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

RELAIS POSTE
MAISON DE RETRAITE DES CYCLAMENS
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 : 18.00 € pour une année
Gratuité pour les jeunes jusqu’à 18 ans

Départ du courrier du lundi au vendredi 14h00

DÉCHETTERIE DE PÉRON

MAIRIE DE CHALLEX

Horaires d’été (mars à octobre)

216, rue de la mairie
04 50 56 30 10

lundi - vendredi

8h30–12h00/13h30-18h30

matin

après-midi

samedi

8h30–17h00

lundi

—

14h00-18h00

dimanche

9h00–12h00

mardi

—

14h00-19h00

mercredi

8h30-12h30

14h00-16h30

jeudi

—

—

vendredi

8h30-12h30

14h00-16h30
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Pour le prochain Petit Challaisien, qui paraîtra début mai,
merci de bien vouloir transmettre vos articles pour les
manifestations de mai 2011, ainsi que pour
les rubriques « Carnet », « Tribune libre » et « Entracte »
Mercredi 13 avril 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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L’élaboration du PLU (Plan Local d’Urbanisme) représente un enjeu majeur pour l’évolution du village, car il définit sa configuration pour les dix prochaines années.
En février 2007, le Conseil municipal a approuvé le PLU de la commune. Ce document a fait l’objet de plusieurs recours devant les juridictions administratives.
Au terme de quatre années de procédure, la Cour d’appel a prononcé l’annulation du PLU, en raison de l’insuffisance de conclusions rendues par le Commissaire enquêteur.
Ce motif d’annulation nous impose de reprendre la procédure d’élaboration du PLU au stade de
l’enquête publique. Afin de limiter les désagréments occasionnés aux personnes qui projettent de
construire, nous souhaitons l’organiser au plus tôt (fin avril - début mai).
Cette enquête publique vous permettra de vous exprimer à nouveau sur ce document qui fixe les
objectifs et le cadre de l’aménagement de notre commune pour les années à venir.
Nous vous communiquerons les modalités précises de son déroulement prochainement, par voie
d’affichage et de publication dans les journaux locaux.
Le maire, Pierre Dumarest

challex@cc-pays-de-gex.fr

www.challex.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 7 MARS 2011
Tous les conseillers sont présents sauf : C. Brulhart
(procuration à B. Baeriswyl), C. Jolie (procuration à E.
Dallemagne).
Le compte-rendu du Conseil municipal du 7 février 2011
est approuvé à l’unanimité, après quelques corrections
demandées par la Commission Communication.
Délibération N° 000-2011 : Modification de la
composition de la commission Salle des Fêtes
Par délibération N° 033-2010 du 6 septembre 2010, le
Conseil municipal a créé une Commission Salle des Fêtes composée de sept membres. Deux conseillers, B.
Baeriswyl et F. Péricard ont demandé à la rejoindre. B.
Baeriswyl dépose un amendement au nom de C. Brulhart pour qu’il puisse également rejoindre la Commission. Il est donc proposé au Conseil municipal de modifier la composition de cette Commission.
La délibération est reportée. Il est proposé à B.
Baeriswyl, F. Péricard et C. Brulhart de venir à la prochaine réunion de la Commission pour discuter de cette
demande.
Délibération N° 005-2011 : Contrat d’entretien
d’éclairage public
La commune a conclu un contrat d’entretien d’éclairage
public avec l’entreprise Salendre Réseaux en mai 2006,
terminé en mai 2010. Le SIEA se chargeait habituellement de négocier ce contrat. Le Conseil municipal doit
le renouveler dans les mêmes conditions que précédemment, pour la période allant jusqu’au 31 janvier
2012.
Après en avoir délibéré, l’Assemblée, à l’unanimité,
APPROUVE le renouvellement du contrat d’entretien
d’éclairage public à conclure avec Salendre Réseaux.
AUTORISE le maire à signer ce contrat.
Délibération N° 006-2011 : Commerce multiservices – avenant 1 : convention de partenariat
avec l’exploitant
Par délibération N° 026-2010 du 26 juillet 2010, le
Conseil municipal a approuvé une convention de partenariat entre la commune et l’exploitant du commerce.
L’exploitant fournit un cautionnement bancaire ou une
consignation auprès de la Caisse des Dépôts, garantissant l’exécution des obligations prévues. La somme

www.challex.fr

consignée, qui se monte à 15’000 €, lui est nécessaire
pour obtenir le prêt de sa banque. Il demande donc la
possibilité de déconsigner cette somme dans les jours
précédant la conclusion du prêt.
L’avenant proposé au Conseil municipal modifierait la
rédaction de l’article 3 de la convention ainsi :
« Cette caution bancaire ou ce dépôt de garantie pourront être retirés lors de la signature du contrat de prêt
permettant à Monsieur Perry de financer le démarrage
de l’activité de bar-restaurant prévue à la présente
convention.
La Caisse des Dépôts pourra procéder à la déconsignation de la somme sur production d’une décision administrative.
Monsieur Laurent Perry devra fournir dans les 24 heures suivant la déconsignation, un document de sa banque attestant de la signature de ce contrat de prêt. »
Le Conseil municipal doit approuver cet avenant.
Après en avoir délibéré, l’Assemblée, à la majorité (12
voix pour, 1 voix contre et 2 abstentions),
APPROUVE l’avenant à la convention de partenariat à
conclure avec l’exploitant,
AUTORISE le maire à le signer.
Délibération N° 007-2011 : Protocole d’accord
entre Monsieur Bernard Furnon, Madame et Monsieur Polok, Madame Åsa Cuzin et la commune de
Challex
Un protocole d’accord est à conclure entre M. B. Furnon, Mme et M. Polok, Mme Å. Cuzin et la commune de
Challex pour définir :
- les conditions d’accès aux parcelles de M. B. Furnon et
Mme et M. Polok;
- la division de la parcelle B488 (appartenant à la commune) entre les différents propriétaires cités plus
haut;
- le déplacement de la borne incendie et des boîtes aux
lettres.
Après en avoir délibéré, l’Assemblée, à la majorité (10
voix pour et 5 abstentions),
APPROUVE le protocole d’accord à conclure entre les
différents propriétaires et la commune de Challex,
AUTORISE le maire à signer ce document au nom de
la commune.

challex@cc-pays-de-gex.fr
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Rapports des commissions
Commission Finances (Jean-Charles Morandi)
- Débat d’orientation budgétaire reporté au 28 mars, les
recettes fiscales n’étant pas encore connues. Vote du
budget le 11 avril 2011. Prochaine Commission Finances le 21 mars 2011.
- Lecture des mandats de février 2011. Pas de recettes
enregistrées en février.
Commission Personnel (Pierre Dumarest)
Réunion de la Commission le 9 mars 2011 : examen
du compte-épargne / temps.
- Le personnel communal de l’école a été rencontré
(rappel des règles d’hygiène en vigueur au restaurant
scolaire). Suite prévue par une formation ad hoc. Encadrement de la garderie à réexaminer, vu le nombre
d’enfants.
-

