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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
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—

vendredi

16h00-19h00
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—

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
matin
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—
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14h00-16h30
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Pour le prochain Petit Challaisien, qui paraîtra début octobre,
merci de bien vouloir transmettre vos articles pour les
manifestations d’octobre 2010 ainsi que pour
les rubriques « Carnet », « Tribune libre » et « Entracte »

Mercredi 15 septembre 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 26 JUILLET 2010
Tous les conseillers sont présents sauf : J.-C. Morandi (procuration à P. Dumarest), D. Péray, excusé.
Compte-rendu du Conseil Municipal du 7 juin 2010 : approuvé à l’unanimité.
Délibération N° 19-2010 : Décision modificative. En recettes comme en dépenses, les décisions modificatives
visent à corriger les évaluations faites lors de l’élaboration du budget pour tenir compte des notifications reçues récemment.
En section de fonctionnement, modifications pour : la taxe additionnelle au droit d’enregistrement, l’attribution
du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle, la dotation pour compensation de la taxe professionnelle (TP), l’économie pour non-adhésion au Parc Naturel du Haut-Jura, l’augmentation de dépense en eau pour l’arrosage du stade.
En section d’investissement, modifications pour : le montant perçu du Fonds de Compensation de la TVA
(FCTVA-diminution), l’augmentation du virement à la section de fonctionnement, l’augmentation des dépenses pour
le PLU, le matériel informatique et le mobilier de bureau.
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d’apporter les modifications suivantes au budget primitif 2010 :
Section de fonctionnement
Article
7381
74832
74833
60611
6554
023

Libellé
Taxe additionnelle aux droits d’enregistrement
Attribution du fonds national de compensation de la TP
Compensation au titre des pertes de TP
Eau et assainissement
Contribution aux organismes de regroupement
Virement à la section d’investissement

Dépenses

Recettes
-6’500
4’100
8’500

3’800
-3’300
5’600

Section d’investissement
Article
10222-00
021
202
2183
2184

Libellé
FCTVA
Virement de la section de fonctionnement
Frais d’étude, révision, modification des documents d’urbanisme
Matériel de bureau et matériel informatique
Mobilier

Dépenses

Recettes
-2’000
5’600

1’700
1’000
900

Après en avoir délibéré, l’Assemblée, à la majorité (12 voix pour et 2 abstentions),
Accepte les modifications telles que présentées ci-dessus et charge M. le Maire de les appliquer.
Délibération N° 20-2010 : Approbation de la convention de mandat à conclure entre la commune et le
SIEA pour la réalisation de travaux d’éclairage public rue de la Treille. Montant des travaux : 11'122,80 €,
financés par le SIEA et diverses subventions. Aucune charge pour la commune.
Mission du SIEA : définition des conditions administratives et techniques, gestion des marchés de maîtrise d’œuvre,
gestion des marchés de fournitures de travaux, gestion financière et comptable, actions en justice, et d’une manière
générale, tous actes nécessaires à l’exercice de ces missions.
Après en avoir délibéré, l’Assemblée, à l’unanimité,
Approuve le projet de convention de mandat au SIEA et autorise M. le Maire à signer ladite convention.
Délibération N° 21-2010 : Remise gracieuse de pénalité liée à un retard dans le paiement des taxes
d’urbanisme.
Les services fiscaux demandent à la commune la remise gracieuse de la pénalité due par un de nos administrés.
challex@cc-pays-de-gex.fr

www.challex.fr
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L’Assemblée, à l’unanimité, après délibération,
Accorde la remise gracieuse de pénalité.
Délibération N° 22-2010 : Régularisation de cessions gratuites de terrains situés rue de la Craz. Lors de
l’attribution de leur permis de construire, la commune avait demandé à MM. El Aouad Ahmed et Hassan (PC
0107898J1005), et à M. Allemand et Mme Maillard (PC 0107801J1001), la cession gratuite de terrains pour permettre l’élargissement de la rue de la Craz.
Après en avoir délibéré, l’Assemblée, à l’unanimité,
Accepte la cession gratuite des parcelles situées rue de la Craz, dont la superficie est respectivement de 30 m2 et
33 m2.
M. J.-C. Morandi, Premier Adjoint, représentera la commune lors de la signature de l’acte.
Délibération N° 23-2010 : Attribution de biens vacants et sans maître – propriétés Germaine Geydet.
Les biens de Mme Germaine Geydet, décédée le 20 mai 1980 (succession vacante depuis plus de 30 ans) peuvent
être appréhendés par la commune comme biens vacants et sans maître, en application de l’article 713 du code civil :
Référence cadastrale
A 157
A 232
A 290
B 488
B 738
C 72
C 392
D 367
D 595
D 596

Lieudit
Pré Charles
Pré de Cure
Au Rouets
Rue de la Treille
Sous l’Eglise
Les Eculaz
Les Eculaz
Les Pelouses
La Forêt
La Forêt

Nature
Agricole
Agricole
Agricole
Vigne
Agricole
Agricole
Agricole
Agricole
Bois
Bois

Superficie
1 521 m²
6 680 m²
3142 m²
336 m²
785 m²
928 m²
1 399 m²
2 785 m²
1 298 m²
2 100 m²

Après en avoir délibéré, l’Assemblée, à l’unanimité,
Attribue à la commune de Challex les biens ci-dessus désignés,
Autorise le maire à signer toute pièce afférente à ce dossier.
Délibération N° 24-2010 : Attribution de l’appartement nord de l’école. L’un des appartements de l’école
s’est libéré en juillet 2010. Aucun enseignant affecté à Challex n’étant intéressé, il a été proposé à une enseignante
nommée dans la circonscription du Pays de Gex, Mme Charlotte Hivert. Le loyer proposé est de 537.06 € par mois,
chauffage compris.
Après en avoir délibéré, l’Assemblée, à la majorité (9 voix pour, 4 voix contre, 1 abstention)
Fixe le loyer de cet appartement à 537.06 €, dit que la colocation est possible sous certaines conditions,
Attribue l’appartement nord à Mme Charlotte Hivert et autorise le maire à signer le bail.
Délibération N° 25-2010 : Commerce multiservices – marchés de travaux : attribution des lots. La commission d’appel d’offres s’est réunie le 17 juin, les 1er et 19 juillet 2010. Voici les entreprises retenues :
Lot

Dénomination

Entreprise

1

Terrassement – VRD – Espaces verts

APTV

2
3
4
5
6

Démolitions – Maçonnerie
Charpente – couverture – zinguerie
Façades
Menuiserie alu – serrurerie
Menuiserie bois

