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RELAIS POSTE
MAISON DE RETRAITE DES CYCLAMENS

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

Samedi

—
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Droit d’inscription : 18.00 € pour une année

Départ du courrier du lundi au vendredi 14h00

Gratuité pour les jeunes jusqu’à 18 ans

MAIRIE DE CHALLEX

DÉCHETTERIE DE PÉRON

216, rue de la mairie
04 50 56 30 10

Horaires d’été (mars à octobre)
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8h30–18h00

dimanche

9h00–12h00

Le Petit Challaisien est
une publication de la
commune de Challex
Directeur :
Pierre Dumarest
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Eliane Dallemagne
Anna Doudou
Christian Jolie
Laurence Miserez
Hélène Peter
Denis Raquin
Secrétariat de mairie

matin

après-midi

lundi

—

14h00-18h00

mardi

—

14h00-19h00

mercredi

8h30-12h30

14h00-16h30

jeudi

—

—

vendredi

8h30-12h30

14h00-16h30

8h30–12h00/13h30-18h00

Pour le prochain Petit Challaisien, qui paraîtra début juin,
merci de bien vouloir transmettre vos articles pour les
manifestations de juin 2011, ainsi que pour les rubriques
« Carnet », « Tribune libre » et « Entracte »

Mercredi 11 mai 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 !

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

Adresse électronique: challex@cc-pays-de-gex.fr

Distribution :
Véronique Filippi

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

Tirage : 620 ex.

Ce journal est le vôtre, n’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et suggestions
pour nous permettre de l’améliorer et toujours mieux répondre à vos attentes.
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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Un bus pour Challex
Ce 28 février au soir, l’inauguration de la ligne de bus Challex-La Plaine a été vécue pour beaucoup d’entre nous
comme une fête de la victoire ! Victoire en effet, car ce n’est qu’après une lutte menée dix années durant, qu’on a
vu les efforts de nos élus couronnés de succès.
Pour apprécier vraiment le passage du bus des TPG à Challex et considérer ce service nouveau à sa juste valeur, il
nous faut revenir à la genèse de l’opération et revivre les étapes de cette histoire, qui présente assurément les caractères d’une épopée.
- Dès 2001, Georges Dallemagne, maire-adjoint, fait de la question du transport l’un des points essentiels de son
action pour le mandat, Challex étant la seule commune de la CCPG à n’être desservie par aucun transport public,
hormis le car du jeudi pour le marché de Bellegarde. Le SCOT (Schéma de COhérence Territoriale) s’élaborait pour
notre Pays de Gex, c’était le moment opportun pour faire entendre la voix.
- Hélas, en 2005, en dépit de ses nombreuses et constantes interventions, Georges Dallemagne voyait le SCOT se
clôturer sans rien de concret pour Challex en ce domaine.
- André Haberli, maire, a alors l’idée de s’adresser directement aux Transports Genevois (STPG), dont le directeur
Patrice Plojoux, est en même temps maire de Russin, avec qui Challex entretient d’excellentes relations de voisinage.
- La tentative réussit et se concrétise par une réunion. Un dossier est ouvert pour une extension de ligne des TPG
sur Challex. Une observation est faite des véhicules transitant par Challex pour atteindre La Plaine, où le train prend
le relais. Challex offre un parking relais de 110 places qui désengorgera celui de la petite gare suisse. L’étude des
TPG se poursuit jusqu’en 2007.
- En 2008, après Georges Dallemagne, Jean-Charles Morandi, 1er adjoint, reprend le flambeau du service public. A la
CCPG entre temps, les données ont changé : une Commission Transports est constituée, sous la vice-présidence de
François Meylan, maire de Ferney. Jean-Charles Morandi assiste assidûment à toutes les réunions. L’idée d’un transport périurbain pour Challex est acceptée à la fin de l’année 2008.
Mais le transport reste une compétence du Conseil Général qui travaille, pour notre région, avec le GLCT
(Groupement Local de Coopération Transfrontalière).
- En octobre 2009, vu que l’avancement de notre projet est au ralenti, Pierre Dumarest, maire, prend contact directement avec Guy Larmanjat, qui siège au Conseil Général et au GLCT, et il lui confie le dossier.
- Faisant fi des réticences et de la contrariété que manifeste le Président de la CCPG, le dossier, dès lors, avance ; le
Conseil Général nous annonce que la ligne pourra être ouverte fin 2010, à titre expérimental.
- Un dernier problème surgit : l’Etat de Genève, qui doit contribuer pour sa part du trajet, n’a rien mis au budget
2010 sous ce titre.
- Le maire de Challex contacte alors le maire de Dardagny et une lettre conjointe est envoyée à Michèle Künzler,
conseillère d’Etat, pour débloquer la situation. Dès lors, tout s’arrange : la ligne sera inaugurée début 2011.
Ainsi, c’est bien d’une Victoire acquise de longue lutte qu’il s’agit : victoire sur les lourdeurs administratives, victoire
de la persévérance et de l’opiniâtreté, victoire de la bonne volonté, victoire des « petits », car Challex est peu représentée à hauteur de la communauté de communes, victoire de l’esprit de service public, victoire de la solidarité audelà des frontières, car Challex, petite commune rurale et frontalière, a accueilli, ce 28 février, dans sa Salle des Fêtes rustique et désuète, d’éminents personnages, venus de France et de Suisse, qui n’ont cessé de se congratuler,
de se féliciter, de fraterniser. Et ce soir-là, on était fier d’être Challaisien, on était heureux de faire partie de ceux
qui, aussi humblement soit-il, font « avancer les dossiers » pour améliorer la vie quotidienne de nos concitoyens.