Commission Voirie - Travaux – Bâtiments
(Jean-Charles Morandi)
- Prochaines réunions : Voirie le 19 mars 2011 de 9h00
à 11h00 sur le terrain et Bâtiments le 12 mars 2011.
- Les réunions des 17 février et 2 mars 2011 ont défini
un programme de travaux pour 2011 : réfection de la
rue de La Craz, ajout de gravier pour le cimetière,
réalisation d’un columbarium, achat d’une lame à
neige, réfection des jeux d’enfants sur le stade.
- Un représentant du Conseil général – Direction des
routes, a été rencontré :
• achat de panneaux à prévoir pour signalisation des
passages protégés (RD 89)
• Chemin du Château : plusieurs possibilités énoncées, que la Commission étudiera
- Rencontre avec un représentant de la CCPG :
• réseau d’eau potable aux Baraques : travaux prévus sur deux ou trois jours
• réfection des accès à la STEP : prise en charge par
la CCPG et par les entreprises qui ont utilisé le passage
La Commission Voirie se voit contrainte de programmer
la rénovation générale des rues de la commune pour
permettre au nouveau bus qui fait la liaison Challexgare de La Plaine de passer dans le village dans des
conditions acceptables, car les usagers suisses se sont
plaints d’être trop secoués par les nombreux nids de
poule et bosses qui parsèment nos routes. Une estimation a déjà été faite, il faudra compter 500'000 €.
Passe-à-poissons sur le Rhône et chemin de Comboulevit : pour ces travaux, 20’000 m3 de galets seront sortis
du Rhône qu’on réutilisera ainsi : confortement du barrage, réfection du chemin de Comboulevit et remblaiement d’un ruisseau. La route d’accès au barrage sera
remise en état. Le carrefour entre la RD73b et la route
de Marongy, tout juste réparé, ne devrait pas être endommagé.
challex@cc-pays-de-gex.fr
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Commission Salle des Fêtes (Patricia Altherr)
Réunion du 21 février 2011 : compte-rendu transmis à
tous les conseillers.
- La Commission Salle des fêtes, soucieuse de construire pour notre beau village, un bâtiment original et
de qualité, a adressé ses appels d’offre à des architectes de renom, parmi lesquels le célèbre architecte
américain d’origine chinoise Ieoh Ming Pei par qui a
été réalisée la pyramide du Louvre.
- Réunion de la Commission du 22 février 2011 :
- Courrier adressé aux associations. Le devenir de la
Salle des Fêtes actuelle est laissé en suspens. Décision de construire une nouvelle salle de spectacle
pour tous.
- La réunion du 22 février 2011 a permis de lister les
besoins.
- Composition de la Commission : est-il judicieux que
2, voire 3 conseillers s’ajoutent maintenant à la
Commission comme cela est demandé ? Une délibération est soumise au Conseil. Les demandeurs expliquent leur démarche. Pour certains, cela risque de
défavoriser l’avancement des travaux de cette Commission et son efficacité. Les nouveaux membres
potentiels devraient accepter les positions déjà prises et faire confiance à la Commission établie.
-

Commission Bibliothèque (Anna Doudou)
Réunion du 25 février : élection d’un président (A. Doudou élue à la majorité) et décision prise d’ouvrir la Commission à des membres extérieurs (Association Point
Virgule). Examen des scénarii d’extension présentés par
Atelier 3. Lignes d’action retenues :
- La question de l’extension de la bibliothèque sera primordiale. On se concentrera sur cela.
- Les perspectives d’accroissement de la population
(jusqu’à 2’000 habitants) seront considérées.
- Le projet s’inscrira dans la durée, on ne fera pas quelque chose de provisoire.
- Deux hypothèses considérées en retenant les besoins
pour 2’000 habitants (local de 140 m² environ) :
- Soit un local complètement en rez-de-chaussée :
nécessité d’élargir le bâtiment, impact sur les accès,
les places de stationnement, les espaces verts…
- Soit un local sur deux niveaux : dans ce cas, envisager deux véritables étages, l’espace obtenu permettant plusieurs possibilités d’utilisation dans le futur.
Nécessité d’un ascenseur.
- La réunion prochaine, le 22 mars 2011, permettra de
poursuivre la réflexion jusqu’à parvenir à un scénario
qui pourra être présenté à Point Virgule. L’étude d’Atelier 3 sert de base de travail à la Commission qui
veut rester maîtresse du projet.

www.challex.fr
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Commission Urbanisme (Pierre Dumarest)
Compte-rendu des réunions des 10 février et 3 mars
2011, voir pages 7 et 8.
-

-

-

Au sujet de l’extension de la maison de retraite, la
Commission de sécurité a dénoncé les insuffisances
pour la défense incendie et le désenfumage de certaines parties du bâtiment.
Plan local d’urbanisme :
- Rencontre avec M. et Mme Cannard le 2 mars 2011
suite à la décision de la Cour administrative d’appel.
La commune n’entend pas modifier les zones du
PLU. Les services de l’Etat indiqueront la suite de la
procédure.
- Rencontre avec un représentant de la DDT de Bellegarde le 10 mars 2011 à 17h30.
Antenne de radiotéléphonie mobile au Contour des
Prairies : un courrier de la propriétaire dit que le terrain ne sera finalement pas vendu à SFR. L’antenne
ne pourra donc pas être installée.

Commission Commerce (Eliane Dallemagne)
- Avancement des travaux : l’isolation et le chauffage
au sol dans l’appartement ainsi que le mur en pierre
du bar sont réalisés. Chantier livré fin mai 2011. Pour
ce qui est du parking, on attend toujours l’acte notarié.
- Les Conseillers sont invités à une visite du chantier le
samedi 9 avril 2011 à 10h30.
- La Commission Commerce propose que l’on prévoie
un rayon sex-shop au sein du commerce multiservices, afin de favoriser l’éventail des offres et donc la
réussite de l’entreprise.
- Prochaine réunion de la Commission : le 25 mars 2011
à 18h00.
Commission Communication (Eliane Dallemagne
en l’absence de Christian Jolie)
Réunion du 25 février 2011 :
- Définition du planning de travail sur la brochure de la
commune.
- Petit Challaisien : problème de qualité d’impression
des photos.
- La Commission Communication, qui a demandé une
augmentation de son budget (40'000 €), se propose
de faire appel à un photographe professionnel, Karl
Lagerfeld, pour parvenir enfin à inclure des photos
dignes de ce nom dans le Petit Challaisien.
- Plans de la commune : les employés s’occupent de les
coller.
Commission Vie Associative
(Bérangère Baeriswyl)
- Assemblée Générale de la Grappe le 25 mars à 20h00
(B. Baeriswyl sera absente).
www.challex.fr

-

-

Assemblée Générale de l’Amicale des Pompiers le 14
mars (B. Baeriswyl sera présente).
USC : La question est posée sur l’utilisation des anciens abris de touche : la commune de Collonges
pourrait être intéressée. B. Baeriswyl dit que cela mérite réflexion et que la commission devra en discuter.

