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RELAIS POSTE
AUBERGE DE LA TREILLE

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

mercredi

16h00-19h00

vendredi

16h00-19h00

Fermée du 27/10 au 13/11.
Droit d’inscription : 18.00 € pour une année
Gratuité pour les jeunes jusqu’à 18 ans

matin

après-midi

lundi

8h30-11h30

15h00-17h00

mardi

8h30-11h30

15h00-17h00

mercredi

8h30-11h30

15h00-18h00

jeudi

8h30-11h30

15h00-18h00

vendredi

8h30-11h30

15h00-18h00

samedi

—

14h00-17h00

Départ du courrier du lundi au vendredi 11h00

DÉCHÈTERIE DE PÉRON

MAIRIE DE CHALLEX

Horaires d’été (de mars à octobre)

216, rue de la mairie
04 50 56 30 10

lundi - vendredi

8h30–12h00/13h30-18h00

samedi

8h30–18h00

dimanche

9h00–12h00

Le Petit Challaisien est
une publication de la
commune de Challex
Directeur :
Pierre Dumarest
Conception et réalisation de ce numéro :
Patricia Altherr
Sandrine Baeriswyl
Eliane Dallemagne
Anna Doudou
Christian Jolie
Laurence Miserez
Hélène Peter
Denis Raquin
Secrétariat de mairie
Impression :
Kalikrea
Impression Internet

matin

après-midi

lundi

—

14h00-18h00

mardi

—

14h00-19h00

mercredi

8h30-12h30

14h00-16h30

jeudi

—

—

vendredi

8h30-12h30

14h00-16h00

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

Mercredi 10 octobre au plus tard
de préférence sur clé USB
ou par courrier électronique,
hors format pdf, à :
challex@challex.fr

Distribution : ABDOU
Mhadji

Nous accueillons bien volontiers tous vos commentaires, suggestions et idées d’articles. N’hésitez pas à nous en faire part !

Tirage : 680 ex.

Adresse électronique: challex@challex.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

RESPECTEZ VOTRE ENVIRONNEMENT : NE JETEZ PAS CE JOURNAL SUR LA VOIE PUBLIQUE

www.challex.fr

challex@challex.fr
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Chers Challaisiennes et Challaisiens,
Certains d’entre vous auront remarqué les aménagements réalisés devant l’école communale de
notre village. Il a été prévu : l’installation de potelets et de barrières devant l’école afin de créer
une séparation entre l’espace de sortie des enfants et la rue, ainsi que la mise en place d’un damier pour renforcer l’espace de visibilité entre les piétons et les véhicules venant de la rue. Les
véhicules ne doivent donc pas y stationner. Une signalétique est installée pour repérer et indiquer les deux places « handicapés » et les deux accès pompiers autour de l’école.
Ces aménagements font suite à une volonté partagée, entre le représentant des enseignants, les
représentants des parents d’élèves, les représentants d’associations, les élus, la commune et ses
services, d’améliorer l’accessibilité et la sécurité autour de l’école. L’objectif a été de mettre tout
en œuvre pour ne pas revivre cet incident de mai 2010, qui aurait pu être dramatique pour l’une
des familles du village.
De plus, des relevés de vitesse ont été réalisés en septembre dans la rue des Ecoles. Avec d’autres relevés prévus en octobre, les résultats nous permettront d’élaborer des aménagements
complémentaires, si les vitesses sont excessives.
Ces changements resteront insuffisants sans une prise de conscience générale de la nécessité
d’assurer la sécurité de nos enfants à l’entrée et à la sortie de l’école. Il sera du devoir de chacun
de le respecter.
Je tiens à remercier les élus et tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à ces travaux de
réflexion et de réalisation.
Christian Jolie
Adjoint au maire

challex@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

Tous les conseillers sont présents sauf : Pierre Dumarest (procuration à Jean-Charles Morandi), René Vernay
(procuration à Pierre Cuzin), Eliane Dallemagne
(procuration à Frédéric Péricard), Bérangère Baeriswyl
(procuration à Claude Chappuis).
Les comptes-rendus des Conseils du 9 juillet et du 6
août sont approuvés à l’unanimité.

Rapports des commissions
Commission Finances (Jean-Charles Morandi)
Lecture des mandats et titres de juillet-août 2012.
Commission Personnel (Jean-Charles Morandi
pour Pierre Dumarest)
Quinze candidatures reçues pour le poste d’agent d’entretien. Sept candidats retenus, à rencontrer dans un
premier temps. Un nouvel agent à recruter, l’agent des
écoles actuel étant déclaré inapte par le médecin du
travail à assumer les diverses tâches.
Commission Voirie - Travaux - Bâtiments (JeanCharles Morandi)
- Réunion du 20 août. Travaux envisagés : révision du
tracteur John Deere, armoire électrique de la MDS(1),
point à temps et trous sur la chaussée, conduite d’eau
pour l’arrosage du stade et compteur, fossé chemin de
la Rotte…
- Future garderie : pour le changement de la grande
fenêtre un devis a été reçu, le Conseil devra se prononcer.
- Prochaine Commission Voirie le 11 septembre à
18h30.
- Travaux rue de la Craz : commentaires sur le ralentisseur, sur le nombre de potelets, sur la largeur des
trottoirs. Les riverains sont satisfaits de l’aménagement.
Sous-commission chemins (Christian Jolie)
Réunion le 12 septembre à 20h00.
Sous-commission parkings (Christian Jolie)
Toutes les barrières seront amovibles.
Devant l’école, tout devrait être installé fin septembre.
Contrôle de vitesse : une semaine en septembre, une
autre en octobre. Coût : 318 € HT.