Anna Doudou, maire-adjointe

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 11 AVRIL 2011
Ce mois-ci exceptionnellement, nous ne sommes pas en
mesure de vous présenter le résumé du compte-rendu
du Conseil municipal du 11 avril 2011. Vous trouverez
néanmoins ci-dessous le tableau schématique du budget qui a été voté. Le reste vous sera présenté en détail
dans le Petit Challaisien du mois de juin.
Prochain Conseil municipal
le lundi 2 mai 2011 à 19h30.

Principales dépenses de fonctionnement
Prévues pour 2011
Dépenses imprévues
Virement section investissement
Charges générales
Charges de personnel
Autres charges
Charges exceptionnelles
Charges financiers
Dotation aux amortisements
Provision pour risque
Atténuation de produit

provision pour
risque
dotation aux
1%
amortissements
charges
1%
financières
charges 5%

10’564
225’000
347’450
327’900
117’000
4’200
52’900
9’157
8’500
68’594

Principales recettes de fonctionnement prévues
pour 2011
Produits prestations
Impôts et taxes
Subventions et participations
Autres produits de gestion courante
Produits exceptionnels
Résultat 2010 reporté

36’700
562’300
409’151
28’300
3’400
131’314

produits résultat 2010 reporté
produits prestations
11%
exceptionnels
3%
0,29%
autres produits de
gestion courante
2%

atténuation de
produit dépenses
6%
imprévues
1%
virement section
investissement
19%

subventions et
participations
35%

impôts et taxes
49%

exceptionnelles
0,35%
autres charges
10%

charges de
personnel
28%

www.challex.fr

charges
générales
29%

challex@cc-pays-de-gex.fr
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Principales dépenses prévues en investissement
2011
Principales recettes prévues en investissement
2011
Subventions d'investissement
Immobilisations en cours
Excédent de fonctionnement et dotation
Dépôts et cautionnement
Produit des cessions d'immobilisation
Virement de la section de fonctionnement
Opérations d'ordre de transfert entre
sections
opérations d'ordre
de transfert entre
sections
virement de la
0,34%
section de
fonctionnement
8%

289’485
31’000
375’200
178’865
1’581’000
225’000
9’157

subventions
d'investissement
11%
immobilisations en
cours
1%

Immobilisations incorporelles
Subventions d'équipement versées
Immobilisations corporelles
Opérations d'équipement
Emprunts et dettes assimilées
Participations et créances
Dépenses imprévues
Restes à réaliser

restes à réaliser
6%
dépenses
imprévues
0%

15’100
116’000
54’700
1’951’686
52’000
769’500
11’576
206’331

subventions
immobilisations d'équipement
incorporelles
versées
0,47%
4%

immobilisations
corporelles
2%

participations et
créances
24%

excedent de
fonctionnement et
dotation
14%

dépôts et
cautionnement
7%

emprunts et dettes
assimilées
2%

opérations
d'équipement
62%

produit des cession
d'immobilisation
59%

Prochain Conseil le lundi 2 mai 2011 à 19h30.

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).

Danaïl VUAGNAUX, né le 10 décembre 2010 à Genève, fils de Boriane et de Pierre-Yves
VUAGNAUX.
Camille SILVE, née le 13 avril 2011, fille de Laurie BELTRA et de Bertrand SILVE.
Maïra DOCTEUR, née le 13 avril 2011 à Ambilly, fille de Laure DOCTEUR.

challex@cc-pays-de-gex.fr
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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,…).

MÉMENTO...MÉMENTO...MÉMENTO...MÉMENTO…MÉMENTO…
Rentrée scolaire 2011-2012
Inscriptions à l’école
Il faut d’abord venir à la mairie chercher un certificat
d’inscription qui sera signé par le maire.
Pour l’obtenir, se munir du livret de famille et d’un justificatif de domicile attestant une résidence principale sur la commune.

Rappel : pour les inscriptions en cours d’année en P.S.
(petite section), il faut que l’enfant ait été scolarisé
avant dans une école. Si ce n’est pas le cas, il faut attendre la rentrée scolaire suivante (septembre 2012).