Commission Education (Anna Doudou)
Réunion avec les enseignantes le 8 février : tous les
sujets ont été abordés dans la convivialité.
- Grève du 10 février 2011 : accueil assuré pour une
quinzaine d’enfants. Il y a eu un problème de communication avec les familles, heureusement sans conséquences fâcheuses.
- Conseil d’école du 15 février 2011 :
- Départs et arrivées d’enfants : 101 élèves inscrits à
l’école. Deux enfants non francophones arrivés en
janvier, pour qui l’enseignement du français-langue
étrangère est nécessaire, mais pas de disponibilité,
pour le moment, de l’enseignante spécialisée du secteur.
- Fontaine à eau dans les toilettes des garçons : inondations, enfants tout mouillés, cette installation pose
plus de problèmes qu’elle n’apporte de solutions. A.
Doudou est opposée à l’installation d’une seconde
fontaine.
- Rythmes scolaires et résultat du débat national.
Orientations prévues : 9 demi-journées d’école par
semaine ; 5 heures de cours par jour en primaire, 6
heures au collège, 7 heures au lycée. Système des
zones revu. Alternance 7 semaines d’école pour 2
semaines de vacances. Vacances d’été réduites à 6
semaines réparties par zones, entre le 15 juin et le
15 septembre. Les nouveaux rythmes scolaires pourraient être appliqués à la rentrée de septembre
2013. Prévoir un impact important sur l’organisation
de l’accueil périscolaire !
- Classe maternelle mixte M.S.-G.S.-C.P. : 6 enfants
de Moyenne Section sont dans la classe de Grande
Section. La directrice a expliqué qu’il ne devrait pas
y avoir de jalousie ni de concurrence, chaque professeur étant maître dans sa classe pour organiser les
activités qu’il juge utiles. La natation ne fait pas partie du programme de M.S. La classe P.S.-M.S. est la
plus chargée, c’est pourquoi 6 élèves ont été inscrits
dans l’autre classe.
- Transport scolaire pour le Collège de Péron. Problèmes répétés de retard et d’insécurité (vitesse excessive, portes défectueuses, surcharge…). Une réunion
entre parents d’élèves et représentants du Conseil
Général a eu lieu à Challex le 28 février 2011 en présence des maires concernés et du principal du collège.
Chacun a pu s’exprimer devant le Conseil Général. Le
transporteur devra faire le nécessaire pour que les
enfants voyagent en toute sécurité.
-

challex@cc-pays-de-gex.fr
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Questions diverses
Commission Affaires Sociales - CCAS
(Eliane Dallemagne)
Le repas des Anciens sera organisé le 27 mars 2011 à la
Salle des Fêtes.
Affaires Intercommunales (Pierre Dumarest)
- Conseil communautaire du 24 février 2011 :
- Acquisition de l’alpage du Bévy par la Commune de
Crozet qui demande une subvention de 100’000 € à
la CCPG. Coût : 360'000 € pour une superficie d’alpage de 205 ha et un chalet. Subvention accordée
de 70’000 €.
- Eaux et assainissement : une entreprise a fait des
travaux sans respecter les recommandations du maître d’œuvre. Un accord reste à trouver car la hausse
du coût est importante.
- Développement économique – extension du centre
commercial Val Thoiry : le projet créerait 9’450 m² de
surface supplémentaire (2’800 m² d’équipement pour
la maison, 1’800 m² pour la culture et les loisirs, 1’100
m² pour l’alimentation, 3’000 m² pour le sport). La
superficie de la zone commerciale sera de 43’821 m².
Ce projet va concurrencer celui des Rives de l’Allondon.

Projet de Barrage de Conflans à Pougny et retenue de
Varambon. Une réunion a eu lieu à Farges pour présenter ce projet titanesque : retenue d’eau au sommet du
Sorgia, alimentée par une conduite venant du Rhône.
L’eau, en redescendant par une conduite forcée produirait de l’énergie. Coût du projet : 1 milliard d’euros. Les
membres du SIVU du Credo n’étaient même pas informés. Ce projet, soutenu par les services de l’Etat, pourrait voir le jour d’ici à 2030. Pourra-t-on s’y opposer ?
Prochaine réunion du Conseil le 11 avril 2001 à
19h30.

Commission Urbanisme
Compte rendu des séances des 10 février et 3 mars 2011.

Demandeurs

Nature des travaux / Divers

Décisions

Permis de construire/d’aménager
PC 05J1003-01
Coteaux de Challex

22 villas – permis modificatif
(PLU zone 1AU)
(POS zone 1NA)

Pièces complémentaires reçues, mais la solution présentée
ne convient pas à la Commission.
Dossier à représenter ultérieurement.

PC 10B0023
GDP Vendôme

Extension de la maison de
retraite (PLU zone UBd)

PC 11B0001
EARL La Tuilière

Extension d’un bâtiment
agricole (PLU zone A)

PC 11B0002
Rapin
PA 11B0001

Construction d’un abri voitures (POS zone UB)
LT La Vigne de Confignon (5
lots) (POS zone UB)

Avis favorable de la Commission d’accessibilité, avis défavorable de la Commission de sécurité. Permis de construire
refusé.
Avis favorable, sous réserve de connaître les préconisations
de la CCPG concernant le traitement des eaux usées et pluviales.
Prescriptions concernant la récupération et l’infiltration des
eaux pluviales. Avis favorable.
En attente de l’avis de la CCPG et de la DDT.

challex@cc-pays-de-gex.fr
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Déclaration préalable
DP 10B0055
Auciello
DP 11B0001
Dallemagne E.
DP 11B0002
Favre M.

Abri de piscine
(POS zone UB et A)
Abri de jardin
(PLU zone A)
Réfection bardage / habitation et modification de la
pergola
(PLU zone UB)
DP 11B0003
Création d’une ouverture
Bellina
(POS zone UB)
DP 11B0004
Ravalement de façade
Ben Bkhat
(POS zone NCb)
Certificat d’urbanisme
CU 11B1001
Simple information
Herzig
(PLU zones A et N)
CU 11B1002
Simple information
Perroux S.
(POS zone NC)
CU 11B1003
Simple information
Perroux S.
(POS zone NC)
CU 11B1004
Simple information
Coteaux de Challex
(POS zone 1NA et UB)
CU 11B1005
Simple information
Kinaxia
(POS zone 1NA)
Déclaration d’intention d’aliéner
DIA 11B0001
Maison et terrain
Perret S.
(POS zone UB)
Divers

Terrasses de Challex
à Mucelle
Ratajczyk

Perrier Yvette
(POS zone UA)

Zimmermann Marc
(POS zone UA)
Levrier Christophe
(POS zone UB)

www.challex.fr

Avis favorable
Projet abandonné
Avis favorable avec réserve : le blanc pur est interdit en
façade, demander au pétitionnaire de fournir un échantillon.

Avis favorable
Avis favorable

Rien à signaler
Avis favorable
Avis favorable
Avis favorable
Avis favorable

Pas de préemption

Nouvelle proposition concernant l’accès au garage, mais cela ne garantit pas la sécurité.
L’entrée du parking devra se positionner sur la voie d’accès au lotissement et suffisamment
loin du carrefour avec la route de Mucelle.
Demande modification accès à leur terrain.
Avis favorable sur le principe d’un accès par le chemin du Château. La sécurité de cet accès sera examinée dans le cadre de l’instruction du permis de construire.
Projet agrandissement 1er étage ancienne boucherie, en surplomb sur les places de stationnement, près rue Saint-Maurice. Agrandissement de 30 m², soutenu par une dalle béton
supportée par deux piliers béton ; toit dans le prolongement de l’existant. Local fermé par
vitrage et éventuellement bardage bois.
Le projet modifie trop fortement l’aspect architectural de la maison, qui, bien que récente,
s’inscrit dans le type d’architecture traditionnelle propre au centre ancien du village. Etant
donné l’impact visuel excessif de ce projet, la Commission d’urbanisme y est défavorable.
Modification de fenêtres de toit pour des impératifs techniques.
Avis favorable
Projet clôture et mur de soutènement (en face parking église).
Avis favorable. Une déclaration préalable pour la clôture devra être déposée.

