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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
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16h00-19h00
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8h30-11h30

15h00-17h00
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8h30-11h30

15h00-18h00

jeudi

8h30-11h30

15h00-18h00

Fermée jusqu’au 13 novembre

vendredi

8h30-11h30

15h00-18h00

Droit d’inscription : 18.00 € pour une année

samedi

—

14h00-17h00

Gratuité pour les jeunes jusqu’à 18 ans

Départ du courrier du lundi au vendredi 11h00

MAIRIE DE CHALLEX

DÉCHETTERIE DE PÉRON

216, rue de la mairie
04 50 56 30 10

Horaires d’hiver (de novembre à février)
lundi - vendredi

8h30–12h00/13h30-17h00

samedi

8h30–17h00

dimanche

9h00–12h00
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14h00-18h00
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—

14h00-19h00

mercredi

8h30-12h30

14h00-16h30

jeudi

—

—

vendredi

8h30-12h30

14h00-16h00

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

Mercredi 14 novembre au plus tard
de préférence sur clé USB
ou par courrier électronique,
hors format pdf, à :
challex@challex.fr
Nous accueillons bien volontiers tous vos commentaires, suggestions et idées d’articles. N’hésitez pas à nous en faire part !
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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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 1ER OCTOBRE 2012
Tous les conseillers sont présents sauf : F. Péricard
(procuration à E. Dallemagne), R. Lasserre St Maurice,
D. Peray, excusés.
Le compte-rendu du Conseil municipal du 3 septembre
est approuvé à l’unanimité.

Rapports des commissions
Commission Finances (Jean-Charles Morandi)
Lecture des titres et mandats.
Commission Personnel (Pierre Dumarest)
• Recrutement de M. Mhadji Abdou comme agent d’entretien, pour remplacer Mme Véronique Filippi.
• Recrutement prévu d’un nouvel employé au service
des écoles (remplacement de Mme Fadela Benabdelaziz) : les entretiens sont en cours.
Commission Voirie - Travaux - Bâtiments (JeanCharles Morandi)
• Voirie : le fossé de La Rotte est à l’étude.
• Circulation : problèmes de stationnement rue des
Ecoles à cause des riverains.
• Entretien du stade : l’USC signale des défaillances et
des défauts. Travaux sur la conduite d’eau confiés à
l’entreprise Famy par la CCPG(1).
(2)
• Point à temps
: travaux faits chemin du Moulin, rue
des Fontanettes, Marongy et route de Dardagny.
• Travaux pour la garderie (allée bétonnée, pose
d’évier, de chauffe-eau…) : faits par les employés
communaux.
• Le panneau posé près de la place du Poizat est-il vraiment utile ? L’horloge du clocher est toujours en
panne. Le devis reçu sera signé prochainement.
• Prochaine réunion de la Commission : le 18 octobre à
18h30, avec visite de la garderie.
Sous-commission parkings (Christian Jolie)
• Travaux de sécurisation rue des Ecoles : damier, potelets, ajout de deux râteliers à vélos. La boule des potelets sera peinte en blanc.
• Contrôle de vitesse réalisé rue des Ecoles : les relevés
sont présentés au Conseil. Un second contrôle sera
fait en octobre.
• Prochaine réunion de la Commission : le 24 octobre à
19h30.