AK BAT
Ninet
Alloin
Morel
Ninet

7
8
9
12

Plâtrerie – peintures – faux plafonds
Carrelage – Faïences
Sols collés
Monte-plats

Bonglet
Payneau
Meurenand
CFA

www.challex.fr

Montant (HT)
(Hors options)
55'000.00 €
162'500.00
40 500.00
16'614.60
17'195.57
44'500.00

€
€
€
€
€

58'215.90
20'833.64
5'315.93
9'700.00

€
€
€
€

challex@cc-pays-de-gex.fr
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Après en avoir délibéré, l’Assemblée, à la majorité (8 voix pour, 1 voix contre et 5 abstentions),
Approuve la déclaration des lots fructueux, et autorise le maire à signer lesdits marchés.
Débat : le vote s’explique par le fait qu’on est à 28'000 € au-dessus des évaluations initiales. La commune devra rester prudente sur ce projet et vigilante quant au maintien des prix.
Délibération N° 026-2010 : Commerce multiservices – marchés de travaux : convention de partenariat
avec l’exploitant. Un projet de convention avec M. Perry, (exploitant retenu) fixant les obligations réciproques, est
présenté au Conseil Municipal. Pas de modalités détaillées sur la location du commerce ni du logement dans cette
convention, un bail commercial sera rédigé plus tard.
Approbation du projet de convention : 12 voix pour, 2 abstentions.
Il est rappelé que le transfert du relais poste doit se faire selon une procédure appropriée.
Délibération N° 027-2010 : Plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics. Suite aux
réserves émises par le Conseil Général sur le plan de mise en accessibilité de la voirie pour les personnes handicapées, des ajouts et des modifications ont été apportés à ce plan.
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver ces modifications : oui à l’unanimité.

Rapports des commissions
Commission Finances (Jean-Charles Morandi)
Pas de rapport, J.-C. Morandi étant absent.
Commission Personnel (Pierre Dumarest)
Prochaine réunion le 5 août 2010 à 18h30.
Commission Voirie - Travaux – Environnement –
Sécurité (Jean-Charles Morandi)
Pas de rapport, J.-C. Morandi étant absent.
Commission Urbanisme (Pierre Dumarest)
Comptes-rendus des réunions des 8, 23 juin et 21 juillet. Voir tableau pages 6 et 7.
Commission Commerce (Eliane Dallemagne)
Pas de compte-rendu.
Commission Communication (Christian Jolie)
 Dernier Petit Challaisien distribué début juillet : erreur sur la page de garde ; il s’agissait du numéro de
« juillet-août ».
 Plans de la commune : les plans pliables seront distribués avec le Petit Challaisien. Quant aux plans en
surplus, ils seront vendus (décision à l’unanimité du
Conseil Municipal) au prix de 1 €. Coût total du projet de réédition des plans communaux : 7'144 € dont
4'000 € pour les plans pliables.
 Budget de la commission : à ce jour la commission a
dépensé environ 50% de son budget.
Commission Vie Associative
(Bérangère Baeriswyl)
 Vogue des Baraques, le 21 août 2010, aux Baraques.
 Concours de pétanque Intersociétés, le 29 août : la
commune présentera une ou deux équipes.
 Fête du 14 juillet : les feux d’artifice ont été très appréciés.
challex@cc-pays-de-gex.fr

Commission Education (Anna Doudou)
 Conseil d’école du 8 juin : 99 enfants inscrits, soit
environ 25 élèves par classe. Beaucoup d’enfants en
petite et moyenne sections. Inauguration du collège
et du gymnase de Péron : cérémonie réussie, des
documents sur le déroulement du chantier, son coût,
etc. ont été distribués aux participants. Peu de Challaisiens présents.
 Demande d’inscription d’enfants originaires de Péron
à Challex : motifs sérieux à considérer.
 Utilisation des locaux scolaires par l’AJLC : le conseil
d’école doit se prononcer.
 Prochaine réunion le mardi 24 août à 18h30 pour la
préparation de la rentrée.
Affaires Sociales - CCAS (Eliane Dallemagne)
 Voyage des aînés organisé par le CCAS : le 9 septembre, visite du Parc des Oiseaux à Villars-lesDombes.
 Organisation d’ateliers mémoire à Challex par le
CLIC : sessions reportées au premier trimestre 2011.
Affaires Intercommunales (Pierre Dumarest)
Conseil communautaire du 8 juillet 2010
 Affectation du résultat pour chacun des budgets
communautaires.
 Formations d’auxiliaires de puériculture dans le Pays
de Gex : une convention a été passée avec la société Rockefeller. Ces formations se dérouleront au Lycée Jeanne d’Arc à Gex.
 Crèche de Prévessin-Moëns : avenants aux marchés
de travaux pour 30'000 € environ.
• Lycée et piscine de St Genis-Pouilly : la commune de
St Genis-Pouilly souhaite profiter de la construction
du lycée pour créer une piscine intercommunale destinée aux élèves et aussi à la population des environs. Elle demande la participation des communes
du sud gessien. Coût du projet : 15 millions d’euros.
La participation de Challex pourrait se monter à
www.challex.fr
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classé : un procès verbal d’infraction a été dressé et
transmis au procureur. Quatorze arbres ont été coupés au lieu de cinq.
 Attaque d’un chien dangereux sur un autre chien : le
propriétaire du chien attaqué a déposé plainte à la
gendarmerie. Le maire a demandé une évaluation
comportementale de l’animal.
A Challex trois chiens dangereux ont été déclarés en
mairie.

37’527
€ par an pendant 20 ans. Un document de présentation est à la disposition des conseillers qui doivent
l’étudier, afin que le Conseil puisse se positionner
lors de sa réunion d’octobre.
Questions diverses
 Coupe d’arbres non autorisée dans l’espace boisé

Prochaine réunion du Conseil le 9 août 2010 à 19h30.
La séance est levée à 23h00.

RESUMÉ DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 AOÛT 2010
Délibération N° 28-2010 Commerce multiservices.
L’attribution des lots auparavant infructueux a été étudiée , ils ont été attribués comme suit :
Lot
10
11
13

Dénomination
Chauffage – ventilation - rafraîchissement
Electricité - courants faibles
Plomberie - sanitaire

Entreprise
Vernoux Ramos
Oiselon
Vernoux Ramos

Montant (HT)
(Hors options)
106'196.00 €
49'106.70 €
33'013.00 €

La fabrication du bar a pour l’instant été retirée du marché, une étude détaillée étant nécessaire pour en réduire le
coût.
Questions diverses

Transport : Jean-Charles Morandi attend la réunion du 23 août à la CCPG pour avoir des informations précises.

