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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

8h30–12h00/13h30-18h00

matin

après-midi

samedi

8h30–18h00

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 octobre
merci de bien vouloir transmettre vos articles pour les
manifestations d’octobre 2011, ainsi que pour
les rubriques « Carnet », « Tribune libre » et « Entracte »

Mercredi 14 septembre 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

Le Petit Challaisien - septembre 2011

Page 3

Avis de la mairie : le compte-rendu du Conseil municipal de juillet sera présenté dans le Petit
Challaisien du mois d’octobre.

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
Anne, Christine DALLEMAGNE et David, Robert PERAY, mariés à Challex le 30 juillet 2011.
Isabelle, Nadine VALENTINY et Henri, Eli MONCEAU, mariés à Challex le 13 août 2011.

Félicitations aux parents de
Nathan, Hugo COUAILLES, né le 5 juillet 2011 à St Julien-en-Genevois, fils de Virginie et Didier
COUAILLES.

Nous avons le regret d’annoncer le décès de
Madame Marguerite EMAIN, veuve DECONFIN, née à Péron le 26 juin 1921, décédée à Challex le
22 juillet 2011.

MÉMENTO...MÉMENTO...MÉMENTO...MÉMENTO…MÉMENTO…
: jeunes gens et jeunes 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.

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

   : si vous arrivez dans la
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.

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

: 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…
challex@cc-pays-de-gex.fr

www.challex.fr
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CCAS :
Fête des 90 ans aux Cyclamens
Le dernier jeudi du mois, la Maison de Retraite « Les
Cyclamens » souhaite les anniversaires des résidents
nés dans le mois. Le 30 juin, trois d’entre eux fêtaient
leur 90ème anniversaire et M. le Maire, accompagné de
membres du CCAS ont participé à cette cérémonie.
Bouquet de fleurs et « Diplôme de Challaisien de
Cœur » ont été remis aux trois dames à l’honneur ce
jour-là, soit Mme Marina Couvenhes, Mme Odette Guillard et Mme Marguerite Deconfin.
Cette dernière fut particulièrement saluée par d’anciens
élèves, dont Georges Dallemagne, qui a rappelé des
souvenirs de son enseignement dans notre village. Une
chanson de « bienvenue » a également été interprétée
par la « chorale » du CCAS.
Que cette présence communale rappelle à tous les résidents qu’ils font partie intégrante des habitants du village !
PS : Mme Deconfin est décédée peu de temps après
cette cérémonie et nous espérons qu’elle a ressenti le
témoignage que nous voulions lui apporter.

Le Petit Challaisien - septembre 2011

Sur l’air de « Voulez-vous danser grand-mère ? »
1er couplet
Pour tous vos anniversaires
Nous sommes ici réunis
Autour de M. le Maire
Et des résidents, vos amis.
Et si nous levons nos verres
C’est pour louer les années
D’une vie toujours prospère
Qu’à Challex vous poursuivez !
Refrain
Bienvenue dans notr’ village
Nous voulons vous souhaiter
D’y vivr’ votre grand âge
Dans la sérénité
La Mairie vous donne en gage
De bien vous accompagner
Pour poursuivre le voyage
En venant rire et chanter !
2ème couplet
Quatre-vingt dix ans, c’est l’heure
De vous donner sans tarder
Ce beau diplôme d’honneur
Du Challaisien confirmé
Qu’il vous apporte le message
Lorsque les jours seront gris
Qu’il y a dans votre entourage
Des compagnons, des amis.
Refrain
Bienvenue dans notr’ village
Nous voulons vous souhaiter
D’y vivr’ votre grand âge
Dans la sérénité
La Mairie vous donne en gage
De bien vous accompagner
Pour poursuivre le voyage
En venant rire et chanter !

www.challex.fr

challex@cc-pays-de-gex.fr
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Anniversaire de Mme Marie Blazer
- 90 ans
Une nouvelle fête a été organisée pour les 90 ans de
Mme Marie Blazer, le 19 juillet. Autour d’une belle table
dressée chez sa fille Mireille, ses invités, M. le Maire et
quelques membres du CCAS ont partagé le gâteau traditionnel. Le message de M. Dumarest a été apprécié et
c’est avec émotion que ce dernier lui a remis la médaille
communale. Il est maintenant de tradition d’écrire une
chanson pour la jubilée, chanson résumant l’essentiel
de son parcours de vie et interprétée par l’assemblée.
L’air de Challex doit convenir à nos anciens car, comme
Gilbert Perrier et Lucie Ferrolliet, Marie Blazer porte fort
joliment son âge ! Nous lui souhaitons de jouir encore
longtemps d’une bonne santé, qui lui permette d’effectuer tous les voyages dont elle rêve encore…
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Sur l’air du « Petit Bonheur » de Félix Leclerc
C’est avec grand bonheur
Que nous chantons en chœur
Votr’ bel anniversaire
Très chère Marie Blazer.
Toujours pleine d’ardeur
Jolie comme un cœur
Vous partez, l’allure altière
Sur la route des centenaires.
Le travail de la vigne, l’balai, l’ménage et la poussière
N’ont pas pu altérer votr’ silhouette, votre sourire ;
Vos dons pour la cuisine et les travaux de couturière
Ont réjoui tous ceux qui ont partagé votre vie !
C’est proche de la nature
Que vous avez grandi ;
Née dans l’agriculture
Dans le Bugey joli !
Et puis en quarante-cinq
Vous changez de pays
Vous venez à Challex
Au bras de votr’ mari.
Dans le Bugey, puis à Challex,
avec Antoine, Charles et Gaby
Vous vous êtes dévouée
pour toujours les accompagner ;
Y avait du monde à la maison
et chacun comptait sur Marie
Pas beaucoup de bon temps
pour profiter d’une belle vie !
Mais le plus grand bonheur
Vous a été donné
La merveille des merveilles
Mireille est arrivée.
Pendant toute sa jeunesse
Vous l’avez bien gâtée
Mais aujourd’hui elle reste
Toujours à vos côtés.
Profitez ensemble de faire encore de beaux voyages
Vous aimez les concerts, le beau François et Alagna
Nous formulons des vœux à emporter
dans vos bagages
Santé, bonheur et joie
vous accompagnent à chaque pas…
Santé, bonheur et joie
vous accompagnent à chaque pas.