Ce certificat sera ensuite porté au bureau de la directrice d’école pendant la semaine du 9 au 13 mai 2011
aux horaires suivants :
- lundi 9, mardi 10 et vendredi 13 mai : de 16h30 à
17h30
- jeudi 12 mai : toute la journée de 8h00 à 12h00 et de
13h30 à 17h30
Conditions d’inscription :
- enfant propre (même pendant la sieste)
- et âgé de 3 ans avant le 31 décembre 2011
Documents à fournir à l’école le jour de l’inscription :
- photocopie du carnet des vaccinations,
- photocopie du livret de famille ou de la pièce d’identité de l’enfant,
- certificat d’inscription délivré par la mairie,
- photocopie du jugement de divorce incluant les modalités de garde dans le cas de parents divorcés.
www.challex.fr
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Il s'agit d'éclairer les décisions publiques en matière de
vieillissement de la population, en suivant dans le
temps un panel d'individus de 50 ans et plus. L'objectif
est de suivre les mêmes personnes sur le long terme
pour rendre compte au mieux des évolutions. Le but
ultime est de déterminer les éléments constitutifs du
« bien vieillir ».
Enquête « emploi, le chômage
et l’inactivité »
L'lnstitut National de la Statistique et des Études Économiques (lnsee) effectue depuis de nombreuses années
tous les trimestres, une enquête sur l'emploi, le chômage et l'inactivité. Sur notre commune, elle se déroulera sur le deuxième trimestre 2011.
Cette enquête permet de déterminer combien de personnes ont un emploi, sont au chômage, ne travaillent
pas ou sont retraitées. C'est la seule source française
permettant d'estimer le chômage selon les règles internationales en vigueur (au sens du Bureau International
du Travail). Elle apporte également de nombreuses informations sur l'état et l'évolution du marché du travail
et fournit des données originales sur les professions,
l'activité des femmes ou des jeunes, sur la durée de
travail, les emplois précaires. C'est enfin une source
d'information très importante sur l'évolution des conditions de travail, des parcours professionnels et de la
formation des personnes de quinze ans ou plus.
À cet effet, tous les trimestres, 50’000 logements sont
enquêtés, tirés au hasard sur l'ensemble du territoire.
Ils seront enquêtés six trimestres consécutifs, la première et la dernière enquête par visite au domicile des
enquêtés, les enquêtes intermédiaires par téléphone. La
participation des enquêtés est fondamentale, car elle
détermine la qualité des résultats.

Cérémonie du 8 mai
Vous êtes cordialement invités(es)
à vous associer à la commémoration
de l’Armistice de 1945
qui se déroulera le
dimanche 8 mai 2011
selon l’horaire suivant :
11h15 : rassemblement devant la mairie
11h30 : départ du cortège,
conduit par la Lyre Challaisienne,
pour la cérémonie au monument aux morts
Un vin d’honneur suivra à la Salle des Fêtes.

Un enquêteur prendra contact avec les enquêtés au
cours des semaines qui viennent. ll sera muni d'une
carte officielle l'accréditant.
Les réponses resteront strictement anonymes et confidentielles. Elles ne serviront qu'à l'établissement de statistiques ; la loi en fait la plus stricte obligation.
Enquête « santé, le vieillissement et la retraite
en Europe »
L'lnsee, en partenariat avec l'lrdes (Institut de Recherche et Documentation en Economie de la Santé), réalise
entre le 11 avril et le 2 juillet 2011 l'enquête « santé,
vieillissement et retraite en Europe ».
L'enquête, qui a lieu simultanément et sous une forme
identique dans 19 pays européens, s'intéresse à la santé, la famille et aux personnes de l'entourage du ménage, à l'emploi, la retraite, le logement et la consommation.
challex@cc-pays-de-gex.fr
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Chanson pour Andrée Bouzoud

Sur l’air de « Voulez-vous danser grand-mère ? »
CCAS, le repas des aînés
Le 20 mai dernier, le CCAS a organisé le repas des aînés en terre challaisienne, mais dans l’esprit francovaldo-genevois, en accueillant le groupe «Passadamou»
de la vallée du Giffre. Seize personnes, dans des costumes un peu sombres mais magnifiquement brodés,
nous ont accompagnés toute la journée par leurs
chants et leurs danses. La troupe n’était plus très jeune
mais elle avait encore bon pied pour entraîner l’assemblée à la polka piquée et diverses danses.
Au dessert, M. le Maire a honoré notre doyenne, Mme
Andrée Bouzoud, à qui il a remis la médaille communale ainsi qu’un magnifique bouquet de fleurs. Cette
petite cérémonie fut introduite en chanson par les
membres du CCAS, vous en trouverez ci-joint les paroles.

C’est une cérémonie
En l’honneur de nos anciens
Et les gens de la Mairie
Veulent célébrer leur doyen.
Voilà que c’est une fille
A qui s’adresse ce refrain
A Challex elle vit sa vie
Depuis qu’Ernest prit sa main.
Refrain :
Rappelez-vous ce jour Andrée
Qui marqua votre destin
C’était il y a longtemps
Quand vous aviez 20 ans
Vous étiez la mariée
Heureuse et amoureuse
Qui quittait ses parents
Et le village de St Jean.
Ce n’est pas sans nostalgie
Que vous laissez l’restaurant
Où déjà petite fille
On régalait les gourmands.
Créé par votre grand-père
C’était l’hôtel Demornex
Une renommée exemplaire
De St Jean jusqu’à Challex.

Je me fais l’écho de tous pour confirmer que ce fut une
agréable journée ; nous avons bien mangé, bien chanté
et bien dansé !
Par ailleurs, le CCAS remercie les personnes qui lui ont
généreusement attribué des dons.
Eliane Dallemagne

www.challex.fr

Refrain :
Vous avez reçu Andrée
Le don de bien cuisiner
Et toute votre vie
Vous les avez ravis
Votre table était bien pleine
Et vos parents vos amis
Tous ensemble se souviennent
De vos bons plats bien garnis.
Refrain :
Nous voulons aussi, Andrée
Venir vous féliciter
A travers les années
Vous avez su garder
Le cœur jeune et l’âme gaie
Un bon pied pour promener
Avec cette ritournelle
Nous venons vous célébrer.

challex@cc-pays-de-gex.fr
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Mai - Juin - Juillet
MAI 2011
Lundi 2

19h30

Conseil municipal

Commune

Mairie

Samedi 7

matin

Foire aux plantons

A.G.V.