Commission Personnel : courrier de Bérangère Baeriswyl qui informe le Conseil de sa démission de la commission Personnel. Patricia Altherr accepte de rentrer dans cette commission. Prochaine réunion : le mardi 17
août 2010 à 18h30.

Commission Voirie : prochaine réunion le 12 août 2010 à 20h00.
Prochaine réunion du Conseil le 6 septembre 2010 à 19h30.
Commision Urbanisme
Compte rendu des réunions des 8, 23 juin et 21 juillet 2010
Nature des travaux / Divers
Permis de construire
PC10B0009
Maison individuelle
Fleury B.
(PLU zone UB)
PC10B0010
Extension de la stabulation et
GAEC Sallet
du bâtiment de stockage
(PLU zone A)
Déclaration préalable
DP 10B0029
Abri de jardin
Sanchis P.
(POS – zone UB)
DP 10B0031
Champ photovoltaïque en toiRoussay J.-L.
ture (PLU – zone UB)
DP 10B0032
Ravalement de façade
Nadal T.
(PLU – zone UA)
Régularisation d’une marquise
DP 10B0033
Nadal T.
(PLU – zone UA)
DP 10B0034
Divers travaux d’aménagement
Rapin G. et C.-L.
(PLU – zone UB)
www.challex.fr

Décisions
Avis favorable
Avis favorable, traitement des eaux pluviales à préciser.
Attendre l'avis de la CCPG sur le traitement des eaux
usées.
Avis défavorable
Avis favorable
Avis favorable
Avis favorable, mais récupération des eaux pluviales à
prévoir.
Avis favorable

challex@cc-pays-de-gex.fr
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DP 10B0035
Gove S.
DP 10B0036
Herzig C.

Abri de jardin
(PLU – zone Nh)
Exhaussements de sol
(POS – zone A)

DP 10B0037
Quadri-Cherbuin E.
DP 10B0038
Pastanella P.

Division parcellaire
(PLU – zone UB)
Extension d’un abri existant
(PLU – zone UB)

DP 10B0039
Gobat-Riehling M.J.
DP 10B0040
Moiret

12.5 m² de panneaux photovoltaïques
(PLU – zone UB)
Piscine et abri de jardin
(PLU zone UA)

DP 10B0041
Pera C.
DP 10B00142
Vuagniaux

Modification d’une ouverture
(PLU zone UA)
Mouvements de terrains
(PLU zone UB)

Page 7

Avis favorable, à condition que les plans soient corrigés.
Avis favorable
Plan de raccordement du drain sur le fossé communal à
ajouter.
Avis favorable
Avis favorable, mais modification de la hauteur du mur
pignon en limite séparative (4 m au lieu de 3.5 m maximum autorisés).
Avis favorable

Problème de distance de la piscine par rapport aux limites séparatives. Présentation d’un plan modifié, autorisation délivrée.
Dimensions de l’ouverture non conformes, autorisation
refusée.
Avis défavorable, hauteur excessive des remblais. Nonconformité des travaux par rapport au permis de construire.

Déclaration d’intention d’aliéner
DIA 10B0010
Terrain rue du Château
Non préemption
Perrier Y.
(PLU zone UA)
DIA 10B0011
Maison Lot du Levant
Non préemption
Jonker
(PLU zone UB)
Permis de démolir
Démolition partielle d’un hangar Avis favorable
PD 10B0001
Bouzoud
à Mucelle
(PLU zone UA)
Divers
Projet de lotisseMonsieur Pascal Furnon présente un projet d’aménagement d’un lotissement de 5 lots, sur
ment « Les Vignes
des parcelles d’une superficie de 3'504 m2. Deux possibilités d’aménagement : accès comde Confignon »
mun sur la propriété de M. et Mme Pollock, ou accès distinct exigeant le percement du mur
(PLU zone UB)
de soutènement.
La commission s’informera sur l’acquisition des terrains de Mme Geydet et sur la solidité du
mur. Si le projet voit le jour, les apports de terres seront limités et contrôlés.
Mouvement de terUn délai est accordé jusqu’au 31 juillet pour régularisation du dossier.
res chez Monsieur
Vuagniaux
Abattage d’arbres,
Visite de la commission sur place programmée.
espace boisé classé « La Vigne du
Parc »
PC 10B0002
Retour de la Sous-préfecture, pas de déféré préfectoral contre le permis de construire.
(Bontron/Sallet)
PC GuessantProposition de couleur de façade, avis favorable
Herrera
Rendez-vous avec
Recours gracieux présenté par M. Georges Dallemagne contre la modification du PLU, princiGeorges Dallemapalement en raison de la destination de la zone UBd (activités économiques initialement) au
gne
profit du logement. Il craint de voir disparaître toute forme d’activité économique sans que
la commune puisse s’y opposer (son inquiétude concerne essentiellement la zone de l’Ange
de l’Eternel).

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 aux parents de
Maxence RICHARD, né le 15 juillet 2010 à St Julien-en-Genevois (74), fils de Cécile CAULLET et de
Virgile RICHARD.
Camille, Rachel ALLEMANT née le 7 août 2010 à ST Julien-en-Genevois (74), fille d'Anne-France
LIEGE et de Thomas ALLEMANT.

Toutes nos condoléances aux familles de
Bronislaw JUSZCZAK, né le 19 janvier 1947 à Dachau (Allemagne), décédé à Metz-Tessy (74) le
24 juin 2010.
Lucien DEPARDON, né le 22 janvier 1924 à Fleurie (69), décédé à St Julien-en-Genevois (74) le
21 juillet 2010.
Rose GIUSTINA, née PERRILLAT-BOTTONET le 5 février 1926 à Viuz-la-Chiésaz (74), décédée à
Challex le 2 août 2010

Remerciements
Je voudrais remercier chaleureusement toutes les personnes de Challex, et plus particulièrement l’Association
d'Animation Paroissiale et la Campanella, qui ont accompagné Reda dans sa maladie. Les visites, les téléphones, les signes d’amitié nous ont énormément soutenus pendant cette épreuve.
J’apprécie vraiment toute la bienveillance que vous me témoignez maintenant que je suis seule.
Annette Veillon-Bouchenafa