challex@cc-pays-de-gex.fr

www.challex.fr
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Inauguration de L’Auberge de la Treille
Monsieur le Maire et le Conseil municipal,
Mademoiselle Boudieu et Monsieur Laurent Perry, gérants,
ont le plaisir de convier la population de Challex
à l’inauguration de l’auberge de La Treille,
qui aura lieu sur place

le 17 septembre 2011 à 11h00

En présence de Monsieur Laurens-Bernard, sous-préfet, Madame Goy-Chavent, sénatrice, Monsieur Mazuir,
Président du Conseil général, Monsieur Blanc, député, un représentant de la Fondation du Patrimoine.
La manifestation se déroulera uniquement en extérieur et pour raison de sécurité, les visites de l’auberge
se feront par petits groupes.

Tour cycliste du Pays de Gex 2011
Pour la 34ème année se déroulera le tour cycliste Pays
de Gex-Valserine, en catégorie Elite nationale, les 10
et 11 septembre 2011. Cette épreuve internationale se
déroulera en trois étapes :
1ère étape : samedi après-midi, 10 septembre, le départ fictif de la course sera donné à Echenevex dès
14h35 devant la salle polyvalente de la Chenaille et le
départ réel dès 14h45 sur la D89 à Echenevex, vers le
poney-club. Cette étape, sélective, longue de 126 km,
arrivera à Prévessin-Moëns, route de St Genis-Pouilly,
vers 18h00.
Un passage est prévu à Challex entre 15h00 et
15h30, de Challex vers Pougny sur la D76b.

3ème étape : dimanche après-midi, dès 14h35, le départ fictif sera donné depuis l’avenue Perdtemps à Gex
et le départ réel à 14h45 aux Vertes Campagnes à Gex
pour rallier Divonne-les-Bains vers l’Esplanade du Lac,
après avoir parcouru 94 km.
Un passage est prévu à Challex entre 15h30 et
16h00, sur la D89 vers la mairie, puis vers Greny.
Nous espérons vous voir nombreux pour encourager les
coureurs venus de toute la France et de l’étranger. Des
gadgets seront distribués tout le long du parcours par la
caravane publicitaire qui passera 45 minutes avant les
coureurs.
Union Cycliste Gessienne (UCG)

2ème étape : dimanche matin, 11 septembre, dès 9h30,
le premier coureur prendra le départ du contre la montre de 10,6 km, de Gex, avenue Perdtemps, pour arriver
à Gex, avenue Perdtemps (départ des coureurs toutes
les minutes et arrivée du dernier coureur à 11h30).

www.challex.fr

challex@cc-pays-de-gex.fr
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Septembre - Octobre 2011
SEPTEMBRE 2011
Samedi 3
Dimanche 4
Lundi 5

Vogue
Vide-grenier
Conseil municipal

Commune

La Halle
Rue de la mairie
Mairie

Samedi 10

Concours pétanque des sociétaires

La Pétanque

Terrain pétanque

Samedi 10
Dimanche 11
Samedi 17

Vente de pizzas et de pâtisseries

La Lyre

Four

Inauguration auberge de la Treille

Mairie

Samedi 17

Tournoi de poker

U.S.C.

Auberge de la
Treille
S.D.F.

Vendredi 23

Assemblée Générale

A.G.V.

M.D.S.

Cuisines en Fête

CCAS

M.D.R. Les Cyclamens

Rentrée originale

La Vouivre

Le Moulin

Loto des Jeunes

U.S.C.

S.D.F.

Vendredi 23
Samedi 24
Dimanche 25
Dimanche 25

10h00
9h00
19h30

11h00

12h00
12h00
12h00
11h00

Vendredi 30

U.S.C.

OCTOBRE 2011
Samedi 1

Sortie balade Lavaux

T.C.M.C.

Extérieur

Samedi 1

Soirée dansante

S.A.C.