La Halle

Journée surprise

T.C.M.C.

Extérieur

Samedi 7
Samedi 7

20h00

Concert de la Lyre

La Lyre

S.D.F.

Mercredi 11

19h30

Traitement de texte

Souris Verte

Ecole

Samedi 14

14h00

Concours de pétanque

La Pétanque

Terrain pétanque

Vendredi 27

Loto d’été

U.S.C.

S.D.F.

Samedi 28

Repas des jeunes

U.S.C.

La Halle

JUIN 2011
er

19h30

Photo (numérique)

Souris Verte

Ecole

Jeudi 2

14h00

Concours de pétanque

La Pétanque

Terrain pétanque

Lundi 6

19h30

Conseil municipal

Commune

Mairie

Samedi 11

Tournoi

U.S.C.

La Halle

Vendredi 17

Repas

La Paroisse

La Halle

Vendredi 17

Spectacle de cirque

Sou des Ecoles

La Halle

Concert

La Campanella

S.D.F.

Dimanche 19

Festival des Musiques

Chezery-Forens

Extérieur

Mardi 21

Fête de la Musique

Sou des écoles

La Halle

Assemblée Générale

Souris Verte

Ecole

Vendredi 24

Apéritif Musical

Les Bourrus

Mucelle

Samedi 25

Sortie balcon du Nord

T.C.M.C.

Extérieur

Samedi 25

Embuscade aux Pompes

La Jeunesse

Les Pompes

Remise des diplômes

La Lyre

S.D.F.

Mercredi 1

Dimanche 19

Mercredi 22

Samedi 25

18h00

19h30

11h00

JUILLET 2011
Samedi 2

Embuscade aux Pompes

La Jeunesse

Les Pompes

Samedi 9

Concours Intersociétés

La Pétanque

Terrain pétanque

Jeudi 14

Bal de la Fête Nationale

La Grappe

La Halle

Samedi 16

Descente du Rhône en canoë

T.C.M.C.

Extérieur

A.J.L.C. :

Association des Jeunes, pour les Loisirs
et la Culture

S.A.C. :

Société d’Animation Challaisienne

A.A.P. :

Association d’Animation Paroissiale

A.G.V. :

Association de Gymnastique Volontaire

challex@cc-pays-de-gex.fr

M.D.S. :

Maison des Sociétés

S.D.F. :

Salle des Fêtes

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

Union Sportive de Challex

www.challex.fr
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LA SOURIS VERTE
(informatique)

Nous vous donnons rendez-vous tous les jeudis à partir
de 18h30 pour nos parties à la mêlée, qui récompenseront le plus adroit et le plus assidu des joueurs à la fin
de la saison.
Vive le printemps !!!
Paul Cruz

La Souris Verte
Partage de connaissances informatiques de façon informelle et sympathique
Plus de détails disponibles sur notre site Internet
http://lsv.challex.fr
Le cours « traitement de texte » prévu initialement le 4
mai sera donné le 11 mai.
Les horaires sont toujours de 19h30 à 21h30.
Pour vous inscrire à un cours ou une session, contactez-nous au 04 50 56 41 49 ou par courriel :
la.souris.verte@lsv.challex.fr au moins dix jours avant
la date du cours ou de la session.
Nous vous rappelons que d’autres sessions peuvent
être organisées sur demande des adhérents avec une
proposition de thème ou un sujet précis. La demande
doit parvenir au comité deux semaines avant la date
envisagée.
Le comité

LA LYRE
CHALLAISIENNE
Concert annuel de la Lyre Challaisienne
Sous la Direction de Sophie Valceschini
Samedi 7 mai à 20h00, à la Salle des Fêtes de
Challex
Avec la participation des élèves de l’école de musique
Suivi du verre de l’amitié
Entrée libre
Nouveau : le CCAS propose des navettes pour les personnes sans véhicule qui voudraient venir à notre
concert.
Inscrivez-vous cette semaine au : 04 50 56 31 95
Programme du concert :

LA PÉTANQUE
CHALLAISIENNE
L’association « la Pétanque Challaisienne » remercie M.
le Maire, les membres du Conseil municipal et les Challaisiens présents à l’occasion de l’ouverture de la saison
qui s’est tenue le 7 avril 2011.
Le concours Intersociétés se déroulera le 9 juillet 2011.
Un courrier sera envoyé aux responsables de chaque
société, dans lequel se trouveront les détails d’inscription et de participation.
Le premier concours de la saison, sponsorisé par la société Deville, aura lieu le samedi 14 mai 2011 à 14h00.
Le concours suivant, sponsorisé par l’entreprise Nabaffa, est programmé le jeudi 2 juin 2011 à 14h00.
Sophie Valceschini
www.challex.fr
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Challex, le 17 mars 2011
Monsieur René Vernay,

INTERSOCIETE

Par la présente, nous vous informons que nous acceptons votre démission comme Président de l’Intersociété.

Je remercie vivement les sociétés qui m’ont accueilli un
jeudi soir de mars, à la Maison des Sociétés, ainsi que
la musique pour son invitation à la Sainte Cécile.

