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BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

RELAIS POSTE
AUBERGE DE LA TREILLE

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

16h00-19h00

vendredi

16h00-19h00

Fermé du 17/12/2011
au 3/01/2012
Droit d’inscription : 18.00 € pour une année

matin

après-midi

lundi

8H30-11H30

15H00-17H00

mardi

8H30-11H30

15h00-17h00

mercredi
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15H00-18H00

jeudi

8H30-11H30

15h00-18H00

vendredi

8H30-11H30

15H00-18H00

Samedi

—

14h00-17h00

Gratuité pour les jeunes jusqu’à 18 ans

Levée du courrier du lundi au vendredi à 11h00

DÉCHETTERIE DE PÉRON

MAIRIE DE CHALLEX

Horaires d’hiver (de novembre à mars)

216, rue de la mairie
04 50 56 30 10

lundi - vendredi

8h30–12h00/13h30-17h00

matin

après-midi

samedi

8h30–17h00

lundi

—

14h00-18h00
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mardi

—

14h00-19h00
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8h30-12h30

14h00-16h30
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—

—

vendredi

8h30-12h30

14h00-16h00
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Pour le prochain Petit Challaisien, qui paraîtra début janvier
merci de bien vouloir transmettre vos articles pour les
manifestations de janvier 2012, ainsi que pour
les rubriques « Carnet », « Tribune libre » et « Entracte »

Mercredi 14 décembre au plus tard
de préférence sur clé USB
ou par courrier électronique,
hors format pdf, à :
challex@cc-pays-de-gex.fr
Nous accueillons bien volontiers tous vos commentaires, suggestions et idées d’articles. N’hésitez pas à nous en faire part !
Adresse électronique: 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.

Le Conseil municipal du 7 novembre 2011 ayant été suspendu, il a été reporté au 28 novembre. Son compte-rendu
apparaitra dans le Petit Challaisien du mois de janvier.

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

Félicitations aux parents de
Luna, Maria, Noële DE ALMEIDA DUARTE, née le 5 novembre 2011 à St Julien-en-Genevois (HauteSavoie), fille de Frederico DE ALMEIDA DUARTE et de Christel NOEL.

Toutes nos condoléances aux familles de
Marthe CZARNECKI, veuve DUPUIS, née à Hamborn (Allemagne) le 6 avril 1915, décédée à
Challex le 10 novembre 2011.
Guido GIUSTINA, né à Grignasco (Italie) le 5 octobre 1918, décédé à Challex le 15 novembre
2011.
Marie Amélie CHAPUIS, veuve TRILLAUX, née à Gex le 3 avril 1914, décédée à Challex le 15
novembre 2011.

Remerciements
Par l’intermédiaire du Petit Challaisien, je souhaite remercier les pompiers de Thoiry, Les hôpitaux de St Julien-enGenevois et de Genève, le SAMU, et surtout les nombreuses personnes qui ont manifesté de la sympathie à mon
égard, suite à mon infarctus du myocarde, et qui se reconnaîtront. Encore merci.
Une habitante de Challex

challex@cc-pays-de-gex.fr

www.challex.fr
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Hommage
11 novembre 1918, 5 heures du matin
L’armistice est signé à Rethondes à 5 heures du matin le 11 novembre 1918 après plusieurs mois de négociations.
Vainqueurs et vaincus sont exsangues et font leurs comptes tragiques : 70 millions de combattants, 10 millions de
morts ou disparus, 20 millions de blessés dont 8 millions d’infirmes, mutilés, aveugles ou psychiquement atteints, 7,7
millions de prisonniers, des millions de veuves et d’orphelins, des générations sacrifiées.
1,1 million de soldats de l’Empire Britannique, australiens, canadiens, néo-zélandais, afrikaners et 600’000 hommes
des colonies sont venus de leurs lointains pays prêter main forte. Quelle leçon !
Challex pour sa part comptera 18 morts, dont les noms sont gravés dans la pierre du monument aux morts : 3 meurent dans les semaines qui suivent le début de la guerre, dont 1 le 25 août (NDLR : la guerre avait commencé le 3
août) et 7 en 1918 dans les derniers mois.
Challaisiens Morts pour la France

1915 : Louis Lagache, 34 ans, dans l’Aisne
Louis Vachoux, 23 ans, dans la Marne

1918 : Joseph Chatagnat, 33 ans, en Belgique
Arthaud Depéry, 34 ans, dans la Somme
Louis Grotabussiat, 34 ans
Albert Lapalud, 22 ans, dans l’Aisne
Aimé Pernoud, 27 ans, en Belgique
Alphonse Recour, 39 ans
Marcel Rouph, 25 ans, à Constantine

1916 : Rodolphe Michaud, 22 ans, dans les Vosges
Charles Hugueniot, 38 ans

1939-1945 : Louis Chappaz
Marcel Colombet

1914 : Aristide Curtelin, 22 ans, dans le Pas de Calais
François Falconnet, 35 ans, à Belfort
Louis Serdon, 33 ans, disparu le 25 août dans
les Vosges

1917 : Louis Depéry, blessé en Macédoine en 1916
Louis Ducimetière, 24 ans, dans la Marne
John Miège, 32 ans, à Verdun
Gustave Orset, 45 ans
Passant souviens toi !