Extérieur

Conseil municipal

Commune

Mairie

Mardi 4

Assemblée Générale

Sou des Ecoles

Ecole

Samedi 8

Vente de Brioches

ADAPEI

Extérieur

Fête des Bourrus

Les Bourrus

Mucelle ou S.D.F.

Jeudi 13

Calendrier des fêtes

Intersociété

M.D.S.

Samedi 15

Bal des Bourrus

La Jeunesse

S.D.F.

Samedi 15
Dimanche 16

Vente de jus de pomme

A.G.V.

Boulangerie

Lundi 3

19h30

Dimanche 9

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

11h30

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

challex@cc-pays-de-gex.fr

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

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

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

S.A.C.
(Société d'Animation
Challaisienne)
Soirée

L’Association vous propose ses différents cours pour
2011/2012 :
Danse. Dès 3 ans (enfants nés en 2008) jusqu'au cours
adulte. Cours de classique et de jazz. Plus d'infos sur le
site de la danse : www.dansechallex.e-monsite.com.

Samedi 1er octobre 2011,
salle des fêtes de St Jean-de-Gonville,

soirée dansante exceptionnelle,
sur réservation uniquement.

Guitare. Enseignement par la tablature, renseignements auprès de Mme Isabelle Gualler au :
04 50 56 27 50 ou mail : isabelleaudie@hotmail.com.
Yoga. Pour adultes, les mercredis soir et jeudis matin,
renseignements auprès de Mme Catherine Freijsen au :
04 50 48 57 76.
Nous organisons également un marché de Noël qui a
traditionnellement lieu le 1er dimanche de décembre, si
vous êtes intéressés pour exposer vos créations, n'hésitez pas à nous contacter.
Toutes les informations sont sur le site de l'association :
www.ajlc.challex.fr.
Sophie Péra

Cours de Yoga, de l’énergie à Challex !
Mercredi soir de 19h00 à 20h15, salle de motricité à
l’école de Challex.
Jeudi matin de 9h00 à 10h15, à la Salle des Fêtes.
Inscriptions et renseignements : Catherine Freijsen
Courriel : ivof@hotmail.com
Tel : 04 50 48 57 76 ou 06 16 80 14 46
Les cours sont donnés dans le cadre de l’AJLC.

Cette soirée sera animée en première partie par le sosie
officiel de Michel Sardou, M. Hervé Michel, qui, lors d’un
premier passage à St Jean-de-Gonville, avait obtenu un
énorme succès. Il animera cette première partie en alternance avec l’accordéoniste Dimitri Saussard (étoile
d’or du trophée France 3, vainqueur du concours international en Croatie, de nombreuses télés chez Pascal
Sevran, avec Michel Pruvot, etc).
La deuxième partie de nuit sera animée par Thierry Perdigon, qui nous fera replonger dans les années 1980 à
2000, avec des tubes célèbres d’ambiance et de fête.
Une soirée à ne surtout pas manquer, en réservant vos
places le plus rapidement possible à l’un des numéros
suivants : 06 23 05 44 49,
06 24 30 62 25
ou 06 03 80 83 34.
Prix de la carte : 28 €
Sylvain Perroux

www.challex.fr

challex@cc-pays-de-gex.fr
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LES BOURRUS DE
MUCELLE

LA PÉTANQUE
CHALLAISIENNE

Nous vous attendons nombreux
L’association de la Pétanque Challaisienne remercie
pour leur participation les sociétés présentes au tournoi
de l’Inter-sociétés « Challenge Bruno Buffon ». Nous
adressons nos félicitations à l’équipe vainqueur de l’épreuve représentant la Mairie, composée de M. le Maire
en personne, Pierre Dumarest, de Jean-Charles Morandi
et de Pierre-Alain Peray. Même si l’histoire ne se souviendra que des lauréats, nous saluons malgré tout les
efforts des équipes de l’Inter-sociétés (Michel, Calou et
Yann) et du foot/SAC (Manu, Sylvain et Giovanni) qui
ont terminé respectivement 2ème et 3ème du concours.
La prochaine échéance pour les membres de l’association est programmée le 10 septembre 2011, date à laquelle se déroulera le concours des sociétaires « Challenge Christian Pillon ».

le dimanche 9 octobre 2011
dès 11h30 (place de Mucelle)
pour célébrer notre traditionnelle fête d’automne.
Thème 2011 : autour de la pomme.
« Une pomme par jour éloigne le docteur »
Pour les artistes en herbe, sculptez votre pomme pour
espérer gagner le concours de la plus belle décoration.
Pour les sportifs en herbe, venez participer à la course
pédestre « A travers Mucelle ». Et pour les autres, profitez tout simplement de la journée (repas, activités,
…).
Véronique Lachat

Paul Cruz

challex@cc-pays-de-gex.fr

www.challex.fr
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LA LYRE
CHALLAISIENNE
Ecole de musique

Rappel :

L'année scolaire commence. Vous pouvez vous inscrire
ou inscrire vos enfants pour suivre des cours de solfège
et/ou d'instrument à l'école de musique intercommunale
du Pays de Gex.