Coupure de la circulation rue des
Fontanettes
Du 6 septembre au 15 octobre 2010, la circulation sera
coupée entre les numéros 92 et 106 de la rue des Fontanettes. La coupure de la route est liée à des travaux
de réhabilitation d’une habitation, pour lesquels la mise
en place d’un camion-grue sera nécessaire.
Cette interdiction sera en vigueur du lundi au vendredi
de 8h00 à 17h30.
Une déviation sera mise en place par la route de la
Plaine.
www.challex.fr

Information du CCAS
Des invitations ont été distribuées annonçant
un atelier mémoire à Challex pour l’automne. Des problèmes d’organisation obligent
le CLIC à reporter les séances au printemps
2011. Les personnes inscrites ont été directement contactées et nous vous annoncerons,
en temps utiles, les nouvelles dates choisies.
Veuillez nous excuser pour ce contre temps.

challex@cc-pays-de-gex.fr
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Fibre optique
Le réseau de fibre optique se déploie progressivement à
Challex, et les premières habitations pourront être raccordées d’ici quelques semaines.
Dans un premier temps les rues desservies par ce nouveau réseau seront les suivantes :
Chemin des Sources
Place du Poizat
Quartier des Baraques
Route de Mucelle
Rue de Confignon
Rue de la Craz
Rue de la Mairie
(depuis le carrefour avec la rue de la Treille,
jusqu’à la Mairie)
Rue de la Treille
Rue du Château
Rue du Grand-Pré
Rue du Jura
Ruelle de Montbrison
Rue St Maurice
Rue des Fontanettes

Si vous n’habitez pas l’une de ces rues, mais
qu’un raccordement au réseau de fibre optique
vous intéresse, nous vous remercions de compléter le bulletin ci-dessous, et de nous le retourner,
au plus tard le 30 septembre 2010.
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Restriction d’usage
de l’eau potable
Depuis le 1er août 2010, les mesures de restriction d’usage de l’eau ont été renforcées :
 Pour les cours d’eau :
- Interdiction de tout prélèvement,
- Interdiction de fonctionnement par éclusées des ouvrages hydrauliques,
- Interdiction de parcourir le lit des cours d’eau, interdiction du canyonning.
 Pour les eaux souterraines :
- Prélèvements pour usages agricoles : à partir du 9
août 2010, interdiction de tout prélèvement du samedi 8h au dimanche 20h,
- Prélèvements pour usages industriels : ils doivent
être limités aux besoins absolument indispensables à
l’activité de l’installation,
- Prélèvements pour d’autres usages : tout prélèvement est interdit de 8h à 20h à l’exception de ceux
destinés à l’alimentation en eau potable et la défense incendie,
- Le remplissage des piscines privées est interdit (sauf
pour celles mises en service cette année, et seulement s’il s’agit d’éviter de lourds dommages à l’installation).
Il est fait appel à la conscience et au sens des responsabilités de chacun pour veiller à une bonne utilisation
de l’eau et au respect de la ressource et des milieux
aquatiques. Il est important au quotidien de limiter les
quantités d’eau consommées, d’éviter tout gaspillage et
de contribuer à la bonne qualité des eaux par une utilisation raisonnable de cette ressource.

Bulletin réponse (à retourner en mairie)
Nom : ______________________________________________________
Adresse exacte :

____________________________________________
____________________________________________

Nombre de personnes vivant à votre domicile : _____________________
Serait intéressé par un raccordement au réseau de fibre optique.
challex@cc-pays-de-gex.fr

www.challex.fr
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Septembre - Octobre - Novembre 2010
SEPTEMBRE 2010
Samedi 4
Dimanche 5
Lundi 6
Samedi 11

Vogue

La Lyre

La Halle

19h30

Conseil municipal

Commune

Mairie

14h00

Concours Truffaz

Pétanque

Challex

Sortie Balcon du Sud

T.C.M.C.

Extérieur

Samedi 18
Samedi 18

9h30

Tournoi de poker

U.S.C.

S.D.F.

Samedi 18

De 9h30 à
12h00

Présentation de l’association

Souris Verte

Ecole

Assemblée Générale

A.G.V.

S.D.F.

Sortie Balcon du Nord

T.C.M.C.

Extérieur

Vente de pizzas et de pâtisseries

A.A.P.

Four communal

Fête des Bourrus

Les Bourrus

Mucelle ou S.D.F.

Conseil Municipal

Commune

Mairie

Assemblée Générale

Sou des Ecoles

M.D.S.

Vente de jus de pomme

A.G.V.

Boulangerie

Calendrier des fêtes

Intersociété

M.D.S.

Bal du bourru

La Jeunesse

S.D.F.

Sortie bowling

T.C.M.C.

Extérieur

Conseil Municipal

Commune

Mairie

Assemblée Générale

Les Bourrus

M.D.S.

Célébration du 11 novembre

Commune

Repas des membres

La Lyre

Vendredi 24
Samedi 25
Samedi 25
Dimanche 26

Dès 12h00
9h00-11h00

OCTOBRE 2010
Dimanche 3
Lundi 4

19h30

Mardi 5
Samedi 9
Dimanche 10
Jeudi 14
Samedi 16

NOVEMBRE 2010
Samedi 6
Lundi 8 19h30
Mercredi 10
Jeudi 11
Samedi 27

19h30

S.D.F.

A.J.L.C. :

Association des Jeunes, pour les Loisirs
et la Culture

M.D.S. :

Maison des Sociétés

S.D.F. :

Salle des Fêtes

S.A.C. :

Société d’Animation Challaisienne

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

A.A.P. :

Association d’Animation Paroissiale

U.S.C. :

A.G.V. :

Association de Gymnastique Volontaire

www.challex.fr

Union Sportive de Challex

challex@cc-pays-de-gex.fr
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Le 23 octobre 2010
Banquet des Classes en 0
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gillescharvet@sfr.fr
Valérie Chappuis Olivet - 06 40 41 17 50 valerieolivet@orange.fr
Françoise Martin - 04 50 56 35 63 martin.fouaise@hotmail.fr
A très bientôt.