Nous tenons toutefois à vous rappeler qu’après vérification des comptes, nous avons remarqué que vos
factures étaient toujours en francs !!! Nous sommes
passés à l’euro depuis longtemps…

J’ai été très récompensé et je garderai un grand souvenir de ces deux soirées pour leur convivialité, ainsi que
des années passées au sein de l’Intersociété.

Nous vous informons aussi que dès aujourd’hui, vous
ne bénéficierez plus de tarifs préférentiels, puisque
vous ne glandez plus rien dans aucune société !

Merci à tous, cependant le nouveau bureau m’a remis
une lettre officielle dont je vous remets une copie pour
lecture.

Vous paierez le tarif privé avec une majoration de
10% pour le manque à gagner car vous n’avez jamais
effectué d’augmentation depuis le début de votre présidence.

René Vernay

En bref, bonne retraite bien méritée…
Le nouveau président, son adjoint et tous ceux que tu
as aidés de bon cœur pendant beaucoup d’années.
Bises,
Pascal Duret
Yann Martin

Nous avons fêté dignement le départ à la retraite de
René Vernay le jeudi 17 mars, après 17 ans de présence et de dévouement au sein de l'inter-société
comme président.
C'était une surprise ! (merci Martine pour ta complicité). René a reçu une médaille de la part des 2 nouveaux présidents Yann et Calou. Nous avons organisé
un apéro dinatoire en présence des sociétaires. La
bonne ambiance et l'heure tardive ont rendu le réveil
de certains difficile....
Encore merci à tous pour votre participation
Bérengère Baeriswyl

challex@cc-pays-de-gex.fr
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BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
(Point-Virgule)
Les nouveautés du mois de mai
Romans
« Quatre jours en mars » - Jens Christian Grondahl
« Le caveau de famille » - Katarina Mazetti
« Rose » - Tatiana de Rosnay
« Les piliers de la terre » - Ken Follet
« La malédiction Hilliker » - James Ellroy
« Pas Sidney Poitier » - Percival Everett
Romans policiers
« Alex » - Pierre Lemaître
Biographies
« American Lady » - Caroline de Margerie
« Dans les vignes » - Catherine Bernard
Romans jeunes
« Le cauchemar de l'épouvanteur » Tome 7 - Joseph Delaney
« Le nécromancien - Les secrets de l'immortel Nicolas Flamel » Tome 4 – Michael Scott
« Artemis Fowl – Le complexe d'Atlantis » - Tome 7 – Eoin Colfer
***
Le printemps des poètes
« Intime et intense », tels sont les mots qui nous viennent au lendemain de la soirée poésie organisée à la bibliothèque le 23 mars dernier.
Nous recevions Danielle Beaufils, poétesse challaisienne qui a vécu 24 ans à Challex et qui s’apprête à quitter le village. Elle a eu le grand bonheur de voir l'un de ses poèmes sélectionné pour l’émission « Les contes du jour et de la
nuit » de Véronique Sauger productrice sur France Musique*.
La soirée s'est déroulée comme une longue conversation faite de jeux de questions-réponses, au cours de laquelle
Danielle nous a ouvert les portes de son univers ; elle nous a raconté son parcours, ses inspirations, son écriture qui
« coule » si naturellement, ses doutes, son projet d'un nouveau recueil qu’elle espère voir accepter par un éditeur.
Elle nous a lu quelques-uns de ses poèmes qui oscillent entre la douleur, la colère, la douceur, quelquefois mutine.
Nous avons tous partagé un grand moment de bonheur à écouter ses mots. Et nous l'avons (re)découverte.
Nous attendons avec impatience la naissance de son nouvel ouvrage qu'elle a gentiment promis de venir présenter à
la bibliothèque. En attendant, nous relirons ses deux recueils précédents « Berce ma plume » et « Parenthèses » et
nous visiterons son blog http://grain-de-poemes.blogspot.com.
En guise de conclusion, voici une citation inspirée à l'une de nos auditrices au cours de la soirée : « s'il est vrai que
je suis poète par la grâce de Dieu - ou du diable - je le suis aussi par la grâce de la technique et de l'effort. » - Federico Garcia Lorca.

* L'émission enregistrée le 3 février dans la grande salle de la Cité des congrès de Nantes sera diffusée en quatorze
épisodes au mois de juin.
***

www.challex.fr
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Premières Pages
La remise des lots Premières Pages* s'est déroulée samedi 26 mars par une belle matinée. L'équipe de bénévoles
de la bibliothèque a accueilli cinq familles** sur les quatorze concernées par cette opération dans le village. Nous
avons eu le plaisir de remettre aux parents l'album spécialement créé et édité pour l'occasion ainsi que deux petits
guides, l'un présentant quelques ouvrages adaptés aux bébés et l'autre l'importance du livre pour le tout petit. Nous
avons profité de cette rencontre pour présenter à ces familles, pour certaines nouvellement installées à Challex, la
bibliothèque et le vaste choix de livres tout public qu'elles peuvent emprunter. Une lecture a été faite aux enfants
présents, qu'ils ont suivie avec la plus grande attention. Et, une fois de plus, nous pouvons nous féliciter de ces rencontres variées et riches suscitées par le lien de la culture.