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

Cours de solfège proposés

Tarif et conditions

Initiation
Initiation musicale 1ère année
Initiation musicale 2ème année
Initiation musicale 3ème année
Initiation musicale 4ème année
Préparatoire
Elémentaire 1ère année
Elémentaire 2ème année
Brevet
Adultes

- Initiation solfège
gratuit
- Solfège
22 € / mois
- Instrument
31 € / mois
- Piano / guitare
61 € / mois
Adhésion obligatoire à Familles rurales (pour ceux
qui ne sont pas adhérent) : 18.50 € / année / famille

IM1
IM2
IM3
IM4

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

Une réduction de 20% sera accordée pour une seconde inscription.
En cas de prêt d'instrument (dans la limite de nos
disponibilités), il sera demandé une participation de
60 € par année (comprenant l'entretien de l'instrument).
Conditions d'inscription
L'élève est inscrit pour la durée de l'année scolaire
(octobre à juin). En cas d'abandon en cours d'année,
il devra obligatoirement acquitter le montant de la
facture annuelle correspondant aux disciplines choisies.
Toutefois, les cas de force majeure seront étudiés.

Pour plus de renseignements et pour vous inscrire, vous pouvez contacter :
Marie Martin, 06 73 88 06 91, milka148@hotmail.com
129, rue de la Bière - 01550 Collonges
Sophie Valceschini, 00 41 79 816 92 18, sophiechallex@hotmail.com
77, rue des Ecoles - 01630 Challex
Jean-François Juget, 04 50 56 36 08
109, rue des Ecoles - 01630 Challex
Marie Martin
www.challex.fr

challex@cc-pays-de-gex.fr
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LA LYRE
CHALLAISIENNE
Création d’un orchestre de jeunes à Challex
Condition d’entrée : une année minimum de pratique
instrumentale
Adultes débutants acceptés
Tous les instruments sont acceptés, sauf la guitare, exception faite de la guitare basse qui est même très sollicitée.
Calendrier des répétitions :
Samedi 24 septembre 2011
Samedi 8 octobre 2011
Samedi 5 novembre 2011
Samedi 20 novembre 2011
Samedi 14 janvier 2012
Cinq autres répétitions seront programmées pour le
2ème semestre (janvier 2012 à mai 2012)

Page 11

La Lyre Challaisienne tient
à féliciter les élèves
ayant réussi leur examen :

Solfège :
IM1
IM2
IM3
IM4
Préparatoire

L’orchestre s’ouvrira avec un minimum de 6 élèves
La participation est gratuite
Contacts et inscriptions : Sophie Valceschini 00 41 79
816 92 18 ou Françoise Martin 04 50 56 35 63.

Chatal Mélanie, Diongue Tristan, Ludwig Félix, Verney Cléa
Marano Oscar
Davit Simon

M1

Ducret Valentin

M2

Perret Thibaud
Instruments :

Batterie
et
percussions

Horaire des répétitions : 9h40 à 11h30
Buts de l’orchestre :
- Possibilité de jouer et progresser à plusieurs
- Profiter de la dynamique du groupe
- Bénéficier d’une motivation commune par la musique d’ensemble
- S'exprimer, sur le plan musical et personnel
- Partager l’amitié entre jeunes musiciens
- Développer l’écoute et l’autonomie de la pratique
instrumentale
- Faire des concerts

Besse Ian, Jan Nicolas, Veillon Annette, Lindell Samuel, Ludwig Eliane
Cuzin Samuel, Verney Laurie

IM1 : Cuzin Samuel, Verney Laurie
IM2 : Diongue Tristan
IM4 : Davit Simon

Trompette

IM1 : Ludwig Félix
IM2 : Verney Cléa
Préparatoire : Ducret Tanguy

Clarinette

E2 : Ducret Valentin
Brevet : Prevel Paul

Guitare

IM3 : Marano Oscar
E2 : Perret Thibaud

Marie Martin

Sophie Valceschini

La Lyre challaisienne organise la traditionnelle vente de
pizzas, quiches, tartes et papettes le :
samedi 10 septembre dès 12h00
et le dimanche 11 septembre de 9h00 à 11h00.
challex@cc-pays-de-gex.fr

www.challex.fr
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BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
(Point-Virgule)

LA VOUIVRE
DE LA CORBIERE
La Vouivre de la Corbière a le plaisir de vous proposer
dimanche 25 septembre une rentrée originale, dans
un cadre unique.
De 11h00 à 17h00, venez découvrir nos expositions
« l’arbre à lire » et « la terre vue des pieds ».
11h30-12h30 Accueil musical par le « Duo Quichotte »
piano violon dans une ambiance brunch sur la terrasse
du Moulin, suivi dès 13h00 du spectacle « Show Bus » :
deux chanteuses enfermées dans une Citroën nez de
cochon, attendent les choix des chansons proposées sur
un menu. Une fois votre choix fait, vous embarquez
avec elle(s) pour quelques minutes d’émotion pure.
Enfin pour conclure la journée, à 16h00 la compagnie
du Walhalla vous fera découvrir « Duels » sa dernière
création sur la scène extérieure ; un melting-pot d’extraits célèbres de pièces de théâtre, film, comédie musicale, opéra, dans une ambiance un peu folle.
Nous vous attendons avec impatience et vous souhaitons une bonne rentrée !
Tous
les
renseignements
sur
www.lavouivredelacorbiere.com
ou par téléphone au 06 86 69 71 05.
Julien Huchet