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).

Félicitations aux nouveaux mariés
Emmanuelle BRULHART et Jean-Michel SALLET, mariés à Challex le 5 mars 2011.

Félicitations aux parents de
Maëlya TOPPO-LARA, née le 24 février 2011 à Genève, fille d’Aurélie LARA et d’Alexandre TOPPO.

Toutes nos condoléances aux familles de
Michel MORANNE, né le 11 août 1936 à Challex, décédé à St Julien-en-Genevois le 24 janvier
2011 (et inhumé à Challex le 28 janvier).
Jeanne MERMILLON, veuve GONEZ, née à Farges (Ain) le 25 février 1924, décédée à Challex le 3
mars 2011.
Mercedes RECASENS PIQUER, veuve SALA MIRALLES, née à Barcelone (Espagne) le 4 mars 1920,
décédée à Challex le 4 mars 2011.
Emile DEBULLE, né à Collonges le 31 octobre 1922, décédé à Challex le 13 mars 2011.

Hommage
Millet est mort. C’est la nouvelle qui se répand ce dimanche matin 13 mars. Sa mort ne surprend pas tant il paraissait fragile.
On ne le voyait plus hors de la maison depuis plusieurs mois, mais on le savait là, assis au bout de la grande table
avec, à portée de main ses passe-temps favoris : lecture et mots croisés. C’est ainsi qu’il occupait son temps depuis
que son destin était lié à une assistance respiratoire permanente.
Très entouré par ses sœurs et ses frères, qui l’ont soutenu tout au long de ces dix années difficiles, il s’en est allé
paisiblement dans la maison familiale, 75 ans presque jour pour jour après y être entré pour la première fois.
Émile Debulle naît le 31 octobre 1922 à Collonges Fort l’Écluse. Second d’une fratrie de neuf enfants, il y passera son
enfance.
En mars 1936 la famille s’installe à Challex, au château de Mucelle. Émile a alors 14 ans. D’emblée il intègre l’équipe
de foot. Il deviendra un joueur redouté et redoutable jusqu’en 1960. C’était l’époque où les fils Debulle constituaient
à eux seuls la moitié de l’équipe. Il fera également partie de la troupe théâtrale de la paroisse.
En 1942, requis par le service du travail obligatoire, il se réfugie en Suisse pour échapper à son transfert en Allemagne.
La paix revenue, il réintègre la ferme familiale qu’il ne quittera plus : il a en charge le superbe troupeau de laitières
grises et le jardin, un jardin magnifique. Tout au long de sa vie active il fera avec ses frères la prospérité de l’exploitation agricole.
Millet n’est plus assis au bout de la table. Il est parti rejoindre sa grande famille : ses parents, ses sœurs Denise et
Agnès, ses frères Paul et Gérard.
Pourtant sa chaise semble l’attendre et nous sentirons encore longtemps sa présence discrète.
Georges Dallemagne

challex@cc-pays-de-gex.fr

www.challex.fr
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L’inauguration de la ligne « T »
La ligne de bus tant attendue entre Challex et La Plaine
a été mise en service le 28 février dernier et fut inaugurée le soir même par les représentants du Canton de
Genève, du Conseil Général de l’Ain, de la Communauté
de Communes du Pays de Gex et de la Mairie de Challex. Un bus, décoré pour la circonstance, a parcouru le
trajet, portant à son bord les autorités genevoises et
françaises. A l’arrivée, arrêt « La Halle », le ruban fut
coupé et la Lyre Challaisienne entonna les hymnes des
deux pays. S’ensuivirent les discours à la Salle des Fêtes où les prises de parole ont insisté sur les efforts
fournis et sur la volonté d’augmenter les services au
niveau des voies transfrontalières. Un buffet, offert par
le Conseil Général, clôtura cette cérémonie, qui s’est
déroulée dans la simplicité et l’enthousiasme général.
Challaisiens, Challaisiennes, le bus est arrivé, n’hésitez
pas à en profiter !

Etienne Blanc
Député-maire
de Divonne
Président de la
CCPG

www.challex.fr

Gérard Paoli
Maire de Gex
Conseiller général

François Meylan
Maire de Ferney-Voltaire en
charge de la commission
transport

Rachel Mazuir
Président du Conseil général
Sénateur

Michèle Künzler
Conseillère de l’Etat de Genève
Responsable des transports et
de l’environnement

challex@cc-pays-de-gex.fr
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Un nouvel adjoint technique dans notre commune
Depuis le 1er mars dernier, les Challaisiens ont pu rencontrer Monsieur Nicolas Passi,
notre nouvel adjoint technique, chargé, avec ses deux collègues, de l’entretien de la
voirie, des bâtiments et des espaces publics de la commune.
Originaire de Givors, dans la région lyonnaise, où sa famille est enracinée, il a quitté
St Jean de Touslas (69), où il exerçait la fonction d’adjoint technique responsable,
pour occuper ce même poste dans notre commune, laissé vacant par le départ de
Jean-Michel Cruard. Il se réjouit d’avoir obtenu cette mutation car il aime nos paysages, les proches montagnes et les multiples sentiers de randonnée qu’elles promettent, hiver comme été.
Amateur de grand air, il a un parcours diversifié qui lui a fait multiplier les expériences en dépit de son jeune âge (28 ans). Il a suivi une année d’études en sociologie, a
travaillé dans le commerce, dans la sécurité, à l’école de police, dans les espaces
verts et l’aménagement de paysages, avant de se tourner vers la fonction publique
territoriale où la polyvalence est un atout apprécié.
« Travailler avec le vivant », selon son expression, est source de multiples satisfactions, et c’est ce qui le motive dans la fonction : créer, mettre en harmonie, éveiller
des sensibilités, organiser et mener des projets, canaliser les pulsions, affiner le
goût, mettre de la beauté à la portée du plus grand nombre… C’est un travail d’observation, de patience et d’intelligence qui requiert souplesse et persévérance.
Voilà des qualités que notre nouvel employé, espérons-le, mettra au service de notre beau patrimoine naturel, pour
le rendre encore plus plaisant si c’est possible.
Nous souhaitons à Nicolas Passi ainsi qu’à sa compagne, la bienvenue dans notre village, une bonne installation et
une belle carrière de service public. Souhaitons aussi que ce jeune couple se plaise longtemps parmi nous et qu’il
garde l’impression que leur laissa notre village lors de leur première visite : un village chaleureux et sympathique où
il fait bon vivre.

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

Avis aux nouveaux Challaisiens: si vous arrivez dans la

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

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

Vous quittez la commune : n’oubliez pas de le signaler
soit en passant au secrétariat de la mairie, soit en téléphonant.