www.challex.fr

3 SEPTEMBRE 2012

Commission Salle des Fêtes (Patricia Altherr)
P. Altherr n’a rien de particulier à signaler.
Discussion sur les investissements à privilégier sur la
commune : la SDF(2) était une priorité pour le mandat,
avec le commerce ; mais la contingence a changé, les
conditions économiques aussi. Faut-il revoir nos décisions ? Pour D. Peray, l’idée de faire un ensemble de
bâtiments était bonne. Pour C. Jolie, quand des choix
ont été faits, il est difficile de revenir en arrière. D. Peray souligne l’importance de l’école, de la garderie et de
la cantine qui approchent de la saturation. J.-C. Morandi
dit que les taux d’intérêts ont changé (de 7 à 4,5%). P.
Cuzin propose de créer une commission pour l’extension
des bâtiments de l’école. Il est dit que la SDF endettera
la commune sur vingt-cinq ans, il convient d’agir en bon
père de famille ; un Conseil municipal exceptionnel à ce
sujet paraît nécessaire. Il aura lieu le 24 septembre
pour discuter des orientations à prendre pour les investissements dans la commune.
Commission Bibliothèque (Anna Doudou)
Suite au marché à procédure adapté (MAPA) lancé le 24
août, quatre candidats ont postulé pour la maîtrise
d’œuvre, trois ont été retenus. Le 7 septembre, rencontre avec les architectes sélectionnés.
Commission Urbanisme (Jean-Charles Morandi
pour Pierre Dumarest)
Réunions les 17 juillet, 24 juillet et 21 août 2012. Voir
pages 6 et 7.
Réunion du 17 juillet
18h00 : visite des terrasses de Mucelle avec vérification
des permis de construire.
Commission Commerce (Eliane Dallemagne)
Pour l’acoustique intérieure, un devis a été demandé à
l’entreprise Dubosson.
Commission Communication (Christian Jolie)
Brochure d’accueil : présentation de la version finale.
L’impression sera peut-être lancée (1’000 tirages).
Prochaine réunion le 13 septembre à 20h00.
Commission Education (Anna Doudou)
Vérification des locaux de l’école : travaux listés pour
les agents techniques.
- Prérentrée : rencontre de la nouvelle équipe éducative. La directrice assurera son travail administratif le
mardi. En juin, 122 enfants inscrits. Nouvelles inscrip-

challex@challex.fr
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tions intervenues pendant les vacances.
Garderie : il reste des travaux à faire (changement
des portes et fenêtres). Pour les fenêtres : 9’888,53 €.
Le local ne pourra pas ouvrir le jour de la rentrée.
Mise à jour du règlement de la garderie en cours de
rédaction.
Prochaines dates : 14 septembre, rencontre des
agents de l’école ; 18 septembre, pot de la rentrée.

Affaires Sociales (Anna Doudou pour Eliane
Dallemagne) :
- Voyage des aînés le 11 septembre : 43 participants.
- Animation « Cuisines en fête » : trois jours de menus
« produits de proximité » les 21, 22 et 23 septembre.
Mme Lasserre St Maurice quitte la direction des Cyclamens, M. St Maurice assure l’intérim jusqu’en octobre
puis M. Martin (directeur régional), dans l’attente du
recrutement d’un nouveau directeur.
Affaires Intercommunales (Pierre Dumarest)
- Conseil communautaire : nouveau débat sur la redevance incitative. Tous ceux qui étaient contre ce projet ont été invités à se lever. Seules 9 personnes se
sont levées.
- Courrier reçu au sujet des parkings sauvages le long
de la route de La Plaine. Des panneaux seront installés.
(3)
- Journée portes ouvertes au SIDEFAGE
: le 15 septembre.

Délibérations
Délibération N° 037-2012 : Renouvellement du
contrat de maintenance ascenseur du bâtiment
sportif
Sur le rapport de J.-C. Morandi, le contrat signé pour
trois ans arrive à échéance le 30 septembre 2013.
A l’unanimité, les membres du Conseil
DECIDENT de reporter cette délibération.
Délibération N° 038-2012 : Prise de compétence
de la CCPG sur le périmètre du projet de développement Ferney-Voltaire / Grand-Saconnex
Le Conseil communautaire a adopté à l’unanimité, le 19
juillet, la prise de compétence sur le périmètre du projet
stratégique de développement Ferney-Voltaire / GrandSaconnex.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité (1 voix contre, 8 abstentions et 6 voix pour)
APPROUVE la prise de compétence de la CCPG sur le
périmètre du projet stratégique précité.
Délibération N° 039-2012 : Moratoire sur la prospection d’hydrocarbures liquides ou gazeux par
challex@challex.fr
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la technique dite « conventionnelle » ou par la
technique dite « fracturation hydraulique »
Vu les documents présentés et vu la charte constitutionnelle de l'environnement (particulièrement ses articles 1er, 6 et 7)
Après en avoir délibéré, à la majorité (1 abstention et
14 voix pour), le Conseil municipal décide de
DEMANDER un moratoire sur la prospection des hydrocarbures par la technique dite « conventionnelle »
ou par la technique dite « de fracturation hydraulique »,
et la mise en place d’un débat public en tant que préalable nécessaire à toute décision concernant la prospection et l’exploitation des hydrocarbures liquides ou
gazeux.
AUTORISER le maire à prendre deux arrêtés municipaux concernant l’utilisation de l’eau à Challex et interdisant la prospection d’hydrocarbures liquides ou gazeux.
Délibération N° 040-2012 : Décision budgétaire
modificative N° 5
Sur le rapport de J.-C. Morandi, des dépenses pour l’aménagement de la garderie et l’achat de deux aspirateurs nécessitent une décision modificative. Ces sommes seraient prises en dépenses imprévues. En investissement, il reste 30’893,84 € en dépenses imprévues ;
après la décision il restera 15’906,96 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à la majorité (14 voix pour, 1 abstention)
ACCEPTE les modifications telles que présentées cidessus par M. le 1er Adjoint ;
CHARGE M. le Maire de les appliquer.