notre

site

Nous vous proposons ces quelques titres pour vous faire patienter jusqu'à la rentrée littéraire du mois prochain :
Romans
« L'appel de l'ange » - Guillaume Musso
« Comme des larmes sous la pluie » - Véronique Biefnot
« L'autre fille » - Annie Ernaux
« Elégie pour Laviolette » - Pierre Magnan
« La confession » - John Grisham
Documentaires
« TV lobotomie, la vérité scientifique sur les effets de la
télévision » - Michel Desmurget
« La violence chez les tout-petits » - Daniel Marcelli
« Faire le bon choix, comment notre cerveau prend ses
décisions » - Jonah Lehrer
« Votre ado » - Marcel Rufo
Récits
« Mes vols » - Jean Mermoz
Bandes dessinées
« L'effet kiss pas cool » - Leslie Plée
« Emile et Margot : Interdit aux monstres » - Anne Didier et Olivier Muller
« Zélie et compagnie : En avant toute » - CorbeyranDavid De Thuin
« Maliki broie la vie en rose » - Maliki
« Les sisters - Tomes 3 et 4 » - Cazenove-Wiliam
« Les légendaires - Tomes 10 et 11 » - Patrick Sobral
Marielle Paillard

www.challex.fr
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Groupe Histoire locale
C’est la «sortie » des vacances alors :
Engagez-vous, rengagez-vous selon la formule célèbre, mais dans le groupe histoire locale, aux permanences de la
bibliothèque ou dallemagne.georges@wanadoo.fr.
Nouveau :
« Le barjaque » après une période d’essai se généralise. On y trouve l’état des travaux, des références
(bibliographies, sites Internet…) se rapportant à l’histoire locale. Les lecteurs peuvent l’enrichir.
Si vous souhaitez être informés, abonnez-vous, c’est gratuit, sous réserve de communiquer votre adresse courriel à
dallemagne.georges@wanadoo.fr.
Avis de recherche :
de documents de toute nature pour de prochaines expositions ou travaux en cours
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
Challex, village d’horlogers
Le Rhône et souvenirs relatifs à la construction du barrage de Chancy Pougny
La frontière, douane et douaniers à Challex, souvenirs de l’occupation
Comment procéder :
Recherchez et conservez vos archives, sensibilisez vos proches, rassemblez vos souvenirs et interviewez vos anciens.
Retour sur les devoirs de vacances :
Avez-vous fouillé vos placards ? La moisson de photos a été bonne ! Alors prêtez-les nous pour que nous puissions
les numériser et ainsi assurer leur conservation.
Réalisation d’un panneau sur Mucelle
Le groupe histoire locale en liaison avec les « Bourrus de Mucelle » réalise un panneau reconstituant Mucelle au passé et au présent à partir de cartes postales, de photos et de documents anciens. Nous recherchons particulièrement
des photos de l’épicerie Turc et du café Vollerin : aidez-nous en nous prêtant vos trésors. Si cet essai est concluant,
il pourra être étendu à d’autres quartiers de la commune.
Rendez-vous
L’exposition de photos continue à domicile pour les personnes ne pouvant se déplacer.
Contact : Georges Dallemagne au 04 50 59 10 37 ou dallemagne.georges@wanadoo.fr.
L’ensemble de la collection sera consultable sur place à la bibliothèque. Les documents prêtés seront rendus à leurs
propriétaires en septembre.
Publications
Quelques exemplaires de la plaquette 14/18 sont encore disponibles au prix de 20 €.
Le texte illustré de photos de la farce « les caillons » jouée lors du 50 ème anniversaire de la Grappe est disponible>
Prix de lancement : 5 € (à commander aux permanences de la bibliothèque).
Adieu à Mme Déconfin
Madame Déconfin, qui nous a quittés le 22 juillet, m’a appris à lire ainsi qu’à beaucoup d’autres. Cela ne s’oublie
pas. Sans doute le désir de lire est-il ancré en nous. Mais encore faut-il avoir la clé qui permettra cette première manifestation d’autonomie : lire où on veut, quand on veut. Celui ou celle qui nous donne cette clé mérite notre reconnaissance. Ce modeste hommage à une enseignante qui a vu passer des générations de Challaisiens sur les bancs
de l’école a toute sa place ici, sous la rubrique bibliothèque temple de la lecture.
Georges Dallemagne
challex@cc-pays-de-gex.fr
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MESSES ET CULTES DE SEPTEMBRE
Messes (10h00)
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche

4
11
18
25

Pougny
Péron
Challex (fête de St Maurice, patron de la paroisse)
Collonges

Messe anticipée le samedi soir à Farges à 18h30.
Cultes protestants
Dimanche
Mardi 6
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Mardi 20
Dimanche

4
11
18
18
25

10h00
10h45
10h00
10h00
18h00
10h45
10h00

Divonne-les-Bains
Tougin
Ferney-Voltaire
Divonne-les-Bains
Farges
Tougin
Ferney-Voltaire

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

Pharmacies de garde du Pays de Gex
Il n’y a plus de calendrier dans le département.
Ainsi, pour connaître désormais les pharmacies de garde,
il faut appeler le 32 37

Prochaines collectes de sang
Le mercredi 7 septembre de 16h30 à 19h30, salle Champ Fontaine à Péron.
Le mercredi 28 septembre de 17h30 à 19h30 au foyer rural de Collonges.

