bord permet la dégustation des vins blancs des crus de « La
Galette » et du « Seigneur de Mucelle ».
Dès l'arrivée à Strasbourg, la traditionnelle choucroute
attend les fins gourmets qui prennent des forces pour
effectuer la visite guidée de la ville à pied, en commençant par la Cathédrale.
Le soir, un tout autre divertissement contente en priorité les messieurs, au Royal Palace de Kirrwiller, célèbre
pour ses soirées style Folies Bergères.
Après une courte nuit, un réveil difficile pour la trompette (…) et pour refaire le plein, une dégustation est
organisée, grâce à Serge, dans un caveau situé sur la
route du vin. A noter que pendant la visite éclair
d'Obernai, il a été possible d'apercevoir une cigogne.
A l'approche des 13 heures, le car prend la direction de
Riquewihr pour un repas typique dans une auberge au
beau milieu de la cité médiévale. Après une brève promenade digestive, il faut bien penser à rentrer, sans
oublier les saxos ténor et alto (…). Un arrêt en Gruyère
permet de faire quelques provisions pour tenir jusqu'à
Challex.
Heureusement les histoires drôles racontées par Yves
maintiennent les voyageurs éveillés jusqu'à l'arrivée, où
il leur faut toute leur lucidité pour décharger et répartir
les nombreux cartons de bouteilles, sans oublier la
boille de Pierrot.
Merci au comité pour la parfaite organisation de ce
week-end et pour la bonne ambiance qui a régné tout
au long du voyage.
Françoise Martin et Sandrine Baeriswyl

www.challex.fr

Week-end de l’Ascension en Camargue
Ils sont tous revenus, les amis de la Grappe !
Départ matinal, trombes d’eau et mistral n’ont pu venir
à bout des vingt-six intrépides voyageurs prêts à affronter avions de chasse, taureaux, pentes des Baux de
Provence, arènes d’Arles (ils sont fous ces Romains),
moulin de Daudet, trouvant encore la force de réclamer
flamants si roses qu’on pouvait les penser repeints de la
veille ou santons vaquant dans leur paisible village.
Ils ont fait face à tous les aléas de la météo et de la vie,
réconfortés qu’ils étaient par les apéritifs matinaux et
vespéraux, les casse-croûte renforcés, les repas plantureux, les canards répétés (pas de Barbarie), les récitals
de Jean-Paul, les rires cristallins de Jeannette, le pince
sans rire Marcel (ignorant les regards sévères d’Henriette), la virtuosité du chauffeur Roland...
Et puis les nuits réparatrices dans un « hôtel d’été » (selon son propriétaire), noyé sous la pluie et le
vent, les petits soins de Marie-Thérèse (qui a retrouvé
le sommeil) et de Calou toujours aux avant-postes, secondés par Coco ont fait le reste.
Les Saintes-Maries (même si nous n’avons pas vu la
mer) et Sainte Sara, les Côtes-du-Rhône (on ne compare pas à la légère Vacqueyras et Gigondas) ou le nougat y sont peut-être aussi pour quelque chose.
Et que d’émotions ! La « manadière », tombée sous le
charme « tiocan », ne pouvant plus nous quitter ; et
Calou recevant la médaille des gardians sur front de
cavalerie !
Seule ombre au tableau : la vachette rancunière ne prenant même pas le temps d’embrasser Coco et Manu,
ses parrain et marraine de ferrade. Elle avait sans doute
peu apprécié de devoir leur céder un bout d’oreille.
Mouillés, blessés, malades, fatigués ou indemnes, mais
bien ventilés et contents, tous selon le dernier comptage sont rentrés au bercail.
Georges Dallemagne
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Four communal
Compte-rendu de l’action de vente de pizzas,
quiches, galettes, tartes aux pommes…
des 24 et 25 avril 2010 au four.