Questions diverses
- M. le Maire a rédigé un mot suite au souci du bruit
que provoque l’Auberge de la Treille, il dit qu’il faudrait rencontrer le gérant.
(4)
- Courrier de l’ARS
concernant le bruit de l’Auberge.
- La fondation du patrimoine pourrait-elle subventionner
la réhabilitation de la garderie ? - Non, car cette année, le thème favorisé est « sur les traces de JeanJacques Rousseau ».
- L’horloge du clocher est toujours en panne. J.-C. Morandi dit qu’il attend un deuxième devis.
- Les douches du foot sont trop chaudes. Il est dit que
le filtre est changé régulièrement.
- R. Lasserre St Maurice va travailler et habiter sur Paris. Elle souhaite rester membre du Conseil municipal.
Le Conseil municipal accepte.
Prochaine réunion du Conseil le 1er octobre 2012 à
19h30.
Signification des renvois :
MDS : Maison Des Sociétés
(2)
SDF : Salle Des Fêtes
(3)
SIDEFAGE : Syndicat Intercommunal de gestion des
DEchets du Faucigny GEnevois
(4)
ARS : Agence Régionale de Santé
(1)

www.challex.fr
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Commission urbanisme
Compte-rendu de la réunion du 4 juillet.
Demandeurs

Nature des travaux / Divers

Décisions

Permis de construire/d’aménager
PC12B0019
Alienor SARL
PC12B0005-01
Govi et Mendez
PC12B0020
Dos Santos Fernandes
PC12B0021
Filippi
PC12B0022
Abric
PC10B0008
Ney
Déclaration préalable

Construction d’une maison individuelle, quartier Château, zone UB
Permis modificatif
Déplacement de fenêtres
Construction d’une maison,
zone 1AU
Construction d’une maison,
zone UB
Extension d’un bâtiment sur garage
existant, zone UB
Dossier NEY, zone UA

Avis favorable avec réserves (sortie sur la route
de la Plaine)
Avis favorable

DP12B0028
Perroux
DP12B0029
Grandouiller
DP12B0030
Ducret-Gros
DP12B0031
Chamot
DP12B0032
Fleury
DP12B0033
Ducret-Gros
DP12B0035
Synerail

Réfection toiture et cheneaux, rue
des prairies, zone UB
Pose d’un portail coulissant, piliers
et clôture, rue des écoles, zone UB
Détachement d’un lot rue des Fontanettes, zone UB
Création terrasse /démolition de
l’existante, zone UB
Création d’une fenêtre, zone UB

Avis favorable

Détachement d’un lot, zone UB

Avis favorable

Installation d’un pylône et antennes avec plantation de noisetiers,
zone N
Création mur et clôture, zone UA

Avis favorable

DP12B0036
Cuzin
Déclaration d’intention d’aliéner

Avis favorable

DIA12B0013

61 et 65 rue St Maurice

Non préemption

Problème pentes de toiture de sa
véranda
Travaux non déclarés en cours

pente de toiture acceptée.

Avis défavorable
Avis favorable
Avis favorable
La commune a fait appel contre le jugement

Avis favorable
Avis favorable
Avis favorable
Avis favorable

Divers
DP Glaudin
M. Dib
Permis Beaumont

www.challex.fr

Courrier envoyé, une plainte au procureur sera
déposée si nécessaire.

Contacter propriétaires et constructeurs
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Compte-rendu de la réunion du 24 juillet
Demandeurs

Nature des travaux / Divers

Décisions

Permis de construire/d’aménager
PC12B0015
Les Vignes du Consul

Projet d’ensemble, lotissement les
vignes du Consul

Avis favorable

PC12B0023
Neu
PC12B0024
Famille Gay
PC12B0025
Jeannot
Déclaration préalable

Construction d’un garage

Avis défavorable

Construction de deux maisons avec
piscine commune
Construction d’une maison, les Vignes de Confignon

Avis favorable avec réserves

DP12B0034
Santina Cajaraville

Avis défavorable

Réfection toiture, velux et panneaux solaires
Changement fenêtre, VMC
Déclaration d’intention d’aliéner

Avis favorable avec réserves

DIA12B0014

Non préemption

Rue St Maurice

Compte-rendu de la réunion du 21 août
Demandeurs

Nature des travaux / Divers

Décisions

Permis de construire/d’aménager
PC12B0026
Dos Santos Fernandes
PC12B0027
GAEC Sallet

Construction d’une villa BBC, les
terrasses de Challex
Création bâtiment agricole

PC12B0028
Borel

Agrandissement sous-sol, création
terrasse, suppression des volets
battants, 3 velux et mur mitoyen.

Demande de pièces complémentaires
Accord favorable pour la préfecture.
Attente des plans d’exécution et d’une étude du
sol pour l’implantation des bâtiments
Demande de pièces complémentaires pour
connaître l’implantation des velux.

Déclaration préalable
DP12B0037 SEMCODA
DP12B0038 Legardeur
DP12B0039 Blazer

Reconstruction. Rue du Jura, logement social, zone UBa.
Création d’un auvent, 46 le clos du
Menuisier.
Réfection toiture, rue des Ecoles.

Avis favorable
Avis favorable
Avis favorable

Déclaration d’intention d’aliéner
DIA12B0016

challex@challex.fr
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Non préemption
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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
Jocelyne DUCRET et Cédric DUMARCEY, mariés à Challex le 22 septembre 2012.

Félicitations aux familles de
Kylian PAGEOT, né le 23 août 2012 à St Julien-en-Genevois, fils d’Ingrid PAGEOT et Esteban
LATAPI.
Swann DUVEAU, né le 9 septembre 2012 à St Julien-en-Genevois, fils de Karine GERMANO et
Sébastien DUVEAU.

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

Avis aux nouveaux Challaisiens : 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.

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 présentez en mairie avec une
pièce d’identité et un justificatif de domicile (facture récente, bail,…)

MÉMENTO… MÉMENTO… MÉMENTO… MÉMENTO… MÉMENTO...

www.challex.fr
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Prochaines réunions
d'information sur le compostage
Le 5 octobre à 18h30, salle de l'Allondon à St GenisPouilly.
Le 17 octobre à 18h30, aux services techniques de la
Communauté de Communes à Prévessin-Moëns.

La sortie des aînés aux « jardins
secrets » et au « parc des jardins
de Haut-Savoie »
Ce fut une excursion tranquille, à visiter des jardins
curieux par une belle journée ensoleillée, qui nous a
apporté détente et plaisir. Les arrêts au bord du Rhône,
au cœur des jardins de Vaulx et au Chalet du Lac de la
Balme-de-Sillingy ont permis d’admirer la nature et de
profiter de dégustations gastronomiques.
L’équipe du CCAS vous remercie d’avoir répondu nombreux à son invitation et se réjouit d’organiser une nouvelle rencontre. A bientôt !
Pour le CCAS : Eliane Dallemagne
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La Poste vous informe
La boîte aux lettres jaune qui était à l’ancienne Poste
a été déplacée à proximité de l’entrée de la bibliothèque.