L’intégralité de ces évènements est retracée dans le Cahier de la Mémoire « 1914-1918 Des Challaisiens dans la
tourmente » disponible à la bibliothèque.
Georges Dallemagne

Echo de la semaine bleue
Le 18 octobre dernier, une rencontre intergénérationnelle a
été organisée dans le cadre de la « semaine bleue ». Dominique, animatrice à la maison de retraite « les Cyclamens » et Mme Torlet, institutrice de la classe de CE, ont
imaginé une animation sympathique réunissant, par petits
groupes, résidents et enfants. Il y avait des questions à
résoudre, des jeux de dextérité, des points à accumuler,
mais en fin de compte, tout le monde avait gagné et était
récompensé. Merci aux organisatrices et aux dames du
CCAS qui sont venues prêter main forte. Ces rencontres
ont toujours un impact bénéfique, même si les anciens en
ressortent fatigués et les enfants un peu dépaysés. Un rendez-vous est déjà pris pour l’année prochaine !

www.challex.fr

challex@cc-pays-de-gex.fr
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M. Daniel Beaufort,
adjoint technique
Parmi les employés communaux du service technique que nos administrés rencontrent chaque jour au détour de nos rues, Daniel Beaufort est,
pour ainsi dire, notre « troisième homme ».
Dernier venu dans l’équipe, qu’il complète avantageusement, il a pris ses
fonctions le 1er septembre dernier.
Originaire de la région parisienne, employé de la fonction publique depuis 18 ans, c’est par voie de mutation qu’il est arrivé dans notre village.
Son parcours pourrait ressembler à celui de beaucoup de jeunes adultes
confrontés aux aléas et aux ruptures de la société d’aujourd’hui, avec,
en arrière fond, une entreprise qui ferme ses portes, le chômage technique, puis le hasard des offres d’emploi qui le conduit à travailler pour la
ville de Taverny, dans le Val d’Oise, où il accède à la fonction publique.
Le travail varié, le changement des tâches, le partage en équipe, tout
cela lui convient, de même que la polyvalence des compétences qu’il
faut acquérir pour faire face aux besoins : carrelage, plomberie, maçonnerie, plâtrerie, électricité, mécanique, rien ne rebute ce bricoleur né qui
s’intéresse à tous les corps de métier, même s’il a choisi au lycée professionnel, de devenir conducteur routier, car la mécanique a sa prédilection.
Ses points forts ? Il possède tous les permis de conduire qu’il a obtenus pendant son service militaire, il a une
solide formation en mécanique, le don de rebondir très vite après un coup dur ou une rupture, la patience, la
persévérance, le goût d’apprendre et de transmettre…
Curieux de tout, attentif à l’équilibre de l’équipe dans laquelle il s’insère, il s’adapte à tous les milieux et trouve
sa place dans la polyvalence qu’exige le travail d’employé communal.
Il aime la nature, apprécie les montagnes toutes proches, s’adonne à la pêche et à la généalogie pendant son
temps de loisir.
Père de deux enfants maintenant adolescents, il espère continuer à travailler dans notre petite commune qui l’a
accueilli favorablement.
Souhaitons la bienvenue à cet employé consciencieux, à l’esprit ouvert qui a déjà, à quarante-trois ans, une
belle expérience et de solides connaissances du métier.

Elections 2012
ATTENTION :
Inscription sur les listes électorales jusqu’au 31 décembre 2011 au plus tard pour participer aux élections de
2012 (présidentielles et législatives).
La mairie sera ouverte jusqu’à 16h00 vendredi 30 décembre 2011.
Le samedi 31 décembre 2011, vous pourrez encore déposer vos demandes d’inscriptions dans la boîte aux
lettres qui se trouve dans la porte de la mairie. Ces inscriptions seront prises en compte.

challex@cc-pays-de-gex.fr

Téléthon
•

•

•

36 heures de cuisses de grenouille, andouillette et
soupe à l’oignon (du vendredi 2 décembre à 19h00
au dimanche 4 à 7h00)
Samedi à 10h00 : départ du traditionnel défilé des
voitures anciennes, tombola et nombreux lots
Samedi à 16h00 : animation et danse

Les habitués du Téléthon de Challex

www.challex.fr
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Décembre 2011 - Janvier - Février 2012
DECEMBRE 2011
Jeudi 1er

20h30

Dîner

Club de scrabble

Vendredi 2 au
Dimanche 4
Lundi 5

19h00 à
7h00
19h30

Téléthon
(durée 36 heures)
Conseil municipal

Auberge de la
Treille
S.D.F.

Commune

Mairie

Assemblée Générale

Intersociété

M.D.S.

Jeudi 8
Samedi 10

après-midi

Colis des Anciens

La Grappe

Extérieur

Dimanche 11

10h00 à
17h00
16h30

Marché de Noël

Sou des écoles

S.D.F.

Goûter de Noël

Sou des Ecoles

école

Assemblée Générale

La Jeunesse

M.D.S

Concert

La Campanella

Loto

La Lyre

M.D.R.
Eglise
S.D.F.

Tirage des Rois

La Grappe

S.D.F.

Conseil municipal

Commune

Mairie

Jeudi 12

Vœux du Maire

Mairie

S.D.F.

Samedi 14

Vente de cartes pour soirée fondue

La Grappe

M.D.S.

Vendredi 27

Répétition générale

La Grappe

S.D.F.

Samedi 28

Soirée fondue

La Grappe

S.D.F.

Soirée fondue

La Grappe

S.D.F.

Conseil municipal

Commune

Mairie

Dimanche 12

Concours de belote

La Jeunesse

S.D.F.

Samedi 18

Tournoi de poker

U.S.C

S.D.F.

Samedi 25

Samedi Gras
Bal et repas déguisé

La Jeunesse

S.D.F.

Mardi 13
Vendredi 16
Dimanche 18
Vendredi 30

15h30
17h30
20h30

JANVIER 2012
Vendredi 6
Lundi 9

19h30

FEVRIER 2012
Samedi 4
Lundi 6

A.A.P.
A.G.V.
A.J.L.C.
M.D.R.
M.D.S.