Nouveau : pédicure - podologue
Bilans podologiques, semelles orthopédiques, soins de pédicurie.
134 rue du fort à Collonges
Tél. : 04 50 59 54 79

www.challex.fr
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Programmation du Théâtre Les 50
Dimanche 2 octobre 2010 à 17h00
« Chœurs de séraphes, chants de sirènes »
Claudio Monteverdi, Henry Purcell, Emanuele d'Astorga, Giacomo Carissimi, Georg Friedrich
Théâtre Les 50 à St Jean-de-Gonville
Tarif plein : 18 €
Tarif abonné, enseignant et étudiant : 14 €
Renseignements et réservations : www.theatreles50.fr
Tél. : 04 50 56 37 77 - courriel : contact@theatreles50.fr

Jeunes Sapeurs-Pompiers de Thoiry Sud Gessien
Pour la première fois de la vie de la section de Thoiry-Sud Gessien, deux JSP ont été champions de la région et qualifiés pour la représenter à la finale nationale de « parcours sportif et athlétisme », qui avait lieu à Périgueux le samedi 2 juillet 2011.
Au saut en hauteur minimes filles, Julie Marquet, après un concours remarquable, termine vice-championne de France.
Au parcours sportif minimes garçons, Jonathan Lamy faisait partie des favoris pour le titre, vu son résultat à Albertville, mais malheureusement deux fautes liées au stress de la compétition l’en ont privé. Il termine à la 28 ème place.
Evidemment déçu, il saura tenir compte de cette expérience pour la prochaine saison.
Bravo à ces deux jeunes, sans oublier leurs entraîneurs.
Capitaine Jean-Pierre Moussard

challex@cc-pays-de-gex.fr
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9ème salon Habitat & Déco
Le traditionnel salon consacré à l’habitat et à la décoration de la maison ouvrira ses portes le 16 septembre
prochain à l’espace Perdtemps à Gex. Tous les domaines seront représentés, la construction, la rénovation et
l’isolation, l’habitat sain, les énergies, l’ameublement, la
décoration et l’extérieur de la maison. Tous ces professionnels seront à votre disposition pour répondre à vos
questions et vous présenter les produits les plus performants et innovateurs. 80 exposants vous permettront
aussi de comparer produits, matériaux, savoir-faire et
prix. Le domaine des économies d’énergie sera particulièrement mis en valeur avec le stand de la Communauté de Communes du Pays de Gex. Ce salon sera à la
fois le lieu d’informations et de solutions pour réduire le
coût de votre consommation en énergie.

Le Petit Challaisien - septembre 2011

(tél 04 50 42 35 45 – courriel foiredegex@wanadoo.fr).
L’invitation vous sera envoyée directement.
Salon Habitat & Déco du Pays de Gex
Espace Perdtemps 01170 Gex
Vendredi 16 septembre 2011

11h30 - 21h00

Samedi 17 septembre 2011

10h30 - 20h00

Dimanche 18 septembre 2011

10h30 - 19h00

Restauration ouverte midi et soir

La Communauté de Communes du Pays de Gex
Au salon Habitat & Déco
Votre maison perd-elle de l’énergie ?
Dans le cadre de l’agenda 21 lancé par la Communauté
de Communes du Pays de Gex, une campagne de thermographie aérienne à été menée sur le Pays de Gex
début mars 2011. L’objectif était d’analyser les déperditions de chaleur des habitations pour pouvoir y remédier.
Toutes les habitations des 26 communes ont été photographiées par infrarouge (habitat individuel et collectif).
Sur présentation d'un justificatif de domicile (facture
par exemple), chaque habitant pourra visiter l’espace
exposition et demander gratuitement la cartographie de
son habitation. Une fiche descriptive sera à remplir. La
personne sera ensuite reçue par un animateur qui lui
expliquera les qualités et défauts thermographiques de
son logement, il pourra ainsi repartir avec les cartes et
les données concernant son habitation. Des conseils
spécialisés seront également donnés au stand « Info
énergie » d’Hélianthe pour résoudre les éventuelles déperditions de chaleur.
Vous pourrez vous procurer une invitation pour le salon
Habitat & Déco, soit en vous rendant directement à l’accueil des bureaux de la Communauté de Communes à
Gex, soit en envoyant vos coordonnées à PGPA

www.challex.fr
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SOS Animaux Pays de Gex
Affiliée à la confédération des SPA de France, reconnue
d’utilité publique
Route de Mourex - Pitegny - 01170 Gex
Tel. : 04 50 41 74 80
http://sosanimauxpaysdegex.free.fr
-

-

-

La Maison de la Réserve Naturelle de la Haute Chaîne
du Jura a ouvert ses portes le 10 juin dernier. Son exposition, ludique et interactive, est consacrée aux richesses de la Haute Chaîne du Jura. Accessible aux petits comme aux grands, l’espace d’exposition se visite
librement et gratuitement. Des visites guidées sont par
ailleurs proposées sur réservation.