INSEE
Enquête « l’usage de l’information
par les adultes »
L'lNSEE effectue en France métropolitaine, entre le 7
septembre et le 24 novembre 2012, une importante
enquête sur l'usage de l'information par les adultes.
Cette enquête internationale a pour objectif de recueillir
des données précises sur l'usage au quotidien de l'information par les adultes. Elle vise à mieux comprendre
comment les adultes gèrent les informations dans la vie
de tous les jours : lecture, recherche d'informations,
utilisation d'un ordinateur, d'Internet, calculs. Cette enquête s'intéresse également à la formation et à l'expérience professionnelle des adultes. Elle s'adresse aux
personnes âgées de 16 à 65 ans.
Enquête « conditions de travail »
L'lNSEE réalise, entre octobre 2012 et février 2013, une
enquête sur les conditions de travail.
L'enquête a pour objectif d'obtenir une description
concrète du travail, de son organisation et de ses conditions, selon divers angles : les horaires de travail, les
marges de manœuvre, la coopération, les rythmes de
travail, les efforts physiques ou les risques encourus.

Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités pour chacune de ces enquêtes. Un enquêteur de
l'lNSEE chargé de les interroger prendra contact avec
certains d'entre vous. Il sera muni d'une carte officielle
l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que
vous lui réserverez.

challex@challex.fr
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Octobre - Novembre 2012
OCTOBRE 2012
Lundi 1er

19h30

Conseil municipal

Commune

Mairie

Mardi 2

21h00

Assemblée générale

La Campanella

M.D.S.

Assemblée générale

A.G.V.

M.D.S.

Fête des Bourrus

Les Bourrus

Mucelle ou S.D.F.

Bal des Bourrus

La Jeunesse

S.D.F.

Assemblée générale

Sou des Ecoles

Ecole

Calendrier des fêtes

Intersociété

M.D.S.

Tournoi de poker

U.S.C.

S.D.F.

Vendredi 26

Loto

U.S.C.

S.D.F.

Samedi 27
Dimanche 28

Amicale des Pompiers repas

Les Pompiers

M.D.S.

Vendredi 5
Dimanche 7

11h30

Samedi 13
Mardi 16

20h30

Jeudi 18
Samedi 20

10h00

NOVEMBRE 2012
Lundi 5

19h30

Conseil municipal

Commune

Mairie

Jeudi 8

20h00

Assemblée générale

La Pétanque

M.D.S.

Samedi 10

Sortie bowling / pizza à Meyrin

T.C.M.C.

Extérieur

Samedi 24

Repas des membres

La Lyre

S.D.F.

Jeudi 29

Assemblée générale

Les Bourrus

M.D.S.

www.challex.fr

A.A.P.
A.G.V.
La Campanella
La Jeunesse
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SOU DES ÉCOLES
Le mois de juin a été un mois chargé pour le Sou des
Ecoles.
En effet, le 21 juin a eu lieu la traditionnelle fête de la
musique, avec pour cette année, une édition 100%
challaisienne. Dès 19h00, dans la bonne humeur ambiante, divers groupes se sont succédés. Pour débuter,
Sophie Valceschini était là pour faire une animation
avec les enfants autour des instruments de musique.
Ensuite différents univers musicaux se sont enchainés,
avec notamment :
« la P’tite surprise »
« Stratus »
« On sent fou »
Pendant que la musique battait son plein, les membres
du Sou s’activaient derrière le bar et le barbecue afin de
proposer aux visiteurs boissons, frites et saucisses.
Le dimanche 1er juillet, même si le beau temps n’était
pas au rendez-vous, le Sou des Ecoles, avec l’aide des
enseignants organisait la fête de l'école tant attendue
par tous les enfants, afin de clôturer l'année scolaire
tous ensemble dans la joie et la bonne humeur.
Le rendez-vous était donné aux familles à 11h00 à la
Salle des Fêtes afin d’assister à un spectacle de chants
et danses préparé par chaque classe.
Ensuite, petits et grands purent se rendre sous la Halle
afin de déguster le repas servi par les membres du Sou,
repas en partie préparé par les nombreux papas venus
tôt le matin seconder les membres du Sou. Ils ont ainsi
coupé joyeusement tomates et fruits pour accompagner
l’émincé au curry.
Et en début d’après-midi, sous la pluie, tous les enfants
purent s’amuser aux différents stands de la kermesse
(fléchettes, casse-boîtes…) et gagner des petits lots, ou
profiter d’un maquillage auprès de Daphné, ou encore
faire un petit tour de poney avec Ysitis et Moustique,
gracieusement prêtés à cette occasion par Susan, responsable du club équestre le Sabot d'or à Challex.
De délicieuses crêpes préparées par Virginie pouvaient
être dégustées tout au cours de l’après-midi.
Un grand merci à toutes les personnes qui ont donné
de leur temps pour l’organisation de cette journée et
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permis que cette fête soit de nouveau une belle réussite :
- aux enseignants : Laureline, Nicolas, Carole, Camille,
Sylvie et Stéphanie pour le joli spectacle proposé
- aux parents qui ont fourni leur aide pour l’installation
de la Halle, la préparation et le service du repas ou la
tenue des stands ou du bar. Une mention spéciale
pour les nombreux papas, qui nous ont rejoints tôt le
matin pour porter, installer tables et bancs sous une
pluie battante !
- à toutes les familles pour leur présence malgré un
temps peu clément
- aux membres du Sou des Ecoles. Particulièrement à
Virginie, pour qui il s’agissait de la dernière manifestation en tant que membre du Sou. Après de nombreuses années au sein de l’association, ses enfants ayant
grandi, elle va vaquer à d’autres occupations… peutêtre au collège de Péron ! Ses bonnes crêpes nous
manqueront. Un grand merci à elle.
-

-

-

Une nouvelle année scolaire ayant débuté, voici déjà
quelques dates à retenir :
L’Assemblée générale de l’association aura lieu le mardi 16 octobre à 20h30 à l'école, nous espérons voir les
familles nombreuses à ce rendez-vous.
Le Sou reprendra ses activités en participant à
« Batuk en fête » au Fort l'Ecluse. Ses membres y
tiendront un stand de pâtisseries et friandises le dimanche 7 octobre, nous comptons sur votre présence.