19h30

Association d'Animation Paroissiale
Association de Gymnastique Volontaire
Association Jeunes Loisirs et Culture
Maison de Retraite
Maison des Sociétés

www.challex.fr

S.A.C.
S.D.F.
T.C.M.C
U.S.C.

Société d'Animation Challaisienne
Salle des Fêtes
Tennis Club Multisports Challex
Union Sportive Challex

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

Romans
«
«
«
«

Accabadora » - Michela Murgia
Cet instant-là » - Douglas Kennedy
Jeanne et Marguerite » - Valérie Peronnet
Dans les pas d’Ariane » T 2 - Françoise Bourdin

Romans policiers
« En mémoire de la forêt » - Charles T. Powers
« Cyanure » - Camilla Läckberg

Romans ados
« Lueur de feu » - Sophie Jordan
« Eternels » - Alyson Noël

Bandes dessinées adultes / ados
« La planète des sages » - Pépin et Jul

Bandes dessinées jeunes
«
«
«
«

Les nombrils » - T 5 - Delaf/Dubuc
Les sisters » - T 6 - Cazenove/William
KidPaddle » - T 12 - Midam
Les schtroumpfs » - T 25 - Peyo

Manga
« Fairy tail » - T1 et 2 - Hiro Mashima
***
Les fêtes de Noël approchent. Pour vous mettre dans
l'ambiance, nous vous proposons des albums, des récits
et des documentaires sur ce thème. N'hésitez pas à
venir faire votre choix.
***
Vacances de Noël
La bibliothèque sera fermée vendredi 16 décembre au
soir. Nous vous retrouverons mercredi 4 janvier 2012.
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes en famille et
entre amis.

Page 7

Groupe histoire locale
Petit aide-mémoire :
Le groupe histoire locale vous attend aux permanences
de la bibliothèque ou à l’adresse
dallemagne.georges@wanadoo.fr
Le « barjaque » c’est gratuit sous réserve de communiquer votre adresse courriel à
dallemagne.georges@wanadoo.fr
Inventoriez, conservez, classez, identifiez tous vos documents : lettres, actes notariés, photos toutes époques
et prêtez-les-nous pour qu’ils soient numérisés et définitivement préservés. Ils vous seront rendus.
Sensibilisez vos proches, rassemblez vos souvenirs, interviewez les anciens.
Aidez-nous dans nos recherches de documents
de toute nature sur les thèmes suivants :
• Challex hier et aujourd’hui : évolution d’un village
• Peintres challaisiens et Challex en peinture – toutes
époques et tous genres
• Les
métiers du village : hier et aujourd’hui
(commerces, ateliers, usine Moutton, fermes, ..) photos et documents
• Challex, village d’horlogers
• Le Rhône et souvenirs relatifs à
la construction du
barrage de Chancy Pougny
• La frontière, douane et douaniers à Challex
• Souvenirs de l’occupation
• Mucelle au passé : tous documents et particulièrement
photos et souvenirs de l’épicerie Turc et du café Vollerin
Publications
Quelques exemplaires de la plaquette 14/18 sont encore disponibles au prix de 20 €.
Le texte illustré de photos de la farce « Les caillons »
jouée lors du 50ème anniversaire de la Grappe est disponible – prix de lancement : 5 €.
A commander aux permanences de la bibliothèque.
Le fonds local s’enrichit
Tous les ouvrages peuvent être empruntés à la bibliothèque.
Georges Dallemagne

Marielle Paillard

challex@cc-pays-de-gex.fr

www.challex.fr
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ASSOCIATION
D’ANIMATION
PAROISSIALE
(A.A.P)

Ce fut une joie aussi de voir la salle St Maurice retrouver sa destination première, celle de salle de spectacle,
elle qui fut en d’autres temps, le lieu d’une intense activité théâtrale et sociale, justement à l’époque où tous
ces acteurs devenus maintenant grands parents,
avaient la fraîcheur et les vertus de la jeunesse. Ce
« retour » était tout à fait émouvant.
Bravo à l’auteur, au metteur en scène, aux acteurs, bravo et merci à l’AAP, qui se trouva récompensée par des
bénéfices mérités.
Anna Doudou, pour l’AAP

Spectacle à la salle St Maurice « Aristochoc »
Le samedi 29 octobre et le dimanche 30, la salle St
Maurice a fait le plein pour la représentation d’une pièce
originale intitulée « Aristochoc » écrite par Marie-Ange
Juenet, mise en scène par Christine Bleus.
Ce fut un franc succès, et cela grâce au savoureux
cocktail composé de bons mots, de formules-choc, d’événements inattendus, de dialogues percutants, de situations étonnantes, de gags, de caricatures… Et les
mouvements alertes des personnages, les entrées en
scène spectaculaires ajoutaient à la vivacité de la pièce.
Le plus hilarant fut de reconnaître, sous les perruques,
fards et déguisements de toute sorte, des personnes
bien connues de notre voisinage, qu’on n’aurait jamais
imaginées dans de tels rôles : du rappeur de banlieue à
la masseuse à la voix suave, en passant par le pétillant
jardinier martiniquais et la châtelaine tirée à quatre
épingles, immuable garante de la bienséance et des
bonnes mœurs.
Saluons la performance de ces acteurs, tous amateurs,
presque tous sexagénaires, voire septuagénaires, membres actifs de l’AAP, qui non seulement ne font partie
d’aucune troupe constituée, mais se sont simplement
trouvés réunis par amitié autour d’un projet généreux
initié par l’auteure : passer un bon moment, retrouver
la joie de vivre le temps d’une mise en scène, et faire
partager cette joie au public.
Le thème de la pièce se réfère à la confrontation des
ethnies et des cultures, au choc des différents langages,
des diverses religions et des mœurs « libérées » qu’aucun code ne vient plus figer.
On assiste à un mélange des genres et à une variété
d’expressions, traités par l’auteure avec légèreté et
bonne humeur, pour aboutir à une comédie de mœurs
qui fait la part belle à l’esprit d’ouverture, puisque la
rigide châtelaine et sa sœur prude et dévote se laissent
finalement séduire par l’humanité débordante de ces
« autres » venus d’ailleurs.