Renouvellement des pièces d'identité : (cartes nationales
d’identité et passeports) : pensez à les faire renouveler
plusieurs mois avant leur péremption ou en prévision
d’un voyage.

Liste électorale: pour pouvoir voter, vous devez être inscrit sur les listes électorales, être de nationalité française, ou
originaire de l’un des pays membres de l’Union européenne (pour participer aux élections municipales et européennes) et jouir de vos droits civils et politiques. Si vous ne relevez pas d’une procédure d’inscription d’office (jeunes
ayant atteint l’âge de 18 ans entre deux opérations de révision des listes électorales), vous devez vous faire inscrire
volontairement. Pour vous inscrire sur les listes électorales, vous devez vous présenter en mairie avec une pièce d’identité et un justificatif de domicile (facture récente, bail,…).
challex@cc-pays-de-gex.fr

www.challex.fr
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Avril - Mai 2011
AVRIL 2011
Vendredi 1er

14h00

Atelier mémoire

CLIC

M.D.S.

Mercredi 6

19h30

Messagerie

Souris Verte

Ecole

Jeudi 7

18h30

Ouverture pétanque

La Pétanque

Extérieur

Vendredi 8

14h00

Atelier mémoire

CLIC

M.D.S.

Samedi 9
Dimanche 10
Lundi 11

10h-19h
9h-12h
19h30

Vente de pizzas et pâtisseries au profit
d’associations caritatives
Conseil municipal

Bénévoles
Commune

Four
pour l’ADAPEI
Mairie

Mardi 12

19h00

Bol de soupe

AAP

Salle St Maurice

Mercredi 13

19h30

Session libre

Souris Verte

Ecole

Repas

Club de scrabble

Extérieur

Jeudi 14
Vendredi 15

14h00

Atelier mémoire

CLIC

M.D.S.

Lundi 18

8h30

Nettoyage de l’église

AAP

Eglise

Assemblée Générale

S.A.C.

M.D.S.

Conseil municipal

Commune

Mairie

Concert de la Lyre

La Lyre

S.D.F.

Foire aux plantons

A.G.V.

La Halle

Journée surprise

T.C.M.C.

Extérieur

Traitement de texte

Souris Verte

Ecole

Samedi 14

Concours de Pétanque

La Pétanque

Extérieur

Vendredi 27

Loto d’été

U.S.C.

S.D.F.

Mardi 19

MAI 2011
Lundi 2

19h30

Samedi 7
Samedi 7

matin

Samedi 7
Mercredi 11

19h30

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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LA LYRE
CHALLAISIENNE

LA PÉTANQUE
CHALLAISIENNE

Recherche flûtiste(s) pour son concert annuel du
samedi 7 mai 2011
Bonjour à tous, la saison reprend dès le 7 avril au local
de pétanque à 18h30.
Rendez-vous pour l'apéritif de bienvenue... sans oublier le discours du Président !

Il suffit de venir aux répétitions du mois d’avril et à la
générale.
Soirs de répétition : le jeudi et le vendredi en alternance à la Maison des Sociétés, de 20h15 à 22h00.

Le fonctionnement des jeudis sera le même que l'année
dernière, selon les horaires suivants : de 18h30 à 23h00
dans la bonne humeur et en espérant une saison aussi
ensoleillée que la précédente !

Bien évidemment, pour cette même occasion, d’autres
instruments et instrumentistes sont les bienvenus.

A très bientôt,

Contacts :

La secrétaire

Françoise Martin :
04 50 56 35 63
ou Sophie Valceschini :
04 50 56 39 37

La Lyre vous remercie.

CLUB DE
SCRABBLE
Un repas convivial, à frais partagés, est organisé le
jeudi 14 avril, au Relais Champagnard à Cartigny, lieudit Eau-Morte (Suisse), à l’intention des membres et
sympathisants du club de scrabble.
Inscriptions au 04 50 56 41 05 ou 06 07 80 42 52
au plus tard le 11 avril 2011.
Le responsable François-Xavier Doudou

ASSOCIATION
D’ANIMATION
PAROISSIALE
(A.A.P.)
Une soirée « bol de soupe » sera organisée le mardi
12 avril, à 19h00 à la salle St Maurice pour marquer le
Carême. Les dons récoltés iront pour les sinistrés
du Japon.
Venez avec votre bol, vos couverts et votre verre. Ce
sera un moment de partage et de solidarité.
Le lundi 18 avril, dès 8h30, pour toutes les personnes
de bonne volonté, rendez-vous pour un nettoyage de
l’église de Challex.
Les personnes qui peuvent donner un peu de leur
temps seront les bienvenues.

challex@cc-pays-de-gex.fr

www.challex.fr
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Groupe histoire locale

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
(Point-Virgule)
Nous remercions les lecteurs ainsi que les conseillers
municipaux qui se sont déplacés pour notre Assemblée
Générale le 16 février dernier. La composition du bureau est la suivante : Marielle Paillard, présidente ; Catherine Martinelli, secrétaire ; Véronique Perret, trésorière. Nous remercions chaleureusement Evelyne
Thiault qui a tenu les comptes de l'association Point
Virgule pendant un nombre d'années très respectable et
qui, maintenant, se lance avec succès dans d'autres
contes.
Les nouveautés d'avril vous attendent :
Romans
« Des gens très bien » - Alexandre Jardin
« Etrangers » - Anita Brookner
« La chute des géants » - Ken Follet
« L'honneur de Sartine » - Jean-François Parot
« L'héritière de Jacaranda » - Tamara Mac Kinley
« Un jour » - David Nicholls
« Le défi des rennes en Laponie » - Pierre Marc
Documentaire
« Le pacte immoral » - Sophie Coignard
Biographies
« Françoise » - Laure Adler
« Femmes de dictateurs » - Diane Ducret
Vous pouvez retrouver toutes nos actualités sur le site
communal www.challex.fr, rubrique « vie associative –
Du côté de la bibliothèque »

La bibliothèque est
fermée pendant les
vacances scolaires
du 23 avril au 10 mai.
Réouverture mercredi
11 mai.

Rejoignez la bibliothèque municipale et son
groupe histoire locale aux permanences
ou à l’adresse dallemagne.georges@orange.fr.
Aidez-nous à rechercher et à conserver des documents
de toute nature.
Conservez vos archives et confiez-les nous.
Sensibilisez vos proches sur tous ces thèmes.
Nourrir la collection de photos : Challaisiens, encore un effort !
L’exposition de photos a connu un réel succès aussi
bien par les prêts de documents qui continuent de me
parvenir que par l’intérêt manifesté par les visiteurs.
Que tous soient remerciés pour leur participation.
Il est encore temps d’accroître la collection de photos
anciennes ou récentes. Nous pouvons vous aider.
Les photos et documents sont numérisés et rendus à
leurs propriétaires (sauf s’il s’agit d’un don). L’ensemble
fera l’objet d’un fonds déposé à la bibliothèque et éventuellement d’une publication.
Conseil : pensez à dater chaque photo et à identifier les
personnes, les lieux et les circonstances. Pour les clichés plus anciens, consultez vos proches ou vos voisins
plus âgés, si vous avez encore la chance de les avoir.
Avis de recherche pour de prochaines expositions :
Challex hier et aujourd’hui : évolution d’un village
Peintres challaisiens et Challex en peinture
Les métiers du village (commerces, ateliers, fermes…) :
hier et aujourd’hui
Au rayon livres
Plus de cinquante ouvrages sont à votre disposition au
rayon histoire locale.
Vous y trouverez également les bulletins et les publications des sociétés savantes « le Bugey » et « la Salévienne ».
Relectures de circonstance toujours actuelles, à propos
des tremblements de terre : « Poème sur le désastre de
Lisbonne » de Voltaire et « Lettre sur la Providence »
de J.-J. Rousseau.
Georges Dallemagne