Accueil de tout animal en détresse, perdu, blessé ou
abandonné ;
Enquête et intervention en cas de mauvais traitement
d'animaux ;
Urgences de 8h00 à 12h00 ;
Refuge ouvert au public tous les jours de 14h30 à
18h00.

Quelle solution
pour mes déchets
de soins ?

Visite libre
du lundi au jeudi : 8h30 - 12h00 / 13h30 - 18h00
le vendredi : 8h30 - 12h00 / 13h30 - 16h00

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.

Visite guidée sur réservation
le mercredi après-midi : 14h00 - 17h30

Prochain passage :

Renseignements et réservations : 04 50 41 29 65 ou
haute.chaine.jura@espaces-naturels.fr
Communauté de Communes du Pays de Gex
135, rue de Genève 01170 Gex

Le 2 septembre de 10h30 à 12h30, place St Antoine à
Péron.

Au Sidefage,
5 chemin du Tapey, Zone Industrielle d’Arlod,
une journée portes ouvertes est organisée
le samedi 17 septembre de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
Au programme : visite de l’usine de valorisation énergétique et de la plateforme de stockage.
Tél. 04 50 56 67 30

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…

Départ d’une de nos secrétaires de mairie
C’est une réalité, Sabine, notre secrétaire de mairie a migré vers d’autres lieux. Avant qu’elle ne s’envole cependant,
je lui ai demandé de nous parler de sa vie à Challex et surtout de sa passion pour l’ornithologie, son travail et les
oiseaux composant tout son univers.
Grappeline : Vous êtes arrivée à Challex en septembre 2005, sans grande expérience professionnelle mais dotée
d’un beau bagage universitaire. DESS en droit de l’environnement et aménagement du territoire, bagage qui vous a
permis de prendre rapidement les rênes du secrétariat de mairie. Quels souvenirs gardez-vous de ces six années ?
Sabine : Challex est un village accueillant où j’ai pu me former professionnellement tout en consacrant mon temps

libre à ma passion. De belles balades d’observation existent au Pays de Gex, au bord du Rhône ou sur la Haute Chaîne du Jura. Au Défilé de l’Ecluse, des milliers d’oiseaux migrateurs passent chaque année à l’automne. De mi-juillet à
fin novembre, chaque jour, du matin au soir, des « spotters » sont présents (site de Chevrier) pour les compter. Par
exemple, cette année, depuis le 18 juillet, plus de 10’000 milans noirs, une cinquantaine de cigognes noires et
20’000 martinets ont déjà été comptés. D’autres espèces arriveront bientôt : les cigognes blanches, les milans
royaux, les pigeons ramiers. C’est un spectacle que je trouve toujours impressionnant et fascinant !
Grappeline : D’où vous vient cet intérêt pour ces volatiles ?
Sabine : A vrai dire, je n’en sais rien. J’ai grandi à la campagne. A travers la fenêtre j’observais les oiseaux qui ve-

naient à la mangeoire l’hiver et je parcourais la nature avec mon père qui était chasseur. Il m’a donné l’envie d’observer. Il y a aussi eu les sorties en groupe, par exemple au lac de Der, en Champagne. A l’automne, c’est un lieu de
repos pour les oiseaux migrateurs parmi lesquels des milliers de grues cendrées. Le réveil et l’envol de ces grues, à
l’aube, a quelque chose de magique !

Grappeline : Je vous ai déjà rencontrée revenant chez vous, chaussée de gros souliers, l’appareil photo et les jumelles en bandoulière et une longue vue avec trépied sur l’épaule. Est-ce là tout le matériel nécessaire à l’observation ?
Sabine : Il manque du papier et un crayon car il est important de noter ce que l’on observe. Il existe un site Inter-

net : www.faune-ain.org où les observateurs, amateurs ou professionnels enregistrent les informations. La compilation de toutes ces données permet d’améliorer la connaissance des oiseaux : la répartition des espèces dans le département, leur reproduction, les migrations, l’évolution de tous ces phénomènes d’année en année. L’on peut ainsi
se rendre compte de l’impact des pratiques agricoles ou encore de l’urbanisation, sur la diversité des espèces. Certaines, autrefois très communes, le sont un peu moins aujourd’hui : si l’on voit moins d’hirondelles rustiques, c’est
peut-être parce qu’elles trouvent moins de nourriture, qu’elles ont moins d’endroits adaptés pour construire leur nid
(les écuries et les granges où elles peuvent s’installer sont moins nombreuses), ou encore parce qu’elles sont victimes de la chasse dans les pays où elles passent l’hiver… Par contre, les moineaux et les mésanges sont des espèces
moins exigeantes et sont capables de s’adapter à l’évolution de leur milieu.
Grappeline : Vous allez partir travailler à la mairie de Pont d’Ain au grade de Directrice générale de tous les services. C’est une belle promotion qui vous amènera à manager 25 personnes, mais je ne peux m’empêcher de penser
que l’environnement géographique de la région a pesé lourd dans l’acceptation de votre poste.