www.challex.fr

LA PÉTANQUE
CHALLAISIENNE
2011, saison des remerciements
Avec un bilan positif en tous points, nous pouvons encore une fois remercier tous les membres de la société
pour leur présence aux jeudis et aux différents
concours.
Nous tenons à remercier les sponsors SAVEC et Clim
Diffusion pour leur participation destinée à l’achat de
vestes pour la société, et nous souhaitons remercier les
personnes sortantes du comité, à savoir : Anne Dagorne, Paul Cruz et Pierre-Alain Peray qui ont fait un
travail remarquable durant ces trois années et qui passent le flambeau au comité suivant :
Président
Vice-président
Secrétaire
Trésorier
Trésorier-adjoint
Membres

Benjamin Studer
Franck Antonioli
Esther Muller
René Truffaz
Damien Studer
Bruno Gand, Didier Antonioli et
Serge Bail

A nouveau une vingtaine de membres se sont retrouvés
au boulodrome de la Queue d’Arve (chez nos amis suisses) pour quelques parties, accompagnées d’une bonne
fondue.
Les boules étant maintenant rangées, nous vous souhaitons à toutes et à tous de très bonnes fêtes de fin
d’année et particulièrement, un bel hiver à nos amis des
« Mercredis de Neige ».
Le Président

challex@cc-pays-de-gex.fr
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MERCREDIS DE NEIGE
PERONPERON-CHALLEXCHALLEX-POUGNY

UNION SPORTIVE
DE CHALLEX
Compétition
La fin de la première partie de saison approche pour
nos footballeurs et l’on peut déjà tirer quelques enseignements sur l’évolution de nos équipes.
Les deux équipes seniors ont toujours autant de difficultés à s’imposer en championnat. Il est vrai que le
niveau cette année demande plus d’exigence, mais au
vu de certaines prestations, on pouvait espérer voir nos
deux équipes faire de meilleurs résultats. La question
est de savoir si nous sommes prêts à jouer à ce niveau ? Il reste cependant trois matchs très importants
avant la trêve, où il va falloir prendre des points afin de
passer les fêtes sereinement.
Concernant nos équipes jeunes, si l’on fait abstraction
des problèmes d’effectifs dans certaines catégories, on
peut donc se féliciter du bon déroulement. En effet le
nouveau programme de formation initié par le directeur
technique du club Mikaël Chauveau commence à porter
ses fruits. On se doit de féliciter les éducateurs qui appliquent et respectent ce programme. Depuis le début
de saison, beaucoup de progrès sont réalisés par les
jeunes, c’est encourageant.
Calendrier

« Les mercredis de neige » c’est une association qui
organise des sorties de ski pour les enfants âgés de
sept ans et plus, scolarisés à Challex, Péron et Pougny.
Elle a pour but également d'initier les enfants à la pratique du ski, encadrés par des moniteurs ou par des parents bénévoles.
Cette saison, nous privilégierons les Alpes en organisant
deux sorties d'une journée et quatre demi-journées à
Crozet, sous réserve d'enneigement et de bonnes conditions météo.
Tarif :
les cotisations sont fixées à
70 € pour un enfant
130 € pour deux enfants
155 € pour trois enfants
Pour les sorties à Crozet, départ devant la mairie à
8h15 précises (le car n’attend pas), le retour est prévu
au même endroit vers 13h45.
Date de sorties prévues :
Mercredi : 4, 11, 18 et 25 janvier à Crozet
Mercredi : 1er et 8 février à Praz de Lys
Le lieu de sortie sera défini ultérieurement, en fonction
des conditions météo.
Matériel : vérifiez l’équipement de votre enfant à chaque sortie (vêtements chauds, gants, lunettes, bonnet
et pique-nique). Marquez son nom sur ses affaires (en
cas de perte par exemple).
Votre enfant doit avoir tout son matériel de ski (skis,
bâtons, casque) et les chaussures aux pieds.
CASQUE OBLIGATOIRE, SKIS ET BATONS ATTACHES
AVEC DES ATTACHES VELCRO.

La fin d’année approche, et comme le veut la tradition,
nous allons passer dans chaque foyer du village afin de
vendre notre calendrier et partager un moment convivial avec ceux qui le souhaitent.

Annulation : pour savoir si des journées sont annulées
(mauvaises conditions météo), se renseigner au panneau d’affichage de l’école.

Félicitations

Assurance : chaque enfant doit être titulaire de l’assurance extrascolaire et d’une assurance privée. Attestation à fournir à l’inscription, sinon celle-ci ne sera pas
acceptée.

Le club félicite Dylan Mangin et Christophe Lassuyt qui
ont obtenu leur diplôme d’arbitre et représenteront notre club l’année prochaine.