challex@challex.fr

Sous-commission chemins (Christian Jolie)
Travail en cours : élaboration d’une liste des nouveaux
chemins ouverts depuis 1995.
Deux réunions ont eu lieu : les 12 et 26 septembre.
Prochaine réunion : le 10 octobre à 20h00.
Commission Salle des Fêtes (Patricia Altherr)
L’offre de prêt de la Caisse d’Epargne a été acceptée
verbalement, mais rien n’est encore signé. Deux pistes
sont actuellement en attente : l’offre de la Caisse des
Dépôts et un emprunt à une personne privée. Pour
cette dernière possibilité, il s’agit de bien définir le type
de contrat, des informations juridiques sont recherchées.
Commission Bibliothèque (Anna Doudou)
Le 7 septembre, les trois architectes présélectionnés ont
été rencontrés. Le 21 septembre leurs offres ont été
reçues en mairie. Le 27 septembre, les dossiers ont été
étudiés. C’est celui de Mme Iadarola qui a été retenu au
vu des critères imposés.
Commission Urbanisme (Pierre Dumarest)
Voir page 5.
Commission Commerce (Eliane Dallemagne)
Réunion programmée le 15 octobre pour trouver une
entente sur le problème des nuisances sonores. Des
invitations ont été envoyées à toutes les personnes
concernées.
• Travaux d’électricité à finir. La Commission doit aussi
définir les responsabilités du propriétaire et celles du
gérant en matière de contrats de maintenance.
•

Commission Communication (Christian Jolie)
Pas de remarques pour le Petit Challaisien de septembre et pour le site Internet de la commune. Réunion
pour le travail sur la brochure pour les nouveaux habitants : le 4 octobre à 19h30.
Commission Vie Associative
• Un nouveau président pour cette Commission doit être
nommé, suite à la démission de B. Baeriswyl. C. Jolie
est volontaire, E. Dallemagne s’ajoute à la Commission pour s’occuper de l’intendance. C. Jolie précise
qu’il définira exactement le contenu de sa mission et
qu’il réunira la Commission prochainement.
• P. Dumarest sera présent, le 2 octobre à 21h00, à
l’Assemblée générale de la Campanella.
www.challex.fr
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Commission Education (Anna Doudou)
• Garderie : les travaux se poursuivent. Quelques petits
achats encore à effectuer. Ouverture prévue le 8 octobre.
• C. Chappuis souhaiterait visiter le bâtiment. Pour lui la
Commission Bâtiments aurait dû être plus impliquée.
• Réunion de la Commission du 25 septembre : bilan du
pot de la rentrée, achats et aménagements pour
l’école, situation et effectifs (129 élèves). Jour administratif de la directrice : le mardi.
• Personnel périscolaire : le 4 octobre, A. Doudou et C.
Breuilh rencontreront la responsable du service.
• Cotisation à l’association Familles Rurales : la répercussion de l’augmentation se fera en septembre 2013.
Affaires Sociales - CCAS(4) (Eliane Dallemagne)
• Sortie des anciens le 11 septembre : aux « jardins
secrets » et au « parc des jardins de Haute-Savoie ».
• Réunion du CCAS le 2 octobre à 14h30.
• Nomination d’un nouveau membre du CCAS suite à la
démission de B. Baeriswyl. F. Péricard est volontaire.
Affaires Intercommunales (Pierre Dumarest)
• Pas de conseil communautaire au mois de septembre.
• Affaires culturelles (C. Jolie) : l’exposition photos Augenblick en lien avec le CERN(5) se fera à Challex les
14 et 15 juin 2013 dans une yourte. Mutualisation des
écoles de musique : l’ADDIM(6) a pris contact avec la
compagnie Fanfarine pour travailler avec les écoles
sur un projet commun pour l’année 2012/2013.
• Eau et Assainissement : R. Vernay déplore que les
membres invités aux réunions ne puissent rien dire,
tout est décidé à l’avance.
• Transports : J.-C. Morandi présente un projet de mobilité durable, l’expérimentation d’une location de vélos électriques dans le Pays de Gex, entre Gex et Ferney-Voltaire.