Les membres du Sou des Ecoles

L’AMICALE DES
SAPEURS
POMPIERS
Nous vous donnons rendez-vous pour l'ouverture de la
buvette à la Maison des Sociétés le samedi 27 au
soir et le dimanche 28 octobre à midi
Un repas « choucroute, dessert et café » à 12 € pour
les adultes et 9 € pour les enfants sera servi samedi soir
et dimanche midi.
Si vous souhaitez venir manger, les cartes sont en
vente auprès des amicalistes. Vous pouvez également
appeler Charly
au 04 50 56 44 10
ou Marilyne au 04 57 05 54 41.
www.challex.fr
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GROUPE HISTOIRE
LOCALE
BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
(Point-Virgule)
Arriver à satisfaire les désirs d’un lectorat disparate,
voici notre défi, en sortant quelquefois des sentiers battus pour vous présenter des premiers romans, dénicher
des pépites encore inconnues parmi des nouveaux auteurs.
Que lirez-vous cet automne ?
Venez découvrir notre première sélection :
Jean-Michel Guenassia : « La vie rêvée d’Ernesto G. »
Mathias Enard : « Rue des voleurs »
Eugen Ruge : « Quand la lumière décline »
Jean-Christophe Rufin : « Le grand cœur »
Gilles Paris : « Au pays des kangourous »
Katrina Kittle : « Le garçon d’à côté »
Victoria Hislop : « L’île des oubliés »
Robert Goddard : « Heather Mallender a disparu »
Et toujours un large choix d’albums enfants, bandes
dessinées, imagiers.
Nous avons également renouvelé une partie de notre
fonds grâce au passage du bibliobus, service de la Direction de la Lecture Publique dont nous profitons activement.

Veuillez noter que la bibliothèque sera fermée pendant les vacances scolaires de la Toussaint du 27
octobre au 13 novembre 2012. Réouverture le
mercredi 14 novembre.

www.challex.fr

Le groupe histoire recherche un local pouvant accueillir des expositions permanentes ou temporaires se
déroulant sur plusieurs semaines. Merci de contacter G.
Dallemagne au 04 50 59 10 37
dallemagne.georges@wanadoo.fr.
Pour un régime de croisière
- Le groupe histoire locale vous attend aux permanences de la bibliothèque.
- Le « barjaque » pour vous tenir informé c’est gratuit
sous réserve de communiquer votre adresse courriel.
- Inventoriez, conservez, classez, identifiez tous vos
documents : lettres, actes notariés, photos toutes
époques et prêtez-les-nous pour qu’ils soient numérisés et définitivement préservés. Ils vous seront rendus.
- Sensibilisez vos proches, rassemblez vos souvenirs,
interviewez les anciens
Découvrez le fonds local : Tous les ouvrages peuvent
être empruntés à la bibliothèque
En liaison avec la section UDC AFN de Challex, dans le
cadre du cinquantième anniversaire des accords
d’Evian, nous recherchons photos et témoignages relatifs à la guerre d’Algérie
Aidez-nous dans nos recherches de documents
de toute nature sur les thèmes suivants :
- Challex hier et aujourd’hui : évolution d’un village
- Peintres challaisiens et Challex en peinture - toutes
époques et tous genres
- Les
métiers du village : hier et aujourd’hui
(commerces, ateliers, usine Moutton, fermes…)
- photos et documents, Challex, village d’horlogers
- Le Rhône et souvenirs relatifs à la construction du
barrage de Chancy Pougny
- La frontière, douane et douaniers à Challex
- Souvenirs de l’occupation
- Mucelle au passé : tous documents et particulièrement
photos et souvenirs de l’épicerie Turc et du café Vollerin
Vous habitez une maison possédant une cave ancienne
ou originale : envoyez-nous des photos
Publications
- Quelques exemplaires de la plaquette 14/18 sont encore disponibles au prix de 20 €.
- Le texte illustré de photos de la farce « Les caïons »
jouée lors du 50ème anniversaire de la Grappe est disponible : 15 €.
- A commander aux permanences de la bibliothèque

challex@challex.fr
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LES BOURRUS DE
MUCELLE
LA LYRE
CHALLAISIENNE
La Lyre Challaisienne tient à remercier chaleureusement
(et le mot n'est pas choisi au hasard...) toutes les personnes qui ont bravé une forte bise et des températures hivernales pour venir prendre un repas sous la Halle
le samedi soir de la Vogue.
Une meilleure température et un temps plus clément
ont heureusement permis aux huit danseuses de l'atelier d'été de l'AJLC de régaler le public avec deux danses de groupe et une danse individuelle, le dimanche
après-midi. Félicitations pour cette prestation de qualité. Se sont ensuite produits les musiciens du groupe
local « Monalisa Klaxonne », avant d'être relayés par
l'orchestre « David & Sandrine », qui a d'ailleurs fourni
l'animation musicale des deux soirées.
La Lyre profite de ces quelques lignes pour remercier
les personnes (elles se reconnaîtront) qui se sont amusées à renverser toutes les poubelles sous la Halle, dans
la nuit du dimanche au lundi, permettant ainsi à ses
membres de passer beaucoup plus de temps ensemble
pour les nettoyages, comme s'il n'y avait déjà pas assez
de travail... C'est le bémol de la fête que nous aurions
préféré ne pas avoir à la clef !

Tous à Mucelle le 7 octobre 2012
pour la fête d’automne
sur le thème « armaillis et vendangeurs »
Programme
11h30 apéritif musical animé par la Lyre
A partir de 12h30 : repas autour d’une tartiflette
géante, salade, dessert, café
De 11h00 à 23h00 : buvette
L’après-midi : vente de pâtisseries et de sandwiches
Des animations gratuites
pour petits et grands avec :
Monsieur Lemon le magicien
Le sculpteur de ballons
Le château gonflable
Et en exclusivité l’animation surprise
des Armaillis-Vendangeurs de Mucelle
et bien entendu les traditionnelles
vendanges à l’ancienne
Tickets repas en vente auprès des membres et sur
place : adultes 13 €, enfants 8 €.
En cas de pluie la fête aura lieu à la Salle des Fêtes.