Bonnes fêtes
L’USC souhaite à tous les amoureux du ballon et à tous
les habitants du village de bonnes fêtes de fin d’année.
Joachim Thivard

Les places étant limitées, seules les premières inscriptions avec le dossier complet seront prises en compte.
Nous avons besoin de parents sachant skier pour accompagner.
Pour tout renseignement, contactez :
Guy Pillon
424, route de la Plaine
01630 Challex
Téléphone : 04 50 56 30 02
Guy Pillon

challex@cc-pays-de-gex.fr
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SOU DES ÉCOLES

Compte-rendu de l'Assemblée Générale du Sou
des Ecoles
Le mardi 18 octobre à l'école s'est tenue l'Assemblée
Générale 2011 du Sou des Ecoles. Comme à l'accoutumée, les familles ne se sont pas bousculées pour y assister! Nous ne comptions que 11 familles présentes sur
82 (plus les 9 membres et 14 familles excusées), auxquelles il faut ajouter les membres de l'équipe enseignante et Mme Doudou représentant la municipalité,
qui nous ont fait l'honneur d'être présents.
Après avoir souhaité la bienvenue à tous et notamment
aux nouveaux parents, la présidente a tenu à remercier
M. le Maire et ses conseillers pour leur soutien et les
différentes subventions qui ont été accordées au Sou
durant l'année 2010-2011.
Puis après la présentation des membres de l'association
et un petit rappel du rôle du Sou des Ecoles (rappel
auquel comme chaque année viendra bientôt s'adjoindre une plaquette informative distribuée à chaque famille), il fut procédé à l'appel des familles, obligatoire
pour valider l'A.G.
Ensuite les rapports d'activités, puis financiers, furent
présentés à l'assemblée :
Rapport d'activités :
Cette année 2010/2011 fut une fois de plus riche en
activités et sorties pour les élèves de l'école : sorties
FRAPNA, séances de piscine, séances de rugby avec
tournoi interclasses, visite de la maison du Père-Noël,
visite au musée d’histoire naturelle de Grufy, projet cirque durant 15 jours pour les 4 classes.
Il y a eu aussi les différentes fêtes organisées en collaboration avec les enseignantes :
- fête de Noël avec spectacle offert aux enfants
- défilé et fête de Mardi gras
- fête de fin d'année avec spectacle de cirque et repas
- pour le village, organisation de la Fête de la Musique
- tenue d un stand à Batuk' en fête, au marché de Noël
- et au marché de Thoiry
- vente de cabas, de crêpes et bugnes

représente pour chaque enfant un coût annuel situé
entre 60 € et 100 €, somme que chaque parent devrait
payer pour les activités si le Sou des Ecoles n'existait
pas !
Ainsi, afin de réduire ces coûts, les membres sont toujours à la recherche de moyens de financement.
Il y a bien sûr la cotisation demandée aux familles (elle
reste inchangée pour cette année : 30 € pour 1 enfant,
40 € pour 2 et 50 € pour 3 enfants et plus), mais aussi
les fêtes, tombolas, les spécialités confectionnées pour
le marché de Noël et les diverses ventes de gâteaux,
ainsi que la subvention versée chaque année par la
mairie.
A noter que le Sou a versé à chaque classe une enveloppe de 200 € pour l'achat de diverses fournitures non
pédagogiques.
Après l'approbation des comptes par l'assemblée présente, la présidente procéda à la réélection des membres en fonction et l'élection des nouveaux membres.
Cette année, aucune démission au sein de l'association
mais une nouvelle venue qui vient porter main forte à
l'équipe existante : Mme Pauline Gras que nous remercions et à qui nous souhaitons la bienvenue.
Le comité 2011/2012 se compose donc comme suit :
Présidente : Laurence Miserez
Vice-présidente : Alexandra Humbert
Trésorière : Izabella Polok
Vice-trésorière : Virginie Legardeur
Secrétaire : Véronique Jolie
Vice-secrétaire : Anne-Christine Emanuelli
Membres : Laurence Péricard, Tina Nadal, Daphné
Wiedmer, Pauline Gras
Vérificateur aux comptes : Marco Jan
Le verre de l'amitié fut offert pour clore la soirée.
Le Sou souhaite également remercier toutes les personnes qui ont apporté leur aide ponctuelle lors des diverses fêtes et notamment pour la confection de gâteaux.
Et puis l'association est toujours à la recherche de nouveaux membres, alors si vous vous sentez d'attaque,
pleins d'énergie, d'envie, d'idées, de projets, de folies…
n'hésitez plus, rejoignez-nous, il n'est jamais trop tard !
Alors à bientôt.

Véronique Jolie,
pour le Sou des Ecoles

Rapport financier :
Toutes ces activités ayant un coût, pour cette année, le
montant total s'est monté à près de 13’325 €. Ce qui

www.challex.fr
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LA SOURIS VERTE
(informatique)
SOU DES ÉCOLES
Marché de Noël
Dimanche 11 décembre de 10h00 à 17h00
à la Salle des Fêtes
Stands de bijoux, décorations, confiserie, confiture…
Buvette
Gâteaux
Laurence Miserez,
pour le Sou des Ecoles

LA LYRE
CHALLAISIENNE

Pour un partage de connaissances informatiques de
façon informelle et sympathique.
Plus de détails disponibles sur notre site Internet http://
lsv.challex.fr
Depuis le mois d'octobre, la Souris Verte a posé ses
valises à la Maison des Sociétés et innove une nouvelle formule pour la saison 2011/2012.
Tout d'abord, les cours se sont tous transformés en
« sessions », dont les thèmes seront fixés par les adhérents eux-mêmes. Selon vos besoins ou vos soucis,
vous pouvez nous proposer de travailler sur la messagerie, Internet, traitement de texte, tableur, photo numérique, prise en main de l'ordinateur, introduction à
Windows ou au monde « Mac » ou tout autre sujet informatique. Un seul impératif : nous faire parvenir vos
besoins deux semaines avant la session afin que nous
puissions la préparer et surtout nous donner le temps
de l'annoncer aux autres adhérents par la voie du site
Internet, du Petit Challaisien et des affiches.
Deuxième changement : les sessions auront lieu tous
les 1ers et 2èmes mardis des mois de janvier à juin, de
20h00 à 22h00.
Pour vous inscrire à une session, contactez-nous au
04 50 56 41 49 ou par courriel :
la.souris.verte@lsv.challex.fr
Le comité