LA PÉTANQUE
CHALLAISIENNE

Pour fêter notre classe, nous allons partir dans la région
beaujolaise et plus particulièrement chez la maison
Georges Duboeuf à Romanèche Thorins.
Nous irons à la découverte du nouvel Oenoparc, avec
exposition, théâtre d’automates, film en relief et bien
d’autres surprises encore.
L’Oenoparc dispose d’un restaurant où nous nous restaurerons avec une dégustation des vins du Beaujolais.
Pour avoir une meilleure idée de ce qui vous attend,
vous pouvez vous rendre sur le site du hameau du vin :
www.hameauduvin.com.
Notre choix s’est porté sur une formule « entrée + restauration + guide ».
Menu proposé :
Salade de chèvre chaud
----*---Coq au vin
----*---Tarte aux pommes chaude
----*---Découverte des crus du Beaujolais

La Pétanque remercie tous les participants au concours
du challenge Christian Pillon qui a eu lieu le 4 juillet
sous un beau soleil, gagné par Christian et Jeannot.
Rica et Marcel nous ont fait le plaisir d'être parmi nous
et de remettre en mains propres le challenge aux gagnants.
Le concours suivant a été celui de Lilian Duchamp (avec
16 doublettes), que nous remercions également pour sa
participation en tant que sponsor.
Nous vous rappelons notre prochain concours : le challenge Truffaz, le samedi 11 septembre 2010 à
14h00. Espérant vous compter parmi nous, toujours
dans le même esprit sportif et dynamique… Bonne rentrée à tous !
Cordialement,
La Pétanque

Le déplacement se fera en car avec la maison Gal.

CLUB DE
SCRABBLE

Le départ aura lieu à 7h30 à la mairie de Challex, rendez-vous à 7h15.
Le prix pour cette journée festive sera de 65 €, comprenant l’entrée au parc + le guide + le repas + la dégustation + le transport.
Tous les paiements par chèque doivent être libellés à l'ordre de Gilles Charvet.

Les membres du club et sympathisants sont informés
qu’un repas à frais partagés est organisé pour le jeudi
23 septembre à 19h30. Merci de s’inscrire auprès du
responsable.
Tél : 04 50 56 41 05

Nous attendons votre réponse et votre règlement au
plus tard le 25 septembre 2010.
Personnes à contacter :
Gilles Charvet - 04 50 56 41 27 – 079-769 76 43 -

challex@cc-pays-de-gex.fr

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

UNION SPORTIVE
DE CHALLEX
Bonjour amatrices et amateurs de poker !
Nous vous informons que le prochain tournoi de Texas
Hold’em organisé par l’Union Sportive Challex aura lieu
le samedi 18 septembre 2010 à la Salle des Fêtes
de Challex.
Début du tournoi à 10h00 précises, présence souhaitée
dès 9h30.
Nombreux lots à gagner !

« L'Ordre des Corbeaux Noirs de Challex »
naît avec le but d’offrir une ambiance détendue et amicale pour découvrir (ou profiter tout de suite, pour ceux
connaissent) des jeux de société liés aux univers fantastiques.
Les jeux sont adaptés à tous les âges (>13 ans). Ils
permettent de s’amuser, d'entraîner la mémoire, de
développer le raisonnement, l’astuce et surtout de
connaître d'autres passionnés avec lesquels partager
des heures de loisir.

Nombre de places limité à 112

Vous trouverez entre autres :
Risiko (version Seigneur des Anneaux)
WoW (World of Warcraft) jeu de table et de cartes
Runewars / Trône de Fer (des livres de G. G. Martin)
Okko (de la bande dessinée homonyme)
et encore beaucoup d’autres…

L’inscription est de 30 € (20 € de "buy in" + 10 € de
repas, hors boisson).

Essayer ne coûte rien, donc on vous attend à partir du
mois de septembre 2010 !!!

Nous vous rappelons également qu’il y aura possibilité
de déjeuner le midi pour les spectatrices et spectateurs,
le prix du repas étant de 10 €.

Pour tous renseignements, contactez :
Andrea et Sara Barisone
1, Rue des Ecoles, 01630 Challex
E-mail : andrea.barisone@orange.fr
Tél. fixe : 04 50 59 27 16
Tél. portable : +41 76 703 59 01
Site Internet de l'AJLC : www.ajlc.challex.fr

Inscription par e-mail : boris.auberthier@gmail.com
Inscription par tél. : 06 22 27 08 81

En espérant retrouver le soleil et la bonne ambiance !

ASSOCIATION DE
GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE
(A.G.V.)
Les cours de gym reprennent dès le 6 septembre
2010, à la Salle des Fêtes, aux horaires suivants :
- lundi soir 19h30
- mercredi soir 19h00
- vendredi matin 9h00
La cotisation annuelle s'élève à 70 €, y compris la licence de la Fédération Nationale de Gymnastique Volontaire. Un certificat médical est obligatoire.
L'AGV vous souhaite une bonne rentrée.
Pour toute information : agvchallex@hotmail.fr
ou Géraldine Brulhart 04 50 59 20 58.
www.challex.fr

LES BOURRUS DE
MUCELLE
A Mucelle
à vélo
on dépasse
les autos …
Les Bourrus vous donnent d’ores et déjà rendez-vous le
dimanche 3 octobre 2010, pour célébrer leur traditionnelle fête d’automne.
Sortez vos plus beaux deux roues (vélo, trottinette…),
redonnez-leur une seconde jeunesse « originale » pour
participer au concours de la plus belle décoration ainsi
qu’à la course chronométrée à travers Mucelle.
challex@cc-pays-de-gex.fr
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journée et sa réussite ont été permises grâce au soutien et à la collaboration de toutes et tous, bravo et
merci.
Les membres du Sou des écoles

SOU DES ÉCOLES
Même si le temps n’était pas de la partie, le week-end
des 19 et 20 juin fut chargé en évènements pour le Sou
des écoles.
Samedi soir, la fête de la musique :
Sous une bise frisquette, la fête a démarré avec la prestation d’élèves de l’école de musique du Pays de Gex,
suivie par la Lyre challaisienne, dirigée par Anne Valceschini. Ensuite, les groupes se sont succédé devant un
public bien présent venu braver le froid avec courage. Il
a pu applaudir les « boundless field of stars, 2dtens,
hallway tussle, flor express et radical groove », tout en
savourant des frites accompagnées de saucisse ou côtelette.
Un grand merci à toutes les personnes qui ont préparé,
installé, soutenu la fête, aux groupes qui sont venus
jouer, à la sono, et à tous les spectateurs qui se sont
déplacés malgré une météo peu clémente !
Dimanche midi, la fête de l’école :
Le rendez-vous était donné aux familles à 11h00 sous la
Halle, où un superbe spectacle composé de chants, percussions et danses fut donné par les écoliers de toutes
les classes, sur une scène décorée avec talent par les
institutrices. Ce spectacle, d’une très grande qualité, fut
vraiment apprécié de tous et très applaudi. Il a été
monté par l’intervenant de musique à l’école, Gaël, en
collaboration avec Frédérique, professeur de danse à
l’AJLC, et avec l’aide précieuse de l’équipe enseignante.
Sa préparation nécessita beaucoup d’efforts et de travail de la part de tous, mais ces efforts valaient la chandelle et furent récompensés par un tonnerre d’applaudissements qui permit de réchauffer les cœurs et surtout les mains plutôt froides, en raison du temps glacial
en cette fin juin.
Ensuite, petits et grands purent passer à table et déguster le repas préparé par les membres du Sou. En
début d’après-midi, les enfants les plus courageux purent s’amuser aux différents stands de la kermesse,
stands bien malmenés par une bise déchaînée, et s’offrir ainsi de petits lots en récompense.
Puis, afin de clore cette belle journée, tous les enfants
furent de retour sur la scène pour entonner en chœur la
plus célèbre chanson d’Henri Salvador « le lion est mort
ce soir ».
Un très très grand merci aux institutrices, à Gaël et Frédérique, à la sono, aux parents qui nous ont offert leur
aide sans compter tout au long de la journée. Un autre
très très grand merci aux familles pour leur présence
malgré un temps peu clément. L’organisation de cette
challex@cc-pays-de-gex.fr