LA PÉTANQUE
CHALLAISIENNE
Chers sociétaires, la saison se termine et toute l’équipe
du bureau tient à vous remercier pour votre franche
participation. La bonne humeur et le fair-play ont pu
rythmer nos jeudis ainsi que nos concours à sponsors et
nous vous en remercions. Nous vous rappelons que
notre assemblée générale aura lieu le jeudi 8 novembre
à 20h00. A paraître début novembre d’autres résultats
et d’autres remerciements.

challex@challex.fr
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UNION SPORTIVE
DE CHALLEX

Cette année l'USC innove et vous propose de venir
nombreux le vendredi 26 octobre à la Salle des Fêtes de
Challex afin de participer à son premier loto alimentaire.
De nombreux lots sont à gagner autour des plaisirs de
la table comme des spécialités régionales, des bons
repas dans de grandes enseignes gastronomiques...
Prix du carton 12 €, 30 € la plaque de 3. 20 parties au
total.
Retrouvez toute l'actualité de l'USC sur notre site web :
www.uschallex.fr

Côté sportif
Cela fait déjà quelques semaines que les joueurs ont
rechaussé leurs crampons et que les spectateurs reviennent autour du terrain afin de voir le spectacle offert
chaque week-end par nos jeunes et moins jeunes, mais
talentueux footballeurs. Ce début de saison est marqué
par le changement. En effet, les deux équipes seniors
ont chacune un nouvel entraîneur, le comité s'est renouvelé après trois départs et deux arrivées. De nouveaux joueurs sont venus garnir les rangs. La catégorie
U15 est créée en entente avec Collonges comme pour
les autres catégories, mais également avec Saint Genis.
En marge de tous ces changements, les ambitions de
l'USC demeurent inchangées, le club souhaite voir
l'équipe fanion remonter directement après la relégation
de l'année précédente.

Subvention de l'USC
Dans le Petit Challaisien du mois de mai, vous avez pu
lire que : « sur le rapport de J.-C. Morandi, une convention doit être signée avec l’USC car cette association
bénéficie d’une subvention supérieure à 23'000 € (mise
à disposition et entretien d’un plateau sportif et de locaux) ». Le club souhaitait vous apporter quelques précisions concernant cette « subvention ». Une subvention par définition est une somme donnée afin d'aider
financièrement une activité d'intérêt collectif. Or cette
somme de 23’000 € n'est pas donnée à l'USC, mais dépensée pour l’entretien du stade et des locaux. La
somme donnée au club est de 4’500 €. Il était donc
important d'éclairer nos concitoyens afin qu'ils ne soient
pas induits en erreur sur la somme perçue par le club et
des sommes non perçues par le club car destinées aux
divers entretiens.

Manifestations
La neuvième édition du tournoi de poker de l'USC se
déroulera le samedi 20 octobre à la Salle des Fêtes.
Début du tournoi à 10h00. Pour vous inscrire ou obtenir
plus de renseignements, contactez M. Boris Auberthier
au 06 22 27 08 81 ou par courriel à
boris.auberthier@gmail.com.

www.challex.fr

ASSOCIATION
D’ANIMATION
PAROISSIALE
(A.A.P.)
Beau temps sur le Four !
Le Four, événement phare de notre association, s’est
déroulé le week-end du 15-16 septembre. Merci aux
nouveaux bénévoles qui assurent bien la relève. Un
grand bravo également aux plus anciens qui transmettent avec passion leur savoir, plus particulièrement Albert, toujours fidèle au poste et l’inépuisable Mario qui
le seconde dans la joie et la bonne humeur.
La visite exceptionnelle, le dimanche aux aurores, d’un
jeune chevreuil surgi de la rue des Fontanettes à
grande vitesse et reparti par la rue du Château nous a
charmés.
Le bénéfice du Four a servi à financer une partie du
nouvel orgue. En effet l’orgue de l’église, vieux de
trente-cinq ans, donnait depuis quelques temps des
signes de faiblesse, et sur les conseils de Sophie Valceschini nous avons fait l’acquisition d’un orgue liturgique
de la maison Arpèges Armand Meyer à Strasbourg.
Celui-ci a été inauguré le dimanche 23 septembre lors
de la fête de la Saint Maurice, patron de la paroisse,
avec l’aimable participation de la Lyre. Les pizzas et
quiches accompagnant le verre de l’amitié traditionnel
suivant la messe ont été fort appréciées.
Et c’est ainsi que nous remercions tous ceux que nous
avons croisés et qui nous ont soutenus pour ce mois de
septembre bien chargé, et que nous vous souhaitons un
bel automne.
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MESSES ET CULTES D’OCTOBRE
Messes (10h00)
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche

7
14
21
28

Pougny
Péron (messe des familles)
Challex
Collonges

Jeudi 1er novembre
Vendredi 2 novembre (18h00)
Dimanche 4 novembre

Péron (Toussaint)
Farges (commémoration de tous les fidèles défunts)
Pougny

Messe anticipée le samedi soir à Farges à 18h00.

Cultes protestants
Dimanche 7
Dimanche 7
Dimanche 14
Dimanche 14
Dimanche 21
Dimanche 28
Dimanche 28
Culte de l’église mennonite

10h00
Divonne-les-Bains
17h00
Farges
10h00
Ferney-Voltaire
10h00
Divonne-les-Bains (culte en anglais)
10h00
Divonne-les-Bains
10h00
Ferney-Voltaire
10h00
Divonne-les-Bains (culte en anglais)
tous les dimanches à 10h00 au temple de St Genis-Pouilly.

Pharmacies de garde
Il faut appeler le 32 37

Prochaines collectes de sang
Péron, salle Champ Fontaine
Mercredi 17 octobre, de 16h30 à 19h30

Distribution de paniers
de légumes et de fruits
Si vous souhaitez essayer les paniers de légumes et ou
de fruits biologiques et extra frais, venez au Domaine
de Mucelle: distribution chaque vendredi soir de 19h00
à 19h45, ou contactez nous
à paniersdemathieu@yahoo.fr.
Vous pourrez aussi vous abonner pour avoir des agrumes biologiques (clémentines, oranges et pomelos) en
provenance d'une coopérative corse pour cet hiver,
contact : paniersdececile@yahoo.fr

Collonges, foyer rural
Mercredi 24 octobre, de 17h30 à 19h30

challex@challex.fr
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Le nouveau disque bleu
-