Je remercie très sincèrement l’équipe de nombreux bénévoles, composée entre autres de notre doyenne, Mme Lucie
Ferrolliet, jusqu’à la relève assurée par Théo et Oscar.
Six cents pièces ont été fabriquées pour un montant de 4’737 €, dégageant ainsi un bénéfice de 3’262 €.
Nous avons envoyé un chèque de 2’262 € à la ligue contre le cancer, et avec l’accord de tous, 1’000 € à la fondation
Haïti.
Je remercie tous les fournisseurs qui nous ont fait un rabais sur les marchandises : GAEC Patrick Sallet, minoterie de
Chevry, pâtisserie Vincent Mottier ainsi que le Verger Grillet.
Nous avons eu une pensée, pleine d’émotion et de tristesse, pour notre fidèle trésorier Reda, hospitalisé actuellement.
Encore merci à tous pour ce formidable élan de générosité et la bonne ambiance qui a régné.
Albert Valceschini

La classe en « 0 » de Challex
se réunira
le mardi 22 juin à 20h30
à la Maison des Sociétés.
Venez nombreux pour partager vos idées avec nous !
Renseignements :
Valérie Olivet : 04 50 48 47 95
Gilles Charvet : 04 50 56 41 27
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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 four à pain du village

C’est toujours une fête lorsque le four communal est remis en route, les pizzas, quiches et tartes étant très attendues. Grâce à nos boulangers retraités, qui savent s’entourer de petites mains efficaces, une marchandise alléchante
sort du four. Le succès de la vente est assuré et cette année encore une somme importante a été versée pour Haïti
et la recherche contre le cancer. Merci à tous ces bénévoles qui, pour une bonne cause, animent la place du Poizat,
devenue souvent déserte aujourd’hui. Combien de Challaisiens se souviennent encore de son temps de gloire ?
C’est le 1er avril 1917 que la Coopérative de boulangerie a été créée avec la construction d’un four à pain moderne
équipé d’un gueulard. Le foyer était sous le four, le gueulard que l’on orientait, et qui distribuait la chaleur, à l’intérieur. Après un coup de serpillère humide (qui permettait à l’expert de contrôler la chaleur) la plaque du four était
propre et l’on pouvait enfourner. Le boulanger était un salarié qui n’encaissait pas le produit de la marchandise. Chaque jour les ventes étaient notées dans un carnet nominatif et chaque famille payait à la fin du mois au trésorier de
la société. Le dernier boulanger en activité fut Marius Vandenplas, dit le « mitron » et c’est auprès de sa fille, Monique Bohlen, que j’ai recueilli des souvenirs émouvants.
Grappeline : Monique, quel est votre ressenti lorsque vous voyez, deux fois dans l’année, revivre ce lieu étroitement lié à votre enfance ?
Monique : Ce sont beaucoup d’émotions et de nostalgie qui m’empêchent de me rendre sur place ce jour-là. On

m’apporte la marchandise que j’apprécie et je suis très heureuse que mon gendre, Mario Zaffino, mette les mains à
la pâte. Il le fait d’ailleurs toute l’année car il aime faire son pain.
Grappeline : Parlez-nous de vos parents ; comment sont-ils arrivés à Challex ?
Monique : Malgré son nom d’origine belge mon père est né à Echenevex. Il a exercé son métier de boulanger chez

« Reygrobellet » à Gex, où il a rencontré ma mère qui y travaillait. En 1944, il est venu à Challex pour un remplacement mais n’en n’est plus reparti. On lui avait dit : « Si tu te fais accepter par les Challaisiens, ça ira bien ! » Il faut
croire que les Challaisiens l’ont accepté tel qu’il était ; ils ont souvent mis de l’eau dans leur vin car le « mitron »
avait du caractère et n’aimait pas être contrarié. Ma mère a souvent arrondi les angles et heureusement, il faisait du
bon pain !
Grappeline : Quels souvenirs gardez-vous de son métier ?
Monique : C’était très dur et très prenant. Il se levait de bonne heure pour entretenir le feu et transportait de lour-