Délibérations
Délibération N° 041-2012 : Modification du tableau des emplois de la commune
Un poste d’agent au service des écoles avait été créé
(délibération N° 019-2012 du 11 avril), de 20 heures
hebdomadaires. Il convient de préciser que cet agent
effectuera 16,70 heures annualisées, c’est à dire 20
heures par semaine pendant le temps scolaire.
ACCEPTE à l’unanimité.
Il est précisé que, compte tenu du caractère aléatoire
du nouvel emploi (qui peut être supprimé en cas de
baisse des effectifs), le recrutement se fera par voie
contractuelle, dans le respect de l’article 3 de la loi du
26 janvier 1984.
www.challex.fr

Délibération N° 042-2012 : Projet de modification du périmètre de la CCPG par l’intégration de
la commune de Vesancy
La commune de Vesancy doit être inscrite dans le périmètre de la CCPG (arrêté préfectoral du 22 décembre
2011). La date d’effet de cette loi est le 1er janvier
2013. Les Conseils municipaux des communes incluses
dans le périmètre de la communauté de communes doivent émettre un avis.
La modification du périmètre de la CCPG par intégration
de la commune de Vesancy est
APPROUVE à la majorité : 6 voix pour, 1 abstention, 5
voix contre.
Délibération N° 043-2012 : Approbation de la
modification simplifiée du PLU décidée le 5 mars
2012
Il nous faut approuver la modification décidée (COS(7)
de la zone UBc) par délibération le 5 mars 2012, vu
qu’aucune observation n’a été faite sur le registre mis à
disposition du public.
APPROUVE à l’unanimité.
Délibération N° 044-2012 : Approbation de la
modification simplifiée du PLU décidée le 7 mai
2012
Il nous faut approuver la modification décidée (pentes
de toitures) par délibération le 7 mai 2012, vu qu’aucune observation n’a été faite sur le registre mis à disposition du public.
APPROUVE à l’unanimité.
Délibération N° 045-2012 : Décision budgétaire
modificative N° 6
Des dépenses non prévues pour la publication d’annonces légales pour l’extension de la bibliothèque
(261€) sont à prendre dans l’article « dépenses imprévues ». Il restera alors 15’645,96 € en dépenses imprévues d’investissement.
ACCEPTE à l’unanimité.
Délibération N° 046-2012 : Attribution d’une
subvention pour l’association « la jeunesse des
Sapeurs Pompiers de Thoiry »
Suite à un oubli, aucune subvention pour « la jeunesse
des Sapeurs Pompiers de Thoiry » n’a été prévue. Or un
enfant de Challex participe à cette association. Il est
proposé de verser 100 € pour l’année 2012.
ACCEPTE à la majorité : 10 voix pour, 1 abstention, 1
voix contre.
Questions diverses
Le Conseil municipal pourrait-il revenir à 15 membres
après le départ de B. Baeriswyl ? Le maire dit qu’il
faudrait faire une élection complète si on voulait la
remplacer.
• Sous-commission cimetière : B. Baeriswyl doit être
remplacée. E. Dallemagne est volontaire.
• Une réunion sur le Fond Territorial d’investissement a
lieu le 12 octobre à Bellegarde. Qui peut représenter
la commune ? A. Doudou se propose.
•

challex@challex.fr
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•

C. Brulhart demande s’il va y avoir une délibération
pour l’acceptation du prêt à la Caisse d’Epargne ? P.
Altherr répond qu’elle attend de recevoir les papiers,
la délibération sera prise en novembre.
Le maire rappelle que les prêts aux particuliers se pratiquent au taux de 4%. D. Peray connaît une personne qui serait peut-être intéressée, des informations
sont attendues. La Caisse des Dépôts pourrait nous
prêter le million manquant, la réponse officielle est
attendue. La commune a fait le choix politique du projet Salle des Fêtes, maintenant il faut suivre.