Marielle Paillard

www.challex.fr

challex@cc-pays-de-gex.fr

Le Petit Challaisien - avril 2011

Page 15

UNION SPORTIVE
DE CHALLEX
(U.S.C.)
Poker du 26 février
Cette 6ème édition fut une grande réussite, 95 joueurs
sont venus se départager de 9h30 à 21h00.
Une petite éclaircie a permis de se restaurer à l'extérieur de la Salle des Fêtes pour le plus grand bonheur
des Challaisiens venus participer à cette manifestation.
Une nouvelle fois, ce tournoi fut placé sous le signe de
la joie et de la convivialité.
Merci à tous.
Des photos sont
www.uschallex.fr

disponibles

sur

notre

site:

La Journée de l'U.S.C., le 18 juin 2011
Il y a quelques années, le club proposait à toutes les
personnes qui le soutenaient, les sponsors, les supporters, les anciens joueurs, les éducateurs et les dirigeants, de passer une journée ensemble autour
d’un bon repas.
Cette année nous avons décidé de remettre au goût du
jour cette tradition.
Ainsi, le 18 juin, vous aurez la possibilité de venir vous
détendre et de partager un moment de convivialité avec
les amoureux de Challex et de son club de football.
Au programme
11h30 : apéro sous la Halle
Repas : salade de crudités – gigot d’agneau cuit à la
braise – légumes – fromage : 10 €
Enfants : lasagnes – glace : 8 €
Pour la digestion : pétanque et petit match de foot en
famille
Merci de nous confirmer votre présence avant le 22 mai
par retour du bulletin d’inscription à :
Loïc Danière, 125 lot du Jura, 01630 Challex
ou par courriel à : lodani13@hotmail.com.

Bulletin d’inscription
Nom :
Nombre de personnes :
Nombre d’enfants :

challex@cc-pays-de-gex.fr

L'Union Sportive Challex recherche pour la saison
prochaine :
- des éducateurs ou des adjoints pour l'encadrement de
ses jeunes
- des délégués de match pour les rencontres seniors
(concerne essentiellement les anciens membres du
club)
Le comité

OPÉRATION « FOUR »
POUR L’ADAPEI
Les 9 et 10 avril prochains, le four communal sera à
nouveau en marche pour faire cuire les bonnes
« pizzas, quiches et tartes à Bébert ». Venez nombreux !
Une buvette sera à votre disposition pour partager un
moment convivial dans notre village.
L’ensemble des bénéfices sera versé à l’ADAPEI de St
Jean-de-Gonville.
Horaires : samedi 9 de 10h00 à 19h00 et dimanche 10
de 9h00 à 12h00
Pour ne pas faire partie des déçus qui ne pourront être
servis, pensez à passer vos commandes :
- soit directement auprès de Bébert, Mario, Bizette, Guy
ou autres habitués
- soit par courriel : jekali3@hotmail.com
- soit en déposant le coupon ci-dessous en mairie de
Challex avant le vendredi 8 avril à 16h00
Merci d’avance de votre généreuse participation.

Je commande :

_____ pizzas à 8 € l’une
_____ quiches à 8 € l’une
_____ tartes à 8 € l’une

Pour le samedi 9
Pour le dimanche 10
Nom :
Prénom :
Téléphone :
Paiement sur place

www.challex.fr
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MESSES D’AVRIL ET DEBUT MAI
Messes du mois d’avril et début mai (10h00)
Mercredi 6

18h00

Dimanche 10
Vendredi 15
Dimanche 17
Jeudi 21
Vendredi 22
Vendredi 22
Samedi 23
Dimanche 24
Dimanche 1er

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

Péron, bol de riz en action de Carême,
salle Champ Fontaine
Péron
Challex, célébration du pardon
Péron, dimanche des Rameaux
Collonges, célébration de la Sainte Cène
Pougny, office de la Croix
Collonges, office de la Croix
Collonges, vigile Pascale
Challex, dimanche de Pâques
Pougny

et messe anticipée les samedis soir à Farges à 18h30 (sauf le 16 avril)

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.

www.challex.fr

challex@cc-pays-de-gex.fr
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Week-end de Pâques :
sport et gourmandise…

Jeudi Saint et on les entendait à nouveau à la fin de la
veillée pascale, qui précède le jour de Pâques proprement dit. La légende prétend que les cloches ne sonnent plus car elles sont parties à Rome... Elles reviennent dans la nuit, chargées d'œufs en chocolat qu'elles
déversent dans les jardins...

Le week-end de Pâques, tous au Fort l’Ecluse ! Un programme bien rempli, alliant sport et gourmandise :

Et bonne nouvelle, cette année elles passeront à nouveau au Fort l'Ecluse le lundi 25 avril de 10h00 à
16h00 ! Le prix d'entrée est fixé à 2 € à partir de 4
ans.
Les œufs seront comme de coutume en chocolat suisse
et il y en aura plus de 80 kg !

Dimanche 24 avril : 8ème édition de la course pédestre en contre la montre individuel « le Défi de Fort l’Ecluse » organisé par l’Office de Tourisme de Collonges
et sa Région.
Le matin sera consacré à la course adulte : 5.4 km qui
offriront un parcours varié sur route et chemin et bien
sûr l’ascension de la galerie souterraine du Fort, soit
917 marches creusées dans la roche !

Renseignements
(pas besoin d’inscription) :
04 50 59 40 78
ou otcollon@ccpg.fr

La remise des prix et la tombola précéderont le traditionnel repas préparé et servi par nos sympathiques
bénévoles. Ce repas est ouvert à tous, sportifs et spectateurs.
L’après-midi, les enfants seront à l’honneur et pourront
participer au « Mini Défi du Fort » ! Deux distances selon l’âge des enfants (0.6 km ou 1.4 km) avec la montée de 97 marches. Et notre journée se termine par la
remise des prix aux plus jeunes, une médaille pour chacun et un goûter pour se remettre de tous ces efforts.
Pour découvrir le Fort d’une autre manière, rendez-vous
donc le dimanche 24 avril !
Renseignements et inscriptions à l’Office de Tourisme
de Collonges et sa Région au 04 50 59 40 78
ou otcollon@ccpg.fr.
Lundi 25 avril : chasse aux œufs de Pâques organisée
par l’association de protection et de mise en valeur du
Fort l’Ecluse.
L'origine des œufs de Pâques provient d’une tradition
de l'Église catholique. En effet pendant le carême la
consommation d'œufs était interdite durant les quarante jours précédant Pâques. A l'issue du jeûne il fallait
consommer les œufs qui s'étaient accumulés, en les
mangeant normalement pour les plus récents et en les
cuisant puis en les décorant pour les plus vieux. Les
cloches cessaient de sonner à partir de la messe du

challex@cc-pays-de-gex.fr

Recherche de bénévoles
Pour que notre manifestation se passe dans des conditions optimales, nous avons besoin au total d’une quarantaine de bénévoles répartis sur plusieurs postes :
sécurisation du parcours, inscriptions, parking, aire d’arrivée, préparation du repas de midi, de la remise des
prix…
A ce jour il nous manque encore une vingtaine de
personnes.
Les bénévoles seront surtout mobilisés le matin, lors de
la course adultes. Seule la présence d’une quinzaine de
personnes est nécessaire pour la course enfants l’après
midi.
Que vous soyez en rapport avec le tourisme, ou bien
membre d’associations locales, ou tout simplement motivé par le Défi, venez nous donner un coup de
main !
Emilie Valton, animatrice de l’Office de Tourisme