Retenez bien cette date :
vendredi 30 décembre
à 20h30
à la Salle des Fêtes

LA GRAPPE

super loto
organisé par la Lyre Challaisienne
Jambons - Botatos - Paniers garnis Lots de vin - Electroménager
... et le magnifique panier du réveillon
(vins fins, champagne, foie gras, saumon,
huîtres, dinde…)
Françoise Perrier

Comme chaque année, La Grappe distribuera les colis
des anciens le samedi 10 décembre.
N'hésitez pas à nous rejoindre à 13h30 devant la cave
de Fred, les jeunes sont également les bienvenus.
Les joyeux membres disponibles ce jour là peuvent
contacter Francky au 04 50 56 48 89, si possible avant
le 7 décembre.
On compte sur vous pour
former l'équipe !!
A bientôt,
Laurence Péricard

challex@cc-pays-de-gex.fr
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Bérangère, pour te remercier parce que tu nous aides
beaucoup, je t'embrasse très fort.
Chloé

LA CAMPANELLA
(chorale)
Nouvelle lettre de la petite
(Conseillère municipale)

Chloé

à

PS : Lella, ma copine, elle a encore corrigé toutes mes
fautes et y en a une qui l'a fait vraiment rigoler. J'avais
écrit « chaire de poule ». « La chaire de l'église, c'est
pas la chair de poule ! » qu'elle a dit, Lella.
Texte envoyé par Jacqueline Richard

Bérangère

ASSOCIATION
JEUNES, LOISIRS
ET CULTURE
(A.J.L.C.)

Bonjour Bérangère,
T'as vu ! Y'en avait du monde dans la Salle des Fêtes le
dimanche 19 juin pour venir écouter la Campanella !
Les gens, grâce à toi, y sont venus de partout... de
Challex, bien sûr, mais aussi de tout le Pays de Gex et
même de Suisse ! Et pis surtout, on a bien vu qu'ils ont
été très contents puisqu'ils ont redemandé des chansons !
Tu sais, Bérangère, ça serait bien si tu pouvais les remercier, comme ça ils auraient peut-être encore envie
de venir écouter la chorale au mois de décembre...
Ben oui, parce que tu sais bien que pour Noël, la Campanella elle donne des concerts et pis cette année, le
public y va être gâté parce que le programme, maman
m'a dit, il est super joli ! Des chansons de Noël de partout et même que des fois, pour certains, c'est pas facile de les apprendre ! Mais Sylviane, la chef de la chorale, elle est gentille : elle veut bien qu'ils aient leur
cahier pendant les concerts pour jeter juste un œil dessus.
Bon, comme d'habitude y aura le petit concert à la maison de retraite les Cyclamens, le dimanche 18 décembre, à 15h30. Comme dit maman : ça c'est le cadeau de
Noël de la Campanella pour les personnes âgées.
Et pis après, à 17h30, y aura le concert à l'église de
Challex. Il faudrait inviter tous les habitants avec leur
famille et leurs amis à venir parce que dans l'église les
chants de Noël y donnent presque la chair de poule,
tellement c'est beau !
Après le concert, les spectateurs y pourront venir dans
la salle Saint Maurice pour boire un verre et manger les
bons gâteaux salés et sucrés préparés par les choristes.
Moi je vais en faire aussi pour les aider.
Mais pour ceux qui ne pourraient pas venir à l'église de
Challex le 18 décembre, ils pourront peut-être aller à
l'église de Crozet, le samedi soir 17 décembre, à
20h30 ? Puisque la Campanella, elle va y faire le même
concert. Mais là, c'est dommage, y aura pas de gâteaux !

www.challex.fr

Cours de yoga de l’énergie
(dans le cadre de l’AJLC)
Mercredi soir de 19h00 à 20h15 : salle de motricité de
l’école
Jeudi matin de 9h00 à 10h15 : Salle des Fêtes
Pour tous renseignements contactez :
Catherine Freijsen, professeur diplômé de l’école de
yoga de l’énergie d’Évian
Tel. fixe : 04 50 48 57 76
Portable : 06 16 80 14 46
Catherine Freijsen

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

Prochain passage :
Le vendredi 2 décembre de 10h30 à 12h30,
place St Antoine à Péron.

challex@cc-pays-de-gex.fr
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MESSES ET CULTES DE DECEMBRE
Messes (10h00 sauf indication)
Dimanche 4
Dimanche 11
Vendredi 16 à 20h00
Dimanche 18
Vendredi 23 à 18h00
Samedi 24 à 23h00
Dimanche 25
Dimanche 1er janvier à 11h00

Pougny
Péron
Challex (célébration pénitentielle)
Farges
Péron (célébration de Noël pour les enfants)
Challex (messe de la nuit de Noël)
Collonges (messe de Noël)
Farges (Sainte Marie Mère de Dieu)

Messe anticipée le samedi soir à Farges à 18h00 (sauf les 17 et 31)

Cultes protestants

Dimanche 4
Mardi 6
Dimanche 11
Dimanche 18
Dimanche 18
Mardi 20
Samedi 24
Dimanche 25

10h00
10h45
10h00
10h00
14h00
10h45
19h00
10h00

Divonne-les-Bains, fête de paroisse
Tougin, culte-Méditation
Ferney-Voltaire
Ferney-Voltaire, arbre de Noël
Farges, rencontre de Noël
Tougin, culte-Méditation
Divonne-les-Bains, veillée de Noël
Ferney-Voltaire, culte de Noël

Culte tous les dimanches à 10h00 au Temple de St Genis-Pouilly.