Prochaine réunion du Conseil le 5 novembre à 19h30.
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Signification des renvois :
CCPG :
Communauté de Communes du Pays
de Gex
(2)
Point à temps : technique qui a pour objet la réparation des couches de roulement des
chaussées en des points où celles-ci
ont subi des dégradations de surface
(3)
PLU :
Plan Local d'Urbanisme
(4)
CCAS :
Centre Communal d'Action Sociale
(5)
CERN :
Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire
(6)
ADDIM :
Association Départementale pour le
Développement et l'Initiative de la
Musique
(7)
COS :
Coefficient d'Occupation des Sols
(1)

Commission Urbanisme
Compte-rendu de la réunion du 26 septembre
Demandeurs
Nature des travaux / Divers
Permis de construire/d’aménager
PC12B0026
Construction d’une villa
Dos Santos Fernandes
Les terrasses de Challex
PC11B0014-03
Modification du permis initial
Waldispuhl Valla
Hauteur de la maison + nouvelle
baie vitrée
PA07J3001-02
Lotissement les Etourneaux
Modification du règlement
Déclaration préalable
DP12B0040
Création d’une nouvelle fenêtre
Baeriswyl Perrier
UBc
DP12B0041
Création d’une véranda
Cerrutti
UBa
DP12B0042
Création d’un velux
Roiron
UA
DP12B0043
Construction balcon, et escalier
Dib
UB
DP12B0044
Toiture, cheminée, velux, crépi.
Borel
NH
DP12B0045
Clôture et brise-vue
Jeavons
UA
DP12B0046
Construction d’un abri
Luckey
UBa
Déclaration d’intention d’aliéner
DIA12B0017
172 chemin de Gaillardin
Divers
PLU(3)
Demande de devis pour chercher
un urbaniste

challex@challex.fr

Décisions
Avis favorable
Demande d’échantillon pour la couleur de la façade.
Avis favorable

Avis favorable

Avis favorable
Avis défavorable : pente de toiture trop faible, pas
d’unité de toiture.
Avis défavorable : fenêtres non conformes, surface
toiture inconnue.
Avis favorable pour cette régularisation.
Avis favorable.
Demande d’échantillon pour la couleur de la façade.
Avis favorable avec réserve : les clôtures et brisevue ne doivent pas dépasser 1m40.
Demande de pièces complémentaires (plan masse,
croquis, photos, précisions sur le projet).
Non préemption
Contact et étude lors d’une prochaine commission
des devis.
Déterminer le nombre de réunions nécessaires.
Le PLU devra être rédigé de A à Z.
www.challex.fr
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Cette rubrique vous est ouverte pour vos messages de joie ou de peine. Vous pouvez adresser vos manuscrits, vos clefs USB, vos
pages dactylographiées à la mairie ou les envoyer par e-mail à challex@cc-pays-de-gex.fr (merci de respecter le délai indiqué
en page 2).

Félicitations aux nouveaux mariés
Catherine GOUJON et Nicolas LLEDO, à Valleiry le 15 septembre 2012.

Remerciements
J’adresse mes sincères remerciements à Monsieur le Maire, au Conseil municipal et aux anciens combattants
d’AFN pour leur participation à la pose de la plaque souvenir à l’entrée de la mairie le 8 mai.
Merci à vous tous pour votre présence et votre accueil chaleureux lors de cette cérémonie.
Avec toute ma reconnaissance,
Ginette Chappaz

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 euro-

péennes) 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

challex@challex.fr
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Message de la Poste

INSEE

Chaque année nos facteurs sont victimes d’accidents
liés aux conditions météorologiques hivernales
difficiles.

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.

Afin de nous aider à préserver la santé et l’intégrité
physique de nos agents, et ainsi continuer à bénéficier
d’un service de qualité, nous vous engageons à respecter les règles liées au raccordement postal et à la distribution du courrier, à savoir :
• les boîtes aux lettres doivent toutes être impérativement positionnées en bordure de voie publique,
• l’accès à votre boîte aux lettres devra être obligatoirement déneigé et salé.
Si ces conditions ne devaient pas être respectées, nous
nous réservons le droit de mettre votre courrier en instance au bureau de poste le plus proche.
Nous vous remercions par avance pour votre collaboration.