LA LYRE
CHALLAISIENNE
VOGUE DE CHALLEX
organisée par la Lyre Challaisienne
4 et 5 septembre 2010
Samedi 4 septembre 2010
19h30 Repas, buvette sous la Halle (au menu : frites,
saucisses, côtelettes…)
21h30 Grand bal gratuit animé par Sandrine et David
Dimanche 5 septembre 2010
14h30 Jeux à côté de la Halle (piscine, course en sac,
tir à la corde, etc.) avec la participation des sociétés challaisiennes
17h30 Remise des prix et apéritif animés par Sandrine
et David
19h00 Repas, buvette sous la halle (crudités, rôti de
porc, gratin dauphinois, fromage, papette cuite
au feu de bois…)
20h00 Grand bal gratuit animé par Sandrine et David
Fête foraine tout au long du week-end

Les vacances scolaires s'achèvent et les cours de
l'Ecole de musique intercommunale du Pays-deGex vont bientôt reprendre. C’est donc le moment de vous inscrire ou inscrire vos enfants pour
des cours de solfège et/ou d'instrument. Pour
tous renseignements, vous pouvez contacter :
Véronique Fleury : 04 50 56 48 31
Jean-François Juget : 04 50 56 36 08

www.challex.fr
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BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
(Point-Virgule)
C'est la rentrée, mais pour une fois laissez de côté les
cartables et les cahiers. Prenez encore un peu de bon
temps pour plonger dans les pages des romans que l'on
vous a réservés.
La bibliothèque va se mettre à l'heure de la vigne et du
vin pendant quelques semaines. A cette occasion, nous
vous proposons une sélection de documentaires et de
romans sur ce sujet si “challaisien”.

Poilus challaisiens qui ont laissé leur vie dans ce conflit.
Ce document comportant de nombreuses illustrations
en couleurs fera l’objet d’un tirage limité. Il est vendu
au prix de souscription de 10 € pour les adhérents à
la bibliothèque,15 € pour les non adhérents.
Les réservations, accompagnées d’un chèque du montant correspondant (à l’ordre de l’association Point Virgule, en indiquant au dos la mention « cahier 14/18 »),
pourront être déposées jusqu’au 30 septembre à la
bibliothèque aux heures de permanence, ou envoyées
par courrier à l’adresse suivante : Bibliothèque Municipale, Rue de la treille, 01630 Challex.
Après cette date le cahier sera vendu 20 €.

Romans
“Prodigieuses créatures” - Tracy Chevalier
“Les hommes-couleurs” - Cloé Korman
“Fourrure” - Adélaïde de Clermont-Tonnerre
“Planning familial” - Karan Mahajan
Romans policiers
“Skin” et “Proies” - Mo Hayder
“Série Z” - J.M. Erre
Documentaires
“Le guide malin de l'eau au jardin” - Jean-Paul Thorez
“Mariages réussis : associations écologiques au jardin
d'ornement” - Brigitte Lapouge Déjean
“Compostons pour redonner sa fertilité à la terre” Jean-Paul Collaert
“Le guide marabout des plantes dépolluantes” - Claire
Pinson
Terroir
“Château l'Arnaque”- Peter Mayle
“L'or des Borderies” – Jean-Paul Malaval
“Une étrange récolte” - Albert Ducloz

Souscription
14-18 des Challaisiens dans la tourmente
Le groupe histoire locale publie une plaquette reprenant
l’exposition réalisée à l’occasion du 90ème anniversaire
de l’Armistice du 11 novembre 1918.
Ce « cahier de la mémoire », dont c’est le premier numéro, constitue un modeste hommage à ceux qui ont
vécu cette tragédie : Poilus challaisiens sur le front ou
leurs familles faisant face à l’angoissante absence.
Leurs descendants ont bien voulu nous prêter documents, photos, cartes postales, journaux de marche,
objets, tous d’époque. Il reprend le « livre d’or des
Morts pour la France » sous forme de notices sur les
www.challex.fr

Les cahiers de la mémoire – N° 1
14-18 des Challaisiens dans la tourmente

ASSOCIATION
D’ANIMATION
PAROISSIALE
(A.A.P.)
Samedi 25 septembre dès 12h00
Dimanche 26 septembre de 9h00 à 11h00,
les membres de l’Association d'Animation Paroissiale
organisent la vente de pizzas, quiches, tartes, galettes
au four communal sur la place du village.
Pour une bonne organisation, pensez à réserver vos
commandes
Bon appétit

challex@cc-pays-de-gex.fr
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MESSES DE SEPTEMBRE (10h00)
Dimanche 5
Dimanche 12
Dimanche 19
Dimanche 26
et tous les samedis soirs à 18h30

Pougny
Péron
Challex (St Maurice)
Pougny
à Farges

Pharmacies de garde du Pays de Gex
SEPTEMBRE
03/09/10 au 10/09/10

BOUVIER

Cessy

04 50 41 40 60

10/09/10 au 17/09/10

LARTAUD

Les Hautains – St Genis-Pouilly

04 50 42 02 21

17/09/10 au 24/09/10

MAISSA

Rue des Bains – Divonne

04 50 20 00 57

24/09/10 au 01/10/10

LOTZ – MATTERN

La Poterie – Ferney

04 50 40 97 44

01/10/10 au 08/10/10

BENDAHOU

Les Vertes Campagnes - Gex

04 50 41 52 75

08/10/10 au 15/10/10

DOREAU

Versonnex

04 50 41 14 13

15/10/10 au 22/10/10

ARBEZ

Thoiry Village

04 50 41 20 31

22/10/10 au 29/10/10

BARBOTIN – B

Rue de Genève – St Genis-Pouilly

04 50 42 11 49

OCTOBRE

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

challex@cc-pays-de-gex.fr
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Télévision
numérique