www.challex.fr
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Sabine : C’est naturellement un plus ! Autour de Pont d’Ain il y a la Dombes, le Plateau d’Hauteville, la vallée de

l’Ain, avec bien sûr une grande diversité d’espèces à rencontrer. Mais ma prochaine situation professionnelle m’intéresse au plus haut point car il va falloir que je me surpasse dans ces nouvelles responsabilités. Les oiseaux m’apporteront le calme et la détente pour un bon équilibre.

Grappeline : Je tiens à vous souhaiter bonne chance pour cette nouvelle vie professionnelle mais j’aimerais vous
demander une réflexion personnelle sur vos six ans passés au Pays de Gex.
Sabine : Lorsque j’ai choisi mon engagement dans la fonction publique, j’espérais pouvoir travailler sur quelque

chose qui me tenait à cœur : concilier l’aménagement de l’espace et la préservation des milieux naturels. Après six
ans d’exercice au Pays de Gex, je me demande si c’est vraiment possible, si les choix ne finissent pas toujours par se
faire au détriment des milieux naturels.
C’est en améliorant la connaissance de ces milieux que l’on parviendra peut-être à faire pencher la balance…

Grappeline : Les gens de l’Arc et du Projet d’Agglomération Franco-Valdo-Genevoise ont planché sur le sujet. Des
documents vont sortir et l’on peut espérer que ce grand problème ne sera pas contourné par nos responsables politiques. Cela vous obligera à garder un œil toujours vigilant et bien ouvert sur notre région !
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La Générale des Eaux revient à la charge
Bon nombre de nos concitoyens ont reçu courant juin 2011 une lettre de la Générale des Eaux Services les invitant à
souscrire à un « Contrat d’Assistance Canalisation d’Alimentation Extérieure d’Eau et Garantie Perte d’Eau ». Ce n’est
pas la première fois que cette société pratique ce type de « démarchage à domicile ». Nous l’avions déjà dénoncée il
y a quelque temps, dans ces mêmes pages, en vous mettant en garde contre les marchands d’illusions !
Il faut croire que la campagne engagée il y a un an n’a pas apporté les résultats espérés, au point de contraindre ses
auteurs à reprendre aujourd’hui le même exercice, dans les mêmes conditions ou presque. Seule en effet la prime
annuelle a été augmentée, passant de 68.28 € à 71.88 €, soit 5.99 € par mois au lieu de 5.69 €. Toutefois un tarif
préférentiel de 35.88 € pour la première année était proposé à ceux qui pouvaient souscrire avant le 30 juillet 2011.
Autrement, rien n’est changé en ce qui concerne les réparations couvertes par ce nouveau contrat, ni les conditions
dans lesquelles peut intervenir le professionnel agréé de la Générale des Eaux, ni encore moins les clauses d’exclusion qui vous privent de toute garantie.
C’est le lieu de rappeler notamment que le contrat donne droit à deux interventions par an, à concurrence de
3'060 € chacune, et qu’il prend en charge jusqu’à 3’000 €, par année d’assurance, la perte d’eau occasionnée par un
sinistre couvert, sous réserve, entre autres, que « la surconsommation en question soit supérieure de 15% à la
consommation d’eau moyenne courante calculée sur la base des 2 dernières années précédant le sinistre » (???).
Parmi les autres conditions d’intervention qui n’incitent pas à souscrire, les yeux fermés, au contrat proposé par la
Générale des Eaux, on peut relever notamment celles conditionnant la prise en charge de la surconsommation
d’eau :
- (sans doute) la réparation doit être faite par un professionnel agréé et concerner un sinistre couvert par la garantie,
- (mais il est difficile de comprendre pourquoi) l’assuré doit justifier avoir payé deux années de consommation d’eau
pour le même domicile, et
- (surtout pourquoi) le contrat ne prend effet que 28 jours à dater de la souscription : c’est dire qu’un sinistre, même
susceptible d’être couvert par le contrat, qui se produirait dans les 28 jours de la souscription, n’est pas pris en
charge ni dans le cadre des 2 interventions annuelles, ni dans celui de la surconsommation d’eau. Et ce, quand
bien même l’assuré serait de bonne foi !
En conclusion, le contrat proposé aujourd’hui par la Générale des Eaux, à l’instar de celui d’hier, est sans intérêt réel
pour le consommateur, car il ne paraît répondre convenablement à aucune de ses préoccupations. Il est à craindre,
une fois de plus, que ce soit un marché de dupes !
François-Xavier Doudou-Kiadila
UFC Que Choisir de l’Ain
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