Suite à l'arrivée d'un nouvel employé chargé de la
tournée de distribution de notre petit journal, nous
établissons un plan du circuit et de l'emplacement
des boîtes aux lettres au sein du village.
Si vous avez la connaissance d'un oubli, veuillez le signaler au plus vite en mairie. Nous vous
remercions de votre collaboration, qui nous permettra de satisfaire l'ensemble des Challaisiens.
L'Equipe de rédaction du Petit Challaisien

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.
Un(e) enquêteur(trice) prendra contact avec les enquêtés au cours du troisième trimestre 2012. Il (elle) sera
muni(e) 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.

Bilan de l’opération « jobs d’été » du 28 mars au 25 avril 2012

Sud-Gessien

Total jeunes
30/03/2012
34 (Challex)

Questionnaires
recueillis
34

Total jeunes
2011
37 (Collonges)

Total jeunes
2010
44 (Péron)

Total jeunes
2009
12 (Challex)

Depuis 2003, année de la reprise de l’opération par la CCPG, plus de 5’000 jeunes sont passés à l’opération jobs
d’été. C’est la 3ème participation de Challex.

challex@challex.fr
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Les points verts sur le village :
appel au civisme !
Une fois de plus nous devons constater les incivilités de
certaines personnes qui continuent de déverser leurs
déchets recyclables en dehors des containers.
Nous rappelons qu’il existe sur le village, trois
points verts : derrière la Salle des Fêtes, à Mucelle et
aux Baraques.
Lorsque l’un des containers de ces points verts se
trouve être plein, il est bien sûr possible de se rendre
aux autres ou directement à la déchetterie de Péron.
En revanche il est vain de déposer ces déchets à côté
des containers, car même s’ils sont bien rangés, le vent
et la pluie auront raison de ce travail et ce sont les habitants alentour qui les retrouveront dans leur jardin ou
sur les trottoirs.

Echos de l’animation
« Cuisines en Fête »
Cette animation, organisée conjointement par le CCAS
et « les Cyclamens » a réuni vingt-et-un Challaisiens
autour des résidents de la Maison de Retraite, le 23
septembre dernier.
Le repas convivial, confectionné avec des produits
locaux, avait pour objectif d’entretenir les contacts ; il
a été un moment chaleureux pour tous.
Il a été demandé de renouveler la rencontre l’an prochain et nous espérons que les aînés de Challex répondront fidèlement à notre invitation. Merci
d’avance.

Point vert derrière la Salle des Fêtes

Mairie de Challex

Vous êtes cordialement invité(e) à vous associer
à la commémoration de l’Armistice de 1918 qui se déroulera :
le dimanche 11 novembre selon l’horaire suivant :
11h00 : rassemblement devant la mairie
11h15 : départ du défilé conduit par la Lyre Challaisienne
Cérémonie au cimetière
Cérémonie au monument aux morts
Vous êtes tous invités à vous associer à la commémoration de ce 94ème anniversaire de l’Armistice et à pavoiser.
A l’occasion du 50ème anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie, la cérémonie traditionnelle sera suivie d’un hommage particulier aux anciens combattants présents et disparus et par la remise de décorations. Les veuves et les
épouses sont invitées à se joindre à ce moment de mémoire qui se déroulera à la Salle des Fêtes.

www.challex.fr
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Novembre - Décembre 2012
NOVEMBRE 2012
Lundi 5

19h30

Conseil municipal

Commune

Mairie

Jeudi 8

20h00

Assemblée générale

La Pétanque

M.D.S.

Sortie bowling / pizza à Meyrin

T.C.M.C.

Extérieur

Commémoration Armistice

Commune

Mairie

Samedi 24

Repas des membres

La Lyre

S.D.F.

Jeudi 29

Assemblée générale

Les Bourrus

M.D.S.

Sortie « rut des bouquetins »

T.C.M.C.

Extérieur

Conseil municipal

Commune

Mairie

Jeudi 6

Assemblée générale

Intersociété

M.D.S.