Comme vous le savez, la France passe actuellement à la
télévision tout numérique, région par région,
conformément au calendrier prévu par le schéma national d’arrêt de la diffusion analogique, approuvé par le
Premier Ministre. La diffusion analogique, via l’antenne
râteau, des chaînes TF1, France 2, France 3, Canal+,
France 5/Arte et M6, va ainsi s’arrêter définitivement
dans quelques mois dans votre région. Elle sera remplacée par la Télévision Numérique Terrestre (TNT) ou
tout autre mode de réception numérique (satellite, câble, ADSL…).

surer au préalable que leur antenne est orientée vers
l’émetteur qui diffusera toutes les chaînes de la TNT. Ils
peuvent aussi opter pour un autre mode de réception
comme le câble, le satellite ou l’ADSL.
Afin d’assurer une information la plus large possible,
France Télé Numérique a mis en place, à l’occasion de
l’allumage des ces 3 émetteurs, des dispositifs spécifiques :
-

-

-

une sensibilisation des antennistes et des professionnels, par des réunions et des courriers diffusés le 25
juin 2010,
une sensibilisation des gestionnaires d’immeubles et
des syndics par des courriers diffusés le 25 juin
2010,
la mise en place d’un centre d’appel (0970 818 818 prix d’un appel local) pour les téléspectateurs qui
rencontreraient des difficultés,
en parallèle, une mobilisation de notre centre d’appel à même d’orienter et d’aider les téléspectateurs.
Toutes les informations utiles sont également disponibles sur notre site Internet :
www.tousaunumérique.fr.

Des émetteurs numériques seront progressivement mis
en service pour augmenter la couverture TNT du territoire, conformément à la loi qui prévoit que 95% de la
population sera couverte par la TNT au 30 novembre
2011.

-

Dans cette perspective, les émetteurs de GexMontrond, Chambéry-Mont Du Chat et GrenobleChamrousse ont été équipés dès le 27 juillet 2010 pour
une diffusion numérique par voie hertzienne, c’est-àdire par un signal qui envoie l’ensemble des chaînes de
la TNT gratuite vers les antennes râteau habituelles.
Compte tenu de la coexistence du signal analogique, il
est possible que l’allumage de ces émetteurs provoque
à la marge des perturbations de la réception analogique
dans votre commune, même si cette dernière en semble éloignée.

Pour toute question que vous vous poseriez :
Tél. 0970 878 878 (non surtaxé)
ou www.tousaunumérique.fr

Ainsi les habitants recevant actuellement, par une antenne râteau ou une antenne intérieure, la télévision
analogique, c’est-à-dire 6 chaînes ou moins, peuvent
éventuellement avoir une réception perturbée (perte de
chaîne, mauvaise qualité d’image ou de son) à compter
de cette date.
Pour éviter ces perturbations, il suffit aux téléspectateurs de passer à la télévision numérique le 27 juillet,
sans attendre l’arrêt de la diffusion analogique. Ce passage anticipé au tout numérique leur permettra également de bénéficier plus tôt des avantages de la TNT
(jusqu’à 19 chaînes gratuites, une meilleure qualité d’image et de son).
Pour passer à la télé tout numérique, ils peuvent brancher un adaptateur TNT sur chaque poste de TV à équiper ou acquérir un poste TNT intégrée. Ils doivent s’aswww.challex.fr

« Les complications ne sont pas
une fatalité, on peut les éviter.
Les complications du diabète,
parlons-en ! »
Exposition, informations, ateliers, le 2 octobre 2010
de 9h30 à 17h00 à Bourg-en-Bresse, au Centre
Hospitalier de Fleyriat

01 Diabète
Résidence Emile Pélicand
Avenue Louis Jourdan
01012 Bourg-en-Bresse Cedex
Tél. : 04 74 22 65 56
Portable : 06 88 06 18 81
E-mail : ain-diabete@bbox.fr
Site web : 01diabete.free.fr

challex@cc-pays-de-gex.fr
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Quelle solution
pour mes déchets
de soins ?

Aiguilles, seringues, stylos pour diabétiques : ne les
jetez pas à la poubelle, un Médibus vient près de chez
vous pour collecter vos déchets d'activités de soins en
toute sécurité.

Prochains passages :
•
•

le vendredi 3 septembre de 10h30 à 12h30, place St
Antoine à Péron
le jeudi 4 novembre de 10h30 à 12h30, parking de
la salle de l’Allondon à St Genis-Pouilly

Page 17

PROGRAMME
CLIC 2010

Quand nos parents vieillissent, quelle(s) aide(s)
leur apporter ?
Jeudi 30 septembre de 18h30 à 20h00, Salle des Fêtes
de Grilly
Contact
Renseignements et inscriptions au 04 50 41 04 04, du
lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 15h00 à
17h00 (sauf le mercredi).
E-mail : clic@ccpg.fr
Ateliers, conférences, rencontres… retrouvez toute l’actualité du CLIC sur www.ccpg.fr

Sauce aux champignons
Pour 6 personnes :
60 g de morilles sèches
1 petite boîte de champignons de Paris
¾ l de lait
2 oignons moyens
100 g de beurre
50 g de farine
20 cl de crème entière liquide
1dl de madère
sel, poivre

Faire tremper les morilles la veille dans ¾ de litre de
lait.
Le lendemain, égoutter les morilles (conserver le lait),
les passer sous le robinet d'eau froide, une à une, pour
les nettoyer soigneusement. Les couper en 2 ou 4 morceaux selon la grosseur. Egoutter les champignons de
Paris et conserver le liquide.

challex@cc-pays-de-gex.fr

Hacher les oignons, les mettre dans une poêle avec un
bon morceau de beurre, ajouter les morilles et les faire
cuire doucement pendant 20 min. (elles ne doivent pas
brûler), en remuant de temps en temps. Puis ajouter les
champignons de Paris, cuire encore 10 min., arrêter le
feu.
Faire fondre le beurre. Mélanger avec la farine, laisser
dorer le roux doucement (qu'il soit couleur roux clair).
Ajouter le lait passé au filtre, l'eau de la boîte de champignons de Paris, le madère, la crème. Saler et poivrer.
Cuire à feu très doux pendant 40 à 50 min., en remuant
très souvent. Ajouter à la crème la poêlée de champignons, remettre sur le feu en tournant pendant 10 min.
Ajuster l'assaisonnement (madère, sel et poivre).
Cette sauce peut se préparer à l'avance. Si elle est trop
épaisse, en réchauffant, elle se liquéfie.