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

Le Petit Challaisien - avril 2011

Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de
l'autre et constitue une expérience linguistique pour
tous. Pas besoin d'une grande maison, juste l'envie de
faire partager ce que l'on vit chez soi. A la ville comme
à la campagne, les familles peuvent accueillir. Si l’expérience vous intéresse, appelez vite !
Renseignements :
Bernard Emorine
10 rue de la Seille
39210 Baume les Messieurs
Tel : 03 84 44 67 71 ou 06 80 11 97 34

Pour la rentrée scolaire 2011, le CEI cherche des familles prêtes à accueillir Franziska, Yesung et Vicente.
Ils sont respectivement originaires d’Allemagne, de Corée et d’Equateur, sont âgés entre 16 et 18 ans. Ils
adorent parler français et ont des intérêts divers tels
que la musique, la photographie, le handball ou encore
la danse.
Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches
(inscription scolaire) et s’occupe de leur trouver un hébergement au sein de familles françaises bénévoles.

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 jeudi 5 mai de 10h30 à 12h30 au
parking de la salle de l’Allondon à St-Genis-Pouilly.

www.challex.fr

Permanences
de l’Espace
Information Energie
d’Hélianthe
le jeudi 21 avril 2011 :
Mairie de Challex de 9h00 à 12h00
Mairie de Cessy de 14h00 à 17h00
Conseils gratuits, personnalisés et indépendants sur
l’eau, l’énergie, l’habitat et les transports. La priorité est
donnée à la maîtrise de l’énergie sans privilégier une
solution énergétique particulière.
Information sur les aides financières.
Ces permanences sont accessibles à tous. Elles s’inscrivent dans le cycle de permanences organisé sur le Pays
de Gex, en partenariat avec Hélianthe et avec le
concours de la Communauté de Communes du Pays de
Gex.
Rencontre sur rendez-vous (toutes les heures)
au 04 74 45 16 46.
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Le petit déjeuner des seniors
Une quinzaine de seniors ont répondu présents à l’invitation du CLIC, qui leur offrait un petit déjeuner le 17 février
dernier à la Maison des Sociétés. Une jeune diététicienne apporta ensuite des conseils pour équilibrer des repas
adaptés à chacun. En résumé vous trouverez dans le tableau ci-dessous les proportions à respecter entre les différents apports alimentaires.

A LIMITER

A LIMITER
EN PETITES QUANTITES
CHAQUE JOUR

3-4 PORTIONS / J

1-2 FOIS / J

2-3 FRUITS / J

LEGUMES MIDI ET
SOIR

A CHAQUE REPAS

A VOLONTE (1-1,5 L/ J)
Des conférences sont organisées par le CLIC, le 3ème lundi du mois de 14h30 à 16h00.
En avril celle-ci se tiendra à la salle de la piscine, à Ferney-Voltaire, sur le thème :
« un coup de blues : que faire ? ».
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18ème opération jobs d'été de la CCPG !
Jusqu’au 4 mai 2011 dans les communes du Pays de Gex.
Jeunes, gagnez du temps en vous inscrivant en ligne sur le site avant de passer relever les jobs d'été des employeurs.
C'est simple et rapide. L'an dernier, 500 postes ont été proposés dans tous les secteurs d'activité !
Je remplis mon CV Flash directement sur le site emploi de la CCPG !
Permanences sur les communes du Pays de Gex :
Collonges
Gex
Thoiry
Divonne-les-Bains*
St Genis-Pouilly*

Samedi 9 avril
Mercredi 13 avril
Mercredi 20 avril
Mercredi 27 avril
Mercredi 4 mai

Salle de la Musique
CCPG, salle Grange
Salle des Fêtes
Mairie (salle 1)
Centre Jean Monet

10h00-14h00
10h00-13h00/14h00-18h00
10h00-13h00/14h00-18h00
10h00-13h00/14h00-18h00
10h00-13h00/14h00-18h00

* permanences sur les congés de Printemps
Contact Service emploi CCPG :
Les employeurs qui souhaitent déposer leurs offres ont accès à un coupon-réponse directement en ligne sur le site.
Tél : 04 50 42 65 00
Courriel : emploi@ccpg.fr
Site : www.ccpg.fr/emploi

Pour plus d’informations, se référer au Petit Challaisien du mois de mars.

Une délégation de la CCPG au Togo
pour la réception des travaux d’adduction d’eau potable
Etienne Blanc, Président de la CCPG, s’est rendu le 17 février dernier au Togo en compagnie de Guy Maurin, Viceprésident à l’eau et à l’assainissement, afin de participer à la réception des travaux d’adduction d’eau potable réalisés dans le village de Danyi-Dzobgegan dans la région des Plateaux. Cette inauguration officielle concernait également, à plus grande échelle, les travaux du projet « Hydraulique villageoise » financés conjointement par l’Etat togolais, les communautés locales, l’AFD (Agence Française de Développement) et la CCPG.
Cette réception s’est déroulée en présence :
du Général Zakari Nandja, Ministre de l’Eau,
de l’Assainissement et de l’Hydraulique Villageoise,
de Dominique Renaux, Ambassadeur de France au Togo,
de Philippe Collignon, Directeur de l’AFD au Togo,
d’Attado 5, chef du village de Danyi-Dzobgegan
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Nouvelles pousses

Osso-buco à la milanaise
Osso-buco signifie os creux et cette recette utilise du jarret de veau coupé à travers l'os. Chaque os possède, en son
centre, de la moelle, considérée comme étant d'une grande délicatesse.
Ingrédients pour 4 personnes :
50 g de beurre
1 gousse d'ail pelée et écrasée
4 morceaux de jarret de veau, chacun d'une épaisseur de 5 cm environ
farine pour saupoudrer
sel et poivre fraîchement moulu
250 ml de vin blanc sec
300 ml de bouillon de bœuf ou de poulet
1 feuille de laurier
1 brin de thym ou 1/4 c à café de thym séché
Pour la garniture :
1 gousse d'ail
2 c à soupe de persil frais haché
1 c à café de zeste de citron
1 petit filet d'anchois haché
Préchauffer le four à 160°.
Faire fondre le beurre avec la gousse d'ail écrasée dans une cocotte à fond épais, assez grande pour recevoir les
morceaux de veau en une seule couche.
Passer légèrement le veau dans la farine.
Placer les morceaux de veau dans la cocotte et les faire dorer de chaque côté.
Saler et poivrer.
Ajouter le vin et faire cuire, de feu modéré à feu vif, 3 à 4 mn en retournant le veau plusieurs fois.
Verser le bouillon et ajouter thym et laurier.
Couvrir la cocotte et la placer au centre du four.
Cuire 2 heures.
A mi-cuisson, préparer la garniture en mélangeant l'ail, le persil, le zeste de citron et l'anchois sur une planche et en
hachant le tout très finement.
Après 2 heures, sortir la cocotte du four.
Goûter la sauce et rectifier l'assaisonnement si nécessaire.
Parsemer de garniture et bien mélanger à la sauce.
Replacer la cocotte au four encore 10 minutes et servir avec des tagliatelles.
Persil et Ciboulette