Quelques exemplaires sont à votre
disposition à la mairie
(en nombre limité).
-

Avant le 21 décembre 2007, le disque de stationnement
français comportait deux fenêtres « heure d’arrivée » et
« heure de départ » avec une durée de stationnement
maximale de 1h30 (article R417-3 du code de la route
arrêté de 1960) qui était valable jusqu’au 31 décembre
2011.
Depuis le 1er janvier 2012 la France a mis en application
le décret n°2007-1503 du 19 octobre 2007, paru au
Journal Officiel le 21 octobre 2007 instituant un nouveau disque de stationnement.
- il ne comporte qu’une seule fenêtre, indiquant uniquement l'heure d’arrivée
- il autorise une modulation de la durée du stationnement grâce à une graduation en heures, et en tran-

Ce mois-ci le CLIC
vous propose :
Une conférence sur les troubles de la vision
Avec le Dr Bovet, ophtalmologue
Le jeudi 11 octobre, de 14h30 à 16h00
Salle des fêtes de Crozet, sans inscription - entrée libre
Un atelier d’écriture sur l’art de vieillir
Les jeudis 11 et 25 octobre, de 10h00 à 12h00
Au CLIC de Chevry
Inscription obligatoire par ordre d’arrivée, places limitées à 12 personnes

www.challex.fr

ches horaires de 30 minutes
le temps maximal autorisé n’est plus « standard »
mais laissé à la libre appréciation de l'autorité municipale qui peut ainsi moduler les horaires de stationnement en fonction des nécessités locales de rotation
des véhicules sur les places de stationnement
la partie supérieure comporte la reproduction du panneau de signalisation routière (C1a)

Ceci peut aider quelques usagers de la route à éviter un
PV à 17 € en France ou 40 francs en Suisse…

Semaine nationale
Du 15 au 20 octobre, semaine bleue : semaine des retraités
Actions intergénérationnelles organisées par les professionnels, élus et bénévoles du Pays de Gex
Contacts
Des professionnels de la gérontologie à votre écoute
vous accueillent du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30
et de 15h00 à 17h00 (sauf le mercredi)
Adresse : Terrasses de Chevry - Bât. D, 29 rue St Maurice 01170 Chevry
Tel : 04 50 41 04 04
Ateliers, conférences, rencontres… retrouvez toute l’actualité du CLIC sur www.ccpg.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…

L’Auberge de la Treille a un an
Le 6 août dernier Laurent Perry a fêté le premier anniversaire de l’Auberge de La Treille en invitant ses clients
à un barbecue musical. La soirée fut animée par
« Monalisa Klaxonne », un groupe de talentueux musiciens challaisiens.
Grappeline : Encore une soirée tumultueuse qui a animé le quartier ! A-t-elle été bien accueillie par le voisinage ?
Laurent : Les musiciens ont joué jusqu’à 21h45 et

nous avons respecté l’horaire de fermeture de 23h00.
Je crois que tout le monde a compris qu’il s’agissait d’un
anniversaire et que la soirée était occasionnelle.
Grappeline : Voilà donc un an que vous exercez votre
activité et que vous tentez d’apprivoiser les Challaisiens.
Quel bilan faites-vous de cette période ?
Laurent : Le bilan est positif malgré tous les problèmes
qui se sont présentés : problèmes de personnel, problèmes fonctionnels dûs aux malfaçons des entreprises et
problèmes d’organisation face à une clientèle qui s’est
très vite élargie. Je suis heureux à Challex avec ma famille et nous espérons bien nous intégrer encore plus à
la vie du village.
Grappeline : Il est indiscutable que vous surmontez
les difficultés avec lucidité et que rien ne vous empêche
d’être heureux lorsque vous virevoltez au sein d’une
terrasse pleine, un grand plateau chargé à bout de
bras. Vous aimez le contact avec vos clients et, le sourire aux lèvres, vous cherchez toujours à les contenter.

nuée si nous avions plus de réservations. Il est plus
facile de s’organiser en sachant où l’on va qu’avec la
surprise de voir arriver un groupe. L’Auberge de La
Treille est communale et j’ai l’impression que les gens
viennent « chez eux » et non au restaurant. C’est sympathique mais pas facile à gérer. Nous faisons cependant tout notre possible pour bien accueillir.
Grappeline : Un autre problème qui intervient est la
question des horaires. Ils ont changé plusieurs fois et
maintenant l’Auberge est fermée le dimanche ; c’est
dommage !
Laurent : J’ai dû adapter mes horaires au service de La
Poste, tout en exigeant que les Challaisiens les respectent en ne venant pas aux heures de service. L’établissement étant ouvert, ils ont du mal à comprendre qu’on
ne remette pas un colis à ce moment-là. D’autre part, je
ne travaille plus avec un associé mais avec des employés, ce qui impose un jour de fermeture. J’ai donc
choisi le dimanche car de nombreux ouvriers comptent
sur nous du lundi au vendredi, qu’il n’est pas possible
de fermer le samedi, donc il ne reste que le dimanche.
Si notre équipe devient plus dense à l’avenir, nous
pourrons revenir sur cette décision.
Grappeline : A l’unanimité, on peut dire que vous vous
êtes totalement investi pour votre établissement pendant cette année et le courage ne vous a pas manqué.
Tous les problèmes n’ont pas empêché l’évolution du
commerce et, l’expérience aidant, vous allez trouver un
bon équilibre entre votre offre et les attentes de la
clientèle. Au nom des Challaisiens je pense pouvoir
vous dire MERCI pour le travail accompli et BON VENT
pour les années à venir !
Grappeline

Laurent : C’est mon désir, mais il n’est pas toujours
facile à réaliser. Cependant, la clientèle est fidèle et
souvent indulgente s’il y a de l’attente.
Grappeline : En effet, c’est un reproche qui surgit,
pensez-vous pouvoir améliorer ce point ?
Laurent : Il y a toujours deux personnes en cuisine

pour la salle et les pizzas à emporter. Nous confectionnons tout à la demande afin que la marchandise soit
fraîche. La moyenne de notre rentabilité en cuisine est
de servir vingt personnes en une demi-heure, en tenant
compte du fait que la vente à emporter représente 30%
du volume confectionné. L’attente pourrait être dimi-