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

La vogue
La vogue de Challex a lieu annuellement le 1er week-end de septembre, organisée alternativement par la musique et
le foot, ces deux sociétés possédant encore assez de bras pour en assurer les besoins. Elle n’a malheureusement
plus le caractère festif d’antan mais reste une rencontre villageoise attendue. Afin de refaire l’historique de cette
fête, je suis allée rencontrer Georges Dallemagne, responsable du groupe « Histoire locale » au sein de la bibliothèque municipale et qui vit sa tâche avec passion.
Grappeline : Pouvez-vous nous rappeler les origines de cette fête locale ?
Georges Dallemagne : Les origines sont anciennes et religieuses, liées à la fête qui honorait le St Patron de la Paroisse en organisant une procession. A Challex, un premier prieuré administré par des moines fut dédié à St Félix
(1145) puis l’église actuelle, dont la construction date de 1420-1430, fut dédiée à St Maurice, patron du Duché de
Savoie. Ce choix confirme l’attachement de la paroisse challaisienne au nouveau maître du Comté de Genève, auquel
Challex appartenait alors. La fête se nommait « fête patronale », mais en 1493, on trouve déjà le mot « vogue »,
utilisé régionalement à Genève, dans la Bourgogne, la Franche-Comté et jusqu’en Provence.

« Maurice était un centurion originaire d’Afrique du Nord commandant une légion romaine au temps
de l’empire, autour de 280 après
J.C. Il était devenu chrétien, ainsi
que tous ses légionnaires.
Envoyés à Agaune dans le Valais,
en Suisse, pour réprimer une révolte de paysans, lui-même et ses
hommes refusèrent de massacrer
la population à cause de leur foi.
En représailles, l’empereur ordonna qu’ils fussent décimés (= tuer
un homme sur dix). Puis la légion
entière fut exterminée. »

St Maurice - église de Challex

www.challex.fr

challex@cc-pays-de-gex.fr

Le Petit Challaisien - septembre 2010

Page 19

Grappeline : Comment s’est faite l’évolution de fête religieuse vers fête populaire ?
Georges Dallemagne : A l’origine déjà, la fête religieuse se prolongeait par une fête familiale. En 1696, on note en
Savoie qu’après l’office, à 3h00 de l’après-midi, on donne le signal des festivités par un tir d’arquebuse. Alors on
boit, on mange, on joue aux quilles, aux cartes, on rit, on danse, on chante. En 1833, Mgr Depery, illustre Challaisien, alors chanoine de Belley, écrit dans son « essai sur les mœurs et usages singuliers du peuple dans le Pays de
Gex » : « Aux fêtes patronales, appelées vulgairement vogues, on s’y rend de Genève et des paroisses voisines.
Chaque famille fait de grands préparatifs de vivres pour recevoir ses parents et amis. Le jour se passe à jouer aux
boules, à danser, boire et tirer à la cible ».
Puis la fête devint essentiellement profane. Elle dura 3 jours, le dimanche et le lundi et le dimanche suivant, que l’on
appelait le retour de la vogue. Afin d’éviter les doublons entre communes dédiées à St Maurice (ex. Thoiry) on fixa
un calendrier différent, détaché de toute connotation religieuse.
Grappeline : Avez-vous des souvenirs personnels des vogues de votre enfance ?
Georges Dallemagne : Je vous parlerai d’abord des vogues qui ont été les grandes sorties de mes parents et dont
Adrien Lapalud a relaté des détails dans un texte destiné à l’école.
« Pour ces deux jours de fête, on recevait parents et amis et les repas étaient copieux. Pendant plusieurs jours on
préparait des gâteaux et papettes que l’on portait cuire dans le four du boulanger, car dans les fourneaux à trous de
l’époque, il n’y avait pas de four. On courait les vogues de village en village à pied le plus souvent, plus rarement à
bicyclette. On y cherchait l’âme sœur d’un soir ou d’une vie. Les filles étaient chaperonnées par des mères attentives
ou par des pères accommodants. On s’y battait parfois, par goût de la bagarre mais aussi pour défendre son territoire face aux jeunes gens des villages voisins trop entreprenants à l’égard des jeunes filles. » La fête se tenait sur la
place du Poizat où l’on montait un plancher de bal en face du café. Un musicien local animait la danse.
De nombreux forains ayant fait leur apparition, il fallut loger les roulottes et la vogue s’est installée Place de la Mairie. Aux premiers manèges, tractés par des chevaux et souvent rudimentaires (balançoires, pousse-pousse) ont succédé des manèges avec piano mécanique, des jeux d’adresse puis le tir et les loteries, qui ont pris de l’envergure.
Les manèges se sont encore diversifiés, on a monté un chapiteau et la danse fut entraînée par un orchestre.
Personnellement, j’ai connu, mais trop rarement, ces fêtes plus élargies où les jeunes se déplaçaient à 3 sur un vélomoteur ou à 10 dans une camionnette. J’ai surtout des souvenirs d’enfance : la vogue était un évènement. Mon éloignement de Challex m’a privé en partie de cette période un peu folle de l’existence et quelque part je le regrette. On
participait aux vogues des alentours, en Suisse, en Haute-Savoie en suivant fidèlement le groupe préféré qui animait
le bal. L’orchestre de Louis Vazette (décédé il y a quelques semaines) était l’un des plus connus de la région. Puis le
DJ a remplacé l’orchestre et, au fil des ans, la vogue a perdu son caractère de fête exceptionnelle.
Grappeline : Merci pour ces détails historiques et précis que vous m’avez apportés, démontrant combien l’évolution
de la vie villageoise vous intéresse. Toutes vos recherches sont précieuses et seront utiles à nos enfants. Après les
folies de jeunesse, chaque génération éprouve le besoin de se pencher sur l’histoire de sa famille ou de son lieu d’origine. Que cette réalité vous apporte une nouvelle motivation dans la poursuite de votre travail ! Je reviendrai certainement vous trouver pour éclairer ma lanterne sur de nouveaux sujets.
Grappeline
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