* Opération conduite par le Conseil général et la C.A.F. de l'Ain, la Drac avec le partenariat de la MSA Ain Rhône.
** Les parents n'ayant pas retiré leur lot peuvent encore le faire aux heures d'ouverture de la bibliothèque jusqu'au
31 mai.
Marielle Paillard

Groupe histoire locale
Rejoignez la bibliothèque municipale et son groupe histoire locale aux permanences ou à l’adresse
dallemagne.georges@wanadoo.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.
Nourrissez 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.
Rendez-vous de mai
L’exposition de photos reste ouverte en mai sur rendez-vous. Contact : G. Dallemagne au 04 50 59 10 37 ou
dallemagne.georges@wanadoo.fr.
Pour les membres du groupe, visite du clocher de l’église : les membres seront prévenus individuellement.
Publication
Quelques exemplaires de la plaquette 14/18 sont encore disponibles au prix de 20 € - à commander aux permanences de la bibliothèque.
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 - photos et documents
Le patrimoine, ce sont aussi les espèces végétales qu’il faut conserver, les milieux naturels qu’il faut mieux
connaître pour mieux les protéger… Diverses associations locales y consacrent leurs activités tels : le verger Tiocan
(contact : mairie de Péron), l’Association pour la Connaissance de la Flore du Jura (www.acfj.asso.cc-pays-degex.fr), la Réserve Naturelle de la Haute Chaîne du Jura (www.haute.chaine.jura.reserves-naturelles.org), le Parc
Naturel Régional du Haut Jura (www.parc-haut-jura.fr), pour les plus proches. Il y en d’autres.
Lecture
« Rabelais et l’herbier de Besançon » publié par le muséum d’histoire naturelle de Besançon (la citadelle - rue des
fusillés - 25000 Besançon) à partir d’une relecture de l’œuvre de Rabelais. Il s’agit de l’ultime inventaire de la flore,
avant l’arrivée des plantes américaines sur le continent européen.

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

AMICALE DES ANCIENS
D’A.F.N.
Amicale des anciens d’AFN et OPEX
Assemblée générale du 23 mars 2011
Le président ouvre la séance. Quatorze membres sont
présents et quatre excusés.
Une minute de silence est observée à la mémoire de
notre camarade René Cart, décédé en 2010. Le président souhaite un prompt rétablissement aux membres
hospitalisés ou malades, ainsi qu’à leur famille.
Il donne lecture des principales activités de l’année
2010 : assemblée départementale du 24 avril à Ballaison ; cérémonies officielles du 8 mai et du 11 novembre
et congrès UDCAFN du 3 octobre à Cruseilles ; sans
oublier le voyage en Corse en septembre.
Il fait part des différentes informations sur les demandes de la carte du combattant au-delà du 2 juillet 1962
pour les AFN et OPEX.
Au plan départemental, l’UDCAFN compte 6’675 adhérents et recrute les militaires participants aux OPérations et missions EXtérieures engagées par la France
(OPEX).
Le trésorier donne lecture du bilan financier de l’année
écoulée qui se solde positivement. La cotisation reste
fixée à 35 € dont 11 sont reversés pour les œuvres sociales départementales et le journal « Générations combattantes ».
Après élection du tiers sortant, le comité se compose
de la façon suivante :
Président : Roger Lapalud
Vice-président : Bernard Mottier
Trésorier : Jean Pierre Ducret
Trésorier adjoint : Roland Levrat
Secrétaire : Pierre Mottier
Secrétaire adjoint : Georges Dallemagne.
Vérificateurs : André Collet et Albert Valceschini
Porte drapeau : Aimé Revello et André Collet
L’assemblée se termine autour d’une sympathique raclette et par la visite de l’exposition de photos à l’ancienne poste.

Afin de fêter Mardi gras qui tombait cette année encore pendant les vacances scolaires, l'équipe enseignante et le Sou des Ecoles ont organisé le mardi 22
mars le traditionnel carnaval dont le thème était cette
année « rouge ».
Le rendez-vous était donné à tous les enfants à 16h30
à la sortie de l'école. C'est en cette belle et douce journée ensoleillée et dans la bonne humeur, que le cortège composé de coccinelles, diables et diablesses,
petits chaperons rouges, « spidermans »... et autres
costumes flamboyants s'élança pour un tour du village.
Petits et grands s’en donnèrent à cœur joie sous des
batailles de confettis. En chemin, une halte eut lieu devant la boulangerie pour une distribution de bonbons, puis tout ce petit monde reprit le chemin de la
Salle des Fêtes où boissons et restauration l'attendaient, ainsi qu'un spectacle de danse et chants préparé
par les enseignantes et leur classe.
Ainsi à 18h00, le spectacle débutait par une improvisation d’ombres chinoises de la classe de MS-GS-CP,
suivi de la classe des PS-MS avec la chanson de M. l'escargot, l'expression corporelle « les arbres » et un cocktail de danses. La classe de CE1-CE2 enchaîna avec le
carnaval de Rio, la chanson « le bateau blanc » et la
danse « don't let me be misunderstood ». Enfin ce fut
le tour de la classe des CM1-CM2 avec deux chansons :
« I'm singing in the rain » et « soleil », une danse
«contact » et la musique « psyché rock ».
Et pour clore cette belle soirée, chacun put profiter d’un
moment de détente au bar afin de déguster crêpes,
croque-monsieurs, chips et autres petits encas proposés
par les membres du Sou des Ecoles.
Le succès de cette journée eut lieu grâce à vous tous.
Un grand merci à nos enseignantes (déguisées !) pour
leur engagement et leur disponibilité, à tous les enfants
pour leur participation et aux parents pour s’être déplacés nombreux.
Un merci tout particulier à Gilles pour son aide à la sonorisation.
Cette fête fut de nouveau une belle réussite.