Vendredi 7 à
Dimanche 9
Vendredi 14

Téléthon

Les habitués

S.D.F.

Assemblée générale

La Jeunesse

M.D.S.

Vendredi 14

Fête de Noël

Sou des Ecoles

S.D.F.

Samedi 15

Colis des Anciens

La Grappe

Extérieur

Concert

La Campanella

Eglise

Loto

La Lyre

S.D.F.

Samedi 10
Dimanche 11

11h00

DECEMBRE 2012
Samedi 1er
Lundi 3

19h30

Dimanche 16

17h30

Samedi 29

A.A.P.*
La Campanella
La Jeunesse
La Grappe
La Lyre
La Pétanque
Sou des Ecoles
T.C.M.C.

mise à disposition Salle St Maurice

U.S.C.
44 27

Union Sportive Challex

M.D.S.
S.D.F.

Maison des Sociétés
Salle des Fêtes

Tennis Club Multisports Challex

04 50 56 41 50
04 50 56 41 13
06 26 61 75 32
04 50 56 48 89
04 50 56 33 44
04 50 20 89 76
04 50 59 13 79
+41 76 616 77 24
ou 04 50 56 42 10
06 62 09

* Association d’Animation Paroissiale

challex@challex.fr

www.challex.fr
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BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
(Point-Virgule)
LA PÉTANQUE
CHALLAISIENNE
51 cartes de membre, 24 jeudis ouverts, 1’128 parties
jouées, 3 concours à sponsors… voici les quelques
chiffres qui nous permettent de vous remercier toutes
et tous.
Ce fut une saison dynamique et animée qui a vu pour
gagnants des jeudis (trophée Hervé Peray) Laurent
Chatal, suivi de près par Florian Mussard et souvent sur
les podiums l’incontournable et sympathique Marcel
Pillon. Nous profitons de ces dernières lignes pour remercier particulièrement nos cuisiniers bénévoles Bébert la Meringue, Gibus à l’Eau, Robert le Silencieux et
Rica, pour sa présence et sa générosité.
Nous vous rappelons que l’Assemblée générale aura lieu
à la Maison des Sociétés le jeudi 8 novembre à 20h00.
Toute l’équipe du bureau vous remercie encore et vous
souhaite un bon hiver à toutes et à tous.
Le comité

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

Vitrine de la bibliothèque
sur le Japon
Voici notre deuxième sélection pour vos lectures cet
automne :
Romans
« Les débutantes » - Courtney Sullivan
« Peste et choléra » - Patrick Deville
« Pour seul cortège » - Laurent Gaudé
« Home » - Toni Morrison
« La véritable vie amoureuse de mes amies en ce moment précis » - Francis Dannemark
Romans policiers
« Les apparences » - Gillian Flynn
« Le dernier lapon » - Olivier Truc
« La tristesse du samouraï » - Victor del Arbol
Bandes dessinées adultes
« Le complot de Ferney-Voltaire » - Makyo/Richaud/
Pagot
« Pablo » - Birmant/Oubrerie
« Hôtel étrange » - Ferrier
« Zizi chauve-souris » - Trondheim/Bianco
Bandes dessinées jeunes
« Des bêtes » - Roussel
« Titeuf, à la folie » - Zep
Romans jeunes
« Cherub » - Muchamore – T5/6/7/8
« Les chroniques du marais qui pue » - Stewart – T4

Si vous êtes intéressé par des cours de guitare,
notre atelier vous informe que des cours sont
encore disponibles le mercredi matin.
Renseignements et inscriptions :
doris.grand@orange.fr - Tél. 04 50 56 47 47
brueck.susanne@orange.fr - Tél. 04 50 59 89 71

www.challex.fr

Le coup de cœur de Catherine
Encore un gros coup de cœur pour le dernier roman de
Laurent Gaudé « Pour seul cortège ». Ce roman au
souffle épique revisite les dernières heures d’Alexandre
le Grand. Comme un chant polyphonique, nous nous
laissons porter par ces voix de l’au-delà pour un voyage
intense et envoûtant. Magique et magnifique.
challex@challex.fr
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•
•

•

GROUPE HISTOIRE
LOCALE
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.