challex@challex.fr
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Vins de Challex
En cette période de vendanges, j’ai eu envie de vous
parler de vins et plus particulièrement des vins de Challex.
J’ai eu la chance d’être initié par deux vignerons passionnés de la vigne, Pierre Mottier et Frédéric Péricard.
Voici d’abord quelques définitions et termes spécifiques.
Assemblage : mélange de vins issus de cépages différents (le champagne par exemple, est presque essentiellement un vin d’assemblage, cela dépend du producteur).
Cépage : variété de plant de vigne.
Cru : vignoble ou terroir où croît une vigne et par extension le vin qui en est issu.
Encépagement : action de planter une vigne avec des
cépages donnés.
Hautain : vigne cultivée en hauteur appuyée sur des
arbres ou de grands échalas.
Rafle : squelette de la grappe.
Vin tranquille : vin non effervescent.
Vins effervescents : mousseux, crémants, champagnes…
A propos des vins de Challex, il faut savoir que ce sont
les Romains qui introduisirent la viticulture dans le bassin lémanique.
Les coteaux du bord du Rhône exposés à l’est et au sud
étaient propices à la culture viticole au Moyen-Age. Ce
sont des moines bénédictins, cisterciens et chartreux
qui possédaient les meilleurs vignobles et qui les mirent
en valeur. L’abbaye de Nantua exploitait le vignoble de
Challex et celle de Payerne les vignes de Léaz.
Dans les documents d’archives apparaissent « l’ânée »
de Challex et la « dole » de Cessy pour mesurer le vin.
Les plus anciens cépages blancs sont le Chasselas doré,
le Chasselas musqué ou raisin de Fontainebleau et la
Roussette. Pour les rouges, le Salvagnin et le Savoyard
sont les plus répandus. Voltaire innovera en introduisant entre 1758 et 1778 à Ferney le Pinot de Bourgogne.
Après les ravages du phylloxéra à la fin du XIXème siècle,
le Gamay, le Chasselas, la Roussette et le Pinot furent
conservés et le Salvagnin, les Goys blanc et violet et le
Gros noir furent abandonnés.
Les marchands genevois achetaient les raisins de Challex depuis le Traité de Vienne de 1815 (zone franche)
et entre 1945 et 1990 les récoltes furent commercialisées par la cave de Satigny qui fut dissoute et vendue à
des promoteurs immobiliers.
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Actuellement dans le Pays de Gex, seules onze communes (sur les vingt-neuf que compte l’arrondissement de
Gex) possèdent des vignobles. Challex en exploite 51
hectares, Ferney-Voltaire 3,4, Ornex 2,3 et Thoiry 1,5 ;
les autres communes n’ayant que quelques centaines
de mètres carrés sont : Prévessin-Moëns, Pougny, St
Jean-de-Gonville, Grilly, Echenevex, Farges et Péron.
A Challex la majorité des exploitants sont suisses, hormis le Domaine de Mucelle et quelques particuliers. Le
vignoble actuel est planté de Chasselas, Gamay, Chardonnay, Pinots noir, blanc et gris, Riesling, Gamaret,
Roussette et Sauvignon blanc et constitué par environ
2/3 de raisin blanc et 1/3 de rouge. Le vin de Challex a
obtenu le label de qualité IGP et l’appellation « Vins de
Coteaux de l’Ain - Pays de Gex » par décret du Ministre
de l’Agriculture et de l’Alimentation en date du 28 octobre 2011.
Pour cette récolte 2012 à venir, Frédéric Péricard annonce une belle année malgré quelques pluies, il a combattu quelques maladies comme le mildiou par des huiles essentielles (oranges douces, origan) et par des extraits fermentés (ortie, presle et consoude), tous produits de l’agriculture biologique.
Voilà un petit aperçu de ce que l’on pouvait dire sur ce
vignoble challaisien. Le mieux c’est de goûter cette production… avec modération, bien sûr.
Le mois prochain ce sera au tour des vins de Savoie.
Denis Raquin
Membre du comité de lecture
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Voici le printemps
La douceur du temps
Nous fait des avances
Partez mes enfants
Vous avez vingt ans
Partez en vacances
Vous verrez agiles
Sur l'onde tranquille
Les barques dociles
Au bras des amants
De fraîches guinguettes
Des filles bien faites
Les frites sont prêtes
Et y a du vin blanc

A ces jeux charmants
La taille souvent
Prend de l'avantage
Ça n'est pas méchant
Ça finit tout le temps
Par un mariage
Le gros de l'affaire
C'est lorsque la mère
Demande, sévère
A la jeune enfant
Ma fille raconte
Comment, triste honte
As-tu fait ton compte?
Réponds, je t'attends...

{Refrain:}
Ah ! le petit vin blanc
Qu'on boit sous les tonnelles
Quand les filles sont belles
Du côté de Nogent
Et puis de temps de temps
Un air de vieille romance
Semble donner la cadence
Pour fauter, pour fauter
Dans les bois, dans les prés
Du côté, du côté de Nogent

{Final:}
Car c'est toujours pareil
Tant qu' y aura du soleil
On verra les amants au printemps
S'en aller pour fauter
Dans les bois, dans les prés
Du côté, du côté de Nogent

Suivant ce conseil
Monsieur le Soleil
Connaît son affaire
Cueillons, en chemin
Ce minois mutin
Cette robe claire
Venez belle fille
Soyez bien gentille
Là, sous la charmille
L'amour nous attend
Les tables sont prêtes
L'aubergiste honnête
Y a des chansonnettes
Et y a du vin blanc.
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Dionysos chez les Grecs /Bacchus chez les Romains
Dieu de la vigne, de la fête et du vin ;
C’est le père du théâtre et de la tragédie
Ses symboles sont le lierre, la vigne et la panthère.
Il tient souvent à la main un thyrse (bâton de Dionysos) entouré de vigne et de lierre qui est surmonté
d’une pomme de pin. Le thyrse peut faire jaillir la vigne ou le lierre. Il peut s’incarner en taureau, en bouc
ou en serpent.
Mythologie:
Bacchus est le fils adultère de Jupiter et de Semele, fille du roi de Thèbes.
Poursuivi par la haine de Junon (épouse de Jupiter) il fut élevé par des nymphes auxquelles son père le
confia. C’est là que Bacchus créa le vin.
Quelques phrases à propos du vin :
« J’aime le vin d’ici mais pas l’eau de là »
Pierre Dac
« Il n’y a pas de joie sans vin »
Talmud, Pesakhim 109a
« Pris en quantité modérée, le vin est la plus saine et la plus hygiénique des boissons »
Louis Pasteur
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