Pharmacies de garde du Pays de Gex
Il n’y a plus de calendrier dans le département.
Ainsi, pour connaître désormais les pharmacies de garde,

il faut appeler le 32 37

Prochaines collectes de sang
Mercredi 21 décembre, de 17h30 à 19h30 au foyer rural de Collonges.
Mercredi 28 décembre, de 16h30 à 19h30, salle Champ Fontaine à Péron.

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

La Jeunesse Challaisienne
Nous terminerons l’année en laissant la parole aux jeunes du village, qui nous ont montré combien ils étaient
capables de se surpasser dans l’organisation de leurs
manifestations. Je suis donc allée rencontrer sur son
lieu de travail Jonathan Charvet, dit « Gitan ».
Grappeline : Nous sommes à l’Ecurie des Baillets, où
je vois que vous vous donnez avec ardeur aux travaux
du domaine. Quelles sont vos tâches journalières ?
Jonathan : Je travaille sur une écurie privée où 13
chevaux sont pensionnaires. Je nettoie leurs boxes et
les nourris (foin 2 x par jour et aliments 3 x par jour).
J’entretiens également les extérieurs et monte parfois
les chevaux à la demande de leurs propriétaires.
Grappeline : « Driver », voilà un rôle qui vous plaît et
qui vous a peut-être conduit à prendre en main la
« Jeunesse Challaisienne » puisque vous en êtes le président depuis une année, à la suite de Yann Martin.
Jonathan : Les jeunes Challaisiens ressemblent plutôt

aux chevaux sauvages et il n’est pas facile de les diriger. Ils n’ont pas toujours le sens des responsabilités,
ne sont pas ponctuels mais ils sont plein d’idées, de
bonne volonté, d’amitié et nous avons réussi à mettre
en place de nombreuses fêtes. Je ne suis pas non plus
un chef modèle, mais je m’investis à fond en amont des
manifestations et le jour-même tous les membres sont
présents et donnent le meilleur d’eux-mêmes.
Grappeline : Comment est née votre société ?
Jonathan : La Jeunesse Challaisienne a quatre ans.

Elle est née d’une volonté commune d’animer le village
à l’intention des jeunes entre Yann Martin, Johan
Furnon et moi-même. Après trois ans de présidence,
Yann a laissé sa place, désirant un tournus des rôles.
Aujourd’hui nous sommes 19 membres, 17 garçons et 2
filles qui nous apportent les idées déco. Les membres
sont admis dès l’âge de 16 ans jusqu’à 28 ans mais doivent quitter la société dès qu’ils sont parents. Ce sont
les règles des associations de jeunesse.

« bal de Mardi-Gras » avec repas et concours de déguisement pour adulte et enfant (150 repas en moyenne).
En juin, nous organisons l’« Embuscade aux Pompes »
sur deux jours. Nous voudrions faire venir des groupes
le vendredi soir et organiser un bal avec repas le samedi. C’est un grand travail de déménagement de matériel, d’installation pour les repas mais les bras sont là et
nous aimons ça. En août c’est la « fête des Baraques ».
Nous l’avons organisée avec grand succès cette année à
la demande du Sac mais peut-être en reprendront-ils
les rênes.
N’oublions pas les « défilés Jeunesse » auxquels nous
sommes invités. Nous allons chaque année à St Jeande-Gonville, Fenières et Russin en créant un char sur un
thème précis. Là, nos mères et grands-mères sont les
bienvenues pour confectionner les costumes. Nous ne
sommes pas bons en couture !
Grappeline : Voilà un programme bien dense pour une
jeune société et je peux vous féliciter de l’assumer.
Avez-vous encore d’autres projets ?
Jonathan : Nous allons nous en tenir à ces manifestations pour 2012 mais nous envisageons deux sorties
récréatives pour nos membres, en récompense de leur
dévouement. Une sortie à ski avec l’association TCMC,
dans un chalet à Château d’Oex en février et une descente du Rhône en canoë à partir de Pougny.
Grappeline : Voilà qui est bien mérité !
Nous nous plaignons souvent que nos jeunes « purs
sangs challaisiens » ruent un peu fort au sein du village, mais reconnaissons qu’ils savent se montrer efficaces dans leurs entreprises. Remercions-les également
pour leur politesse car nombreuses sont les personnes
qui apprécient leur salut amical. Alors à tous nos jeunes :
Bon vent pour l’avenir,
Bonnes Fêtes de fin d’année et
Tous nos vœux pour 2012 !
Grappeline

Grappeline : Et quelles sont vos animations ?
Jonathan : Nous avons fait renaître le « bal du Bour-