Véronique Jolie
Secrétaire

Georges Dallemagne
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La soirée « bol de soupe »pour marquer le partage
de Carême dans notre paroisse a connu une participation appréciable. Une trentaine de personnes sont venues offrir leur contribution en échange d’un moment
de convivialité autour d’un modeste repas. Le montant
recueilli, qui s’élève à 305 €, sera envoyé pour les sinistrés du Japon. Merci à tous, petits et grands, pour cette
mobilisation de générosité.
Le secrétaire

L’opération « four » pour l’ADAPEI a été un succès !!!
Les 9 et 10 avril derniers, le four communal est de nouveau monté en température, grâce aux chutes d’épicéa fournies par Charly, pour cuire quelques 680 pizzas, quiches et tartes.
En effet, sous la direction de Bébert et Mario, les bénévoles de l’AAP, la Lyre et les autres associations challaisiennes
ont œuvré deux jours durant dans une ambiance « chaleureuse », aussi bien autour du four que de la buvette !
Mention spéciale à Théo et Oscar pour leur aide tout au long du week-end, la relève est assurée !
Grâce à la générosité de tous, plus de 4'000 € ont ainsi pu être récoltés pour l’ADAPEI de St Jean-de-Gonville. La
trésorerie ayant été assurée par la Lyre, la somme a été remise le vendredi 15 avril, par une partie des bénévoles, à
Bernard, le directeur, qui leur a ouvert les portes du centre pour une visite et le verre de l’amitié.
Un IMMENSE merci à tous les participants !

challex@cc-pays-de-gex.fr
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Messes du mois de Mai à 10h00
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche

1er
8
15
22
29

Pougny (dimanche de la Miséricorde)
Péron
Challex
Farges
Collonges (profession de foi)

et messe le samedi soir à Farges à 18h00 (sauf le 28 mai)

Don du sang
Organisé par l’amicale des Donneurs de Sang de Bellegarde / Collonges / Péron
Péron
Mercredi 22 juin de 16h30 à 19h30, à la salle Champ Fontaine
Collonges
Mercredi 29 juin de 17h30 à 19h30, au foyer rural

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.

Chenilles processionnaires
Challex est encore infecté cette année
Nous vous rappelons qu’il revient à chacun de traiter les
arbres situés sur sa propriété.
Informations :
ONF Echenillage
Téléphone : 06 27 96 12 81
Courriel : chenille.lutte@onf.fr

www.challex.fr
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Quelle solution pour mes déchets de soins ?
Aiguilles, seringues, stylos pour diabétiques : ne les jetez pas à la poubelle, un Médibus
vient près de chez vous pour collecter vos déchets d'activités de soins en toute sécurité.
Prochain passage le jeudi 5 mai de 10h30 à 12h30 au parking de la salle de l’Allondon à
St-Genis-Pouilly.

Les ateliers mémoire
Depuis le 18 mars, des ateliers « mémoire » se déroulent à Challex, à la Maison
des Sociétés, le vendredi
après-midi, à l’initiative du
CLIC. Ces ateliers ont lieu chaque année, dans une
commune différente du Pays de Gex et durent cinq semaines.
Nous sommes une douzaine de sexagénaires à participer, chaque vendredi, à ces exercices divers et variés
qui stimulent l’activité de nos neurones quelque peu
fatigués. Ce n’est pas sans plaisir ni sans bonne humeur
que nous nous retrouvons, dans une atmosphère à la
fois studieuse (il faut de la concentration) et bon enfant, comme si nous retournions à l’école.
Les exercices sont non seulement utiles mais amusants,
et nous sommes maintenant convaincus que « la mémoire s’use si l’on ne s’en sert pas » ! Aussi voulonsnous vous proposer de partager quelques-uns de ces
exercices qui nous ont amusés.
1. Le QUIZZ
Trouvez l’expression ou le titre qui se présente sous les
initiales, selon l’exemple :
26 L de l’A = 26 Lettres de l’Alphabet.
-

Les 7 M. du M.=
5 D. dans une M.=
5 O. des S.=
12 S. du Z =
9 P. dans le S.S.=
12 S du Z.=
12 M. dans l’A.=
88 T. sur un P.=
32 D. F. pour que la G. F.=
18 T. sur un T. de G.=

2- Le DINGBAT. Il s’agit de trouver l’expression figurée
dans le cadre, selon l’exemple :