des charges de farine ou de fagots de bois sur son épaule. A 7h00 la première fournée était prête car les clients arrivaient à l’heure de la fruitière (livraison du lait fraîchement trait). Il façonnait de gros pains longs et ronds, des brioches en fin de semaine et des papettes pour les jours de fête. Le vendredi après-midi, on lui apportait toutes les ordonnances du village car c’était le jour de la visite du Docteur Corcelle. Il se rendait à la pharmacie de Thoiry, en
profitait pour faire ses achats à la Coopérative agricole ou la droguerie Ecuvillon, et rapportait les médicaments.
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Grappeline : Quelle était votre vie de petite fille ?
Monique : Je vivais au rythme du travail de mes parents mais la place était très animée et beaucoup d’enfants aimaient venir devant la boulangerie. Autour de la place vous aviez encore un café, la forge, l’épicerie et une ferme
avec un tas de fumier sur le parking actuel. C’était vraiment un lieu de rencontre où s’installaient encore des marchands ambulants et la machine à goutte pour quinze jours en hiver. Mon père cuisait des saucissons dans le pain et
ils étaient mangés autour de la distilleuse. J’ai encore en mémoire toutes les odeurs de ces diverses activités qui envahissaient la place et entraient bien sûr dans les chambres à coucher.
Grappeline : Comment cela s’est-il arrêté ?
Monique : Mon père est resté un des derniers en activité. En 1972, fatigué, il a demandé sa retraite anticipée et ma
mère a encore tenu la boulangerie pendant deux ans. Le pain venait de Thoiry. En 1974, Bernard Mottier a entrepris
les travaux de la boulangerie actuelle et la Coopérative de boulangerie a cédé le bâtiment à la commune qui en fit la
Maison des Sociétés en 1977. Mon père a suivi les travaux de l’installation du four électrique mais ne l’a malheureusement pas vu en activité.
Grappeline : Merci pour ces beaux témoignages qui nous permettent de comprendre votre attachement au four
communal. Beaucoup d’entre nous éprouvent une agréable sensation en entrant dans une boulangerie car le pain,
c’est la vie !
Grappeline
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www.challex.fr

Page 24

Le Petit Challaisien - juin 2010

La verge d’or du Canada :
charmante, discrète mais perfide !

Les plantes envahissantes savent comment s’imposer.
Certaines d’entre elles évincent leurs concurrentes indigènes en sécrétant des poisons végétaux souterrains, à
l’instar de la verge d’or du Canada, comme l’ont démontré des biologistes de l’Université de Zürich.
Une fois qu’on sait la repérer, on constate qu’elle est
partout. Ses lumineuses grappes de fleurs jaunes colonisent les voies de chemin de fer et les ronds-points
routiers. Elles ont conquis les prairies, les lisières de
bois et même les réserves naturelles. Cette plante a été
importée en Europe au XVIIe siècle, en raison de ses
belles inflorescences dorées. Elle ornait les jardins
paysagers de Grande-Bretagne et était cultivée à la
cour de Louis XIV.
La verge d’or a achevé sa marche triomphale au XXe
siècle, lorsque les horticulteurs ont commencé à la commercialiser. Cette plante facile d’entretien s’est alors
imposée dans les jardins de banlieue et jardins familiaux où elle a pu essaimer de façon spectaculaire grâce
à l’efficacité de son système de reproduction. Il suffit en
effet d’un souffle de vent pour que ses innombrables
semences se répandent. Les biologistes de l’Université
ont réussi à montrer qu’outre l’efficacité de la dissémination de ses semences, ses rhizomes et l’absence de
prédateurs naturels, un mécanisme particulier était responsable de son succès. Cette plante mène en effet une
guerre souterraine : elle sécrète par ses racines une
substance chimique qui inhibe la croissance des autres
végétaux. Seule l’achillée ne se laisse pas impressionner
par le mécanisme de défense chimique de la verge d’or
car toutes deux sont originaires de la même zone géographique.
Alors soyez attentifs, ne laissez pas cette plante s’infiltrer dans vos jardins car vous savez maintenant qu’il en
va de l’extermination des autres plantes.
Résumé de l’article paru dans « Horizons - décembre
2008», une publication du Fonds National Suisse, et
transmis par M. Pastanella.
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