ru » qui était organisé après les vendanges mais qui
avait disparu depuis 25 ans (230 entrées cette année).
En février prochain, nous prenons la suite du foot pour
l’organisation du « concours de Belote ». Puis ce sera le
www.challex.fr
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Le cardon, un légume oublié…
Ce légume est une plante herbacée bisannuelle de la
famille des astéracées (comme l’artichaut, le topinambour et le pâtisson, ou l’artichaut d’Espagne) et qui ressemble beaucoup à son ancêtre le chardon ou la carline
que l’on trouve en nombre sur les pentes herbeuses des
Monts-Jura.
Le cardon en sauté ou sous forme de gratin est en Provence ainsi que dans la région de Genève et à Lyon, un
des plats du repas traditionnel de la veille de Noël. Je
vous proposerai au terme de cet article une recette de
gratin de cardons à la moelle à la façon de Paul Bocuse.
Son nom scientifique est cynara cardunculus et il possède plusieurs noms communs : cardon, cardon d’Espagne, artichaut sauvage ou chardonnette. Le terme
« cardon » vient de l’occitan et du latin cardo
(cardonis), chardon.
Son origine est méditerranéenne : Afrique du Nord, Europe méridionale et atlantique (Grèce, Italie, exYougoslavie, péninsule ibérique, Suisse) et Asie mineure
(Turquie et Chypre).
Cette plante vivace peut atteindre deux mètres de haut
et est constituée de feuilles très grandes, profondément
divisées en lobes de couleur gris argenté. Ses fleurs,
bleu violacé, apparaissent à partir de la deuxième année. Elle est sensible au gel et ne résiste pas à des températures inférieures à -4°C.
Il existe plusieurs variétés de cardons à épines mais la
sélection horticole a permis d’obtenir progressivement
des cultivars (variété d’espèce végétale obtenue artificiellement et cultivée) dépourvues d’épines. Les variétés principales sont :
- plein blanc inerme,
- rouge d’Algérie,
- vert de Vaulx-en-Velin (près de Lyon),
- épineux argenté de Plainpalais (à Genève),
- épineux de Tunisie.
Mais le cardon est tombé depuis longtemps en désuétude sauf dans le Valais, le canton de Vaud, la région
genevoise, le Lyonnais et le nord de l’Italie.
Le cardon se plait bien au soleil et demande un sol humifère et profond pour prospérer. On le sème au printemps et à partir de la mi-août et jusqu’aux premières
gelées. Il faudra « blanchir » ses pieds pour le rendre
tendre et en faire disparaître l’amertume.
Au plan historique le 1er manuscrit mentionnant le cardon date de l’Antiquité gréco-latine avec Théophraste
au IIIème siècle et c’est au milieu du XVIème siècle qu’il
s’implante en France.
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Comme promis il est temps de vous proposer la recette
du gratin de cardons d’après le grand cuisinier lyonnais
Paul Bocuse, dont le restaurant mythique se trouve à
Collonges-au-Mont-d’Or au nord de Lyon.

Recette du gratin aux cardons à la moelle
Ingrédients pour 4 personnes :
- 1 à 1.5 kg de cardon acheté sur le marché
- 1 citron
- 2 os à moelle
- environ ½ litre d’eau
- 1 grosse cuillère à soupe (c à s) de farine
- 2 c à s de beurre (pour faire le roux)
- ½ litre de bouillon pot au feu
- sel
- poivre
- chapelure
- gruyère ou emmenthal
Préférez 2 petits cardons plus tendres à 1 gros.
Epluchez les cardons (avec des gants !) en ne gardant
que les côtes.
Enlevez les fils et les parties creuses.
Jetez-les dans de l’eau citronnée au fur et à mesure.
Les cuire dans de l’eau salée pendant 10 minutes environ dans une cocotte minute à partir du sifflet.
Après cuisson, les disposer dans un plat à gratin.
Délayez le bouillon de pot au feu dans un ½ litre d’eau.
Portez à ébullition.
Dans une casserole faites un roux avec le beurre et la
farine, laissez cuire 2 minutes.
Mouillez avec le bouillon, laissez épaissir à feu doux.
Pendant ce temps pochez les os à moelle dans de l’eau
salée frémissante pendant 10 minutes.
Extrayez la moelle avec une pointe de couteau.
Nappez les cardons de cette sauce.
Disposez dessus des rondelles de moelle.
Saupoudrez de fromage râpé et de chapelure.
Enfournez à feu doux 180 ° pendant 45 minutes.
Et… BON APPETIT.
Pour finir je vous propose quelques portails Internet
pour obtenir d’autres recettes :
www.marmiton.org
www.supertoinette.com
www.recettes-de-cuisine.com
www.recettesdecuisne.net
www.cuisineaz.com
Denis Raquin,
Membre du comité de lecture
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« Petit papa Noël »
C'est la belle nuit de Noël,
La neige étend son manteau blanc,
Et les yeux levés vers le ciel,
À genoux, les petits enfants,
Avant de fermer les paupières,
Font une dernière prière.
Petit papa Noël
Quand tu descendras du ciel,
Avec des jouets par milliers,
N'oublie pas mon petit soulier.
Mais avant de partir,
Il faudra bien te couvrir,
Dehors tu vas avoir si froid,
C'est un peu à cause de moi.

Si tu dois t'arrêter
Sur les toits du monde entier
Tout ça avant demain matin,
Mets-toi vite, vite en chemin.
Et quand tu seras sur ton beau nuage,
Viens d'abord sur notre maison
Je n'ai pas été tous les jours bien sage,
Mais j'en demande pardon.
Petit papa Noël
Quand tu descendras du ciel,
Avec des jouets par milliers,
N'oublie pas mon petit soulier,
Petit papa Noël.

Il me tarde tant que le jour se lève
Pour voir si tu m'as apporté,
Tous les beaux joujoux que je vois en rêve
Et que je t'ai commandés.
Petit papa Noël
Quand tu descendras du ciel,
Avec des jouets par milliers,
N'oublie pas mon petit soulier.
Le marchand de sable est passé
Les enfants vont faire dodo
Et tu vas pouvoir commencer
Avec ta hotte sur le dos
Au son des cloches des églises
Ta distribution de surprises
Petit papa Noël
Quand tu descendras du ciel,
Avec des jouets par milliers,
N'oublie pas mon petit soulier.

Paroles : Raymond Vinci
Musique : Henri Martinet
Extrait du film Destins (1946)
Chanson interprétée par Tino Rossi
www.challex.fr
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