Monde à l’envers.
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…

Un voyage sur la ligne « T »
Voilà plus d’un mois que la ligne « T » (Challex - La Plaine et retour) est en service et c’est avec une grande curiosité que je suis allée à la rencontre de ses usagers. J’ai donc fait un trajet avec eux à 7h00 du matin et je voudrais
vous faire passer leur enthousiasme à travers ces quelques lignes :
- « Nous avons vendu notre deuxième voiture » - « Formidable, je n’ai pas de véhicule et je vais à mon travail depuis Challex » - « Parfait pour mes horaires d’école » - « J’ai le bus devant ma porte ».
Seize personnes de tout âge pour ce voyage, qui toutes m’ont fait part de leur satisfaction mais encore de leurs attentes. L’organisation mise en place par les TPG (Transports Publics Genevois) est expérimentale et il est utile d’en
relever les manques :
- des bus supplémentaires, bien sûr, demandés à 20h08 au départ de La Plaine, dans l’après-midi du mercredi, voire
le samedi et le dimanche.
- mieux faire correspondre avec l’arrivée des trains, par exemple le bus qui part de Challex à 16h37 pourrait déjà
accueillir les arrivées au train de La Plaine de 16h33, moyennant un léger décalage dans l’horaire.
J’ai profité du retour à Challex pour bavarder avec le chauffeur et le voyant tenir à jour une statistique sur le nombre
des voyageurs, je lui ai demandé si on était satisfait des résultats.
Le Chauffeur : En moyenne, sur les cinq voyages journaliers du matin, 50 personnes utilisent le bus. On ne les retrouve pas tous le soir car il y a dispersion et la plage horaire de retour est moins étendue. C’est un très beau début,
d’autant plus que de nombreuses personnes sont encore liées par un abonnement au parking de La Plaine mais ne
le renouvelleront pas et viendront se garer au P+R de La Halle, parking gratuit.
Grappeline : Comment assurez-vous ce travail au sein de l’organisation des TPG ?
Le Chauffeur : Nous sommes deux conducteurs, un le matin et l’autre le soir, et nous complétons notre temps de
travail par des services extérieurs. Nous sommes sous le commandement des TPG, mais employés de l’entreprise
genevoise « Globe-Limousines ».
Avec un « permis multiple », formés à la conduite professionnelle (pour transporter des voyageurs) nous pilotons
tous les véhicules : bus, trolleybus, limousines pour les entreprises, les privés, les hommes politiques ou les acteurs.
Notre groupe emploie 70 personnes.
Grappeline : Challex est un village calme mais si vous roulez tard en ville ou à la campagne, avez-vous un système
de défense ?
Le Chauffeur : Nous avons un « bouton rouge » sur lequel il suffit d’appuyer pour être en liaison directe par satel-

lite avec la police. D’autre part, nous suivons des formations psychologiques pour faire face aux agressions verbales
des clients mécontents. J’ai moi-même suivi en plus un entraînement de judoka.
Grappeline : Quelles sont vos remarques sur le circuit à travers le village ?
Le Chauffeur : Le circuit est bon mais les voitures sont souvent mal garées et rendent le passage difficile. Il serait
nécessaire d’être vigilant car si l’affluence augmente, nous viendrons avec un plus gros véhicule.
Grappeline : A bon entendeur, salut ! Un gros bus parcourra certainement bientôt nos ruelles si le succès de cette
initiative se poursuit. Un grand avantage pour les usagers : les gros bus ont des amortisseurs sur coussin d’air qui
permettent de franchir en douceur les aspérités de la chaussée…
Merci à M. le Chauffeur, qui s’est très gentiment prêté à la conversation. Ce trajet est également un moment de rencontre bien agréable entre les habitants et, quelque part, je regrette de ne pas être une « Grappeline frontalière » ;
cela viendra peut-être…
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La fête des mères
Ce mois de mai, le plus beau de l’année, avec le muguet, les fleurs et le soleil est également le mois où est
fêtée une immense « fleur », une grande grâce qui,
près ou loin de nous, est toujours là, toujours prête à
aider, à aimer, à agir pour le bonheur de ses enfants et
des autres, pour le bonheur de l’humanité.
Cette grande et belle « fleur », c’est notre maman, notre mère qui nous a donné la vie, la santé, l’amour, le
bonheur, la bonté et le goût de faire le bien autour de
nous.
Ces mamans seront fêtées cette année le 29 mai en
France. Accordons-leur toute la place qu’elles méritent
et remercions-les du temps consacré à nous élever, à
nous faire grandir et à nous aimer.
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consacré envers ses enfants et les autres.
Elle est constamment disponible et à l’écoute, même si
elle n’a pas le temps, toujours joyeuse même si à l’intérieur elle est soucieuse, toujours active et prête à aider
quand d’autres ne s’occupent que d’eux.
Ainsi ce 29 mai 2011, n’oubliez pas vos mères, une visite, un repas préparé, un petit cadeau, une lettre, un
baiser, un coup de téléphone ou un courriel… leur fera
le plus grand plaisir.
Bonne fête à toutes les mamans !
Denis Raquin
Membre du comité de lecture

Remercions aussi notre maman pour sa patience, sa
ténacité, son détachement, sa gratuité, son temps
challex@cc-pays-de-gex.fr
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Chanson de Mai
Le Mai le joli Mai mérite une chanson
Je serai troubadour pour en donner le ton.
Le Mai le joli Mai a de longs doigts de fée
Je serai le bourgeon qu’il viendra caresser.
Le Mai le joli Mai exhale ses parfums
Je deviendrai flacon et n’en perdrai aucun.
Le Mai le joli Mai chante dans les buissons
Je me ferai oiseau pour être à l’unisson.
Le Mai le joli Mai embellit nos balcons
Je serai jardinier pour exalter ses dons.
Le Mai le joli Mai tressaille dans nos cœurs
Je serai violon et dirai le bonheur.
Le Mai le joli Mai fait abonder la vie
Il faut qu’il soit divin pour rayonner ainsi.

Anna Doudou
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