Le « P'tit truc de Persil » : pour encore plus de goût, j'ajoute déjà la garniture au bout d'une heure de cuisson.

challex@cc-pays-de-gex.fr

www.challex.fr

Le Petit Challaisien - avril 2011

Page 22

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 Botato
Les spécialités gastronomiques du Pays de Gex tirent
leurs origines de la région genevoise. La cochonnaille
(atrios-boudin-fricassée), les mets au fromage (fondue,
raclette, fricassons) ainsi que les douceurs (bricelets,
rissoles) se trouvent des deux côtés de la frontière. Il
est cependant un gros saucisson local, le « botato »,
qui reste unique à déguster dans notre région et que
vous trouvez uniquement chez les artisans-charcutiers
attachés à la tradition.
L’Association d’Animation Paroissiale organise chaque
année un repas qui honore ce mets. Les belles tranches
de botato sont servies avec un gratin de pommes de
terre et une salade et ce plat unique rassasie les convives. Afin d’en connaître la fabrication, je suis allée rencontrer Bruno Derudet, boucher-charcutier au 8 à 8 de
St Jean-de-Gonville, qui a bien voulu me dévoiler ses
secrets.

ou blanc. Il est recommandé de l’emballer dans un bas
ou papier d’alu afin qu’il n’éclate pas. Compter une
heure un quart de cuisson par kilo de viande.
Certains d’entre vous se souviennent du temps où le
botato était cuit dans le marc de la distilleuse lors du
passage annuel de la « machine à goutte ». Il était ensuite dégusté sur place, avec un bon coup de rouge et
réchauffait les hommes qui poireautaient et refaisaient
le monde en attendant le produit de leur distillation.
Moment de convivialité unique que l’on ne reverra plus
dans nos villages, les droits à la distillation n’étant plus
attribués.
Mais trêve de nostalgie ; il est encore temps de découvrir cette spécialité et n’hésitez pas à aller trouver Bruno pour faire honneur à son travail et l’encourager à
poursuivre la tradition.
Grappeline

Grappeline : Chaque hiver votre étal se garnit de botatos super appétissants, ce qui laisse à penser que la
demande est encore forte malgré l’évolution de la clientèle.
Bruno : De fin septembre à fin avril j’en fabrique trente

pièces en moyenne par semaine. Le reste de l’année,
c’est sur commande. Un botato pèse de un à trois kilos
et il faut prévoir une ration de 300 grammes par personne. Nous avons une clientèle d’habitués mais aussi
les nouveaux habitants qui sont heureux de découvrir
cette spécialité.
Grappeline : Ce type de saucisson a lui aussi des origines suisses mais la fabrication gessienne est différente.
Pouvez-vous nous décrire les différences ?
Bruno : Chez nous le saucisson n’est pas fumé et l’on a

ajouté de la couenne à la chair de porc : 50/50 hachés
ensemble avec une grosse grille. On ajoute également
des graines de fenouil (ficelle bleue) ou non (ficelle
rouge). En réalité c’est la même chair que la longeole
mais que l’on pousse dans l’extrémité de l’intestin du
porc, poche qui donne sa forme à notre botato. Le nom
scientifique de l’extrémité du boyau est « caecum ».
Grappeline : Quels sont les conseils de cuisson à respecter ?
Bruno : Le botato doit cuire doucement et longuement
dans une eau frémissante contenant 1/3 de vin rouge
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L’Appavec, la maison de retraite et le bus
par le doyen Gilbert Perrier

La maison de retraite, un plus pour la commune ; depuis plus de six mois, j’y suis quelques heures chaque jour, pour
aider mon épouse. Mariés depuis soixante-six ans, pour le meilleur et le pire, c’est un devoir qui m’incombe.
J’ai constaté que c’est le contraire que nous fait entrevoir l’Appavec (association qui n’a pas obtenu le soutien de la
commune), dans son article du Pays Gessien qui nous laisse perplexes (*).
Le personnel que je côtoie est d’une gentillesse délicate avec les résidents qui sont souvent partiellement handicapés
physiquement ou mentalement.
Je ne me permets pas de juger le Président de l’Appavec (association pour les personnes âgées vivant en collectivités) qui a habité Challex, mais son Assemblée Générale, avec dix pour cent de présents, peut-elle faire des élections ?
Je conseille à cette association avec toute son énergie réunie, d’établir une maison de retraite à son idée, avec des
salariés qui à leur tour, regarderont vers Genève comme le fait le personnel des entreprises de la région.
Le bus est le résultat des bonnes relations frontalières, un progrès phénoménal. Dans les années 30, on courait
prendre le train à la Plaine ; c’était l’époque où les jeunes de Dardagny étoffaient l’U.S.C. Après 45, c’est la Lyre qui
appréciait les renforts de Russin et de La Plaine. Les agriculteurs adhèrent aux Laiteries réunies de Genève et à la
Cave de Satigny.
Alors un bus pour les frontaliers et les Genevois qui viendront aux champignons…

(*) Réaction à l’article de Bruno Scappaticci paru le 11 février dans « Le Pays Gessien »
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Tsunami
J’ai vu la vague immense ensevelir l’espace,
Comme un linceul géant jeté d’on ne sait où
J’ai vu les grands rouleaux de l’océan vorace
S’emparer de nos murs, dans un élan de fou,
S’abattre en un instant sur nos rues, nos abris
Et puis les engloutir, fracassés, en débris,
Pour les précipiter dans sa fureur tenace,
Contre le mur dressé de la mer en furie…
Comme de petits brins
Comme de petits riens.
J’ai vu l’immensité de la mer Pacifique
Investir tout à coup nos plages idylliques
Et saisir et broyer, déchiqueter menu
Nos palais, nos villas, nos ouvrages cossus.
J’ai vu nos rues crevées, éventrées, équarries,
Montrant sous le goudron leurs entrailles flétries ;
J’ai vu de pauvres corps accrochés aux débris,
Emportés, secoués, ballottés, corps sans vie…
Comme de petits brins,
Comme de petits riens.
Que valent nos remparts face au mur Pacifique ?
Que valent nos buildings, nos forces atomiques ?
Que valent nos maisons, nos avions, nos tremplins,
Quand la mer, en un bond, peut tout réduire à rien ?
C’est être bien léger que miser sur ce monde,
Engranger pour longtemps et bâtir pour demain,
Un brutal tsunami agit en deux secondes.
Adieu monde incertain.

Anna Doudou
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