•

•

•
•

•

Pour repartir d’un bon pied
le groupe histoire organise :
Des séances de découverte des archives municipales
et départementales ainsi que des sources Internet
Des séances de recherche et d’exploitation sur des cas
concrets
Des visites du patrimoine communal et local
En outre des séances d’échanges sur différents
thèmes seront organisées dans l’année
S’inscrire aux permanences de la bibliothèque ou
dallemagne.georges@wanadoo.fr
pour le 30 novembre au plus tard.

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.
Pour tout renseignement :
dallemagne.georges@wanadoo.fr ou 04 50 59 10 37.
Découvrez le fonds local ; tous les ouvrages peuvent
être empruntés à la bibliothèque.

•

•

•

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

AMICALE DES ANCIENS
D’A.F.N.
Amicale des anciens combattants
Commémoration du 50ème anniversaire de la fin
de la guerre d’Algérie
Les anciens combattants d’AFN avaient décidé de ne
pas organiser de commémorations particulières liées à
la guerre d’Algérie et de faire du 11 novembre le jour
du souvenir commun avec leurs grands anciens de
14/18 et des autres conflits.
Il y a cinquante ans les accords d’Evian marquaient la
fin de la guerre d’Algérie après neuf années terribles.
Tous les jeunes gens de l’époque ont été appelés à
servir en Algérie, les Challaisiens comme les autres,
pour des durées pouvant aller jusqu’à près de trois
ans.
Avec l’accord du maire, la cérémonie traditionnelle du
11 novembre, sera suivie d’un hommage particulier
aux anciens combattants AFN de Challex, présents et
disparus. La cérémonie s’achèvera par une remise de
décorations à ceux qui ont fêté leurs vingt ans dans les
djebels.
Les veuves et les épouses des anciens combattants
sont invitées à se joindre à la cérémonie afin de partager ces instants de mémoire.
Pour les détails des cérémonies, se reporter aux avis,
communiqués et invitations de la mairie.

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
.
challex@challex.fr
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LA GRAPPE
UNION SPORTIVE
DE CHALLEX

Les soirées de la Grappe
Cette année nous vous proposons trois soirées spectacle :

Côté sportif
Concernant les équipes seniors, cette saison 2012-13 ne
débute pas comme nous l'aurions espéré. En effet
l'équipe première reléguée la saison passée, peine toujours à retrouver son football. Ceci peut s'expliquer par
les nombreux changements opérés cet été dans les effectifs. Intégrer de nouveaux joueurs, retrouver une
dynamique de jeu et des automatismes demande du
temps. A cela se sont ajoutés de nombreux blessés.
Cependant, l'effectif est bien armé afin de pouvoir disputer les premiers rôles en fin de saison, pour cela il va
falloir que les joueurs se retroussent davantage les
manches. La réserve, elle, a bien démarré l'exercice
2012-13, puisqu'elle est restée invaincue jusqu'à la cinquième journée de championnat.
Concernant les jeunes, l'USC se félicite d'accueillir un
effectif conséquent pour l'école de foot et les U11. Les
U13 font un bon parcours en championnat. Pour la catégorie U15, en entente avec St Genis/Ferney/Crozet il
est encore un peu tôt pour se prononcer, étant donné
la complexité imposée par une nouvelle entente.
Calendrier
Au cours du mois de novembre et de décembre, les
membres du comité vont sillonner les rues du village à
la rencontre de ses habitants afin de vendre le calendrier de l'USC. Nous vous serions reconnaissants de leur
réserver un accueil chaleureux. La vente des calendriers
de l'USC est une tradition qui se perpétue chaque année, et ce, depuis plusieurs dizaines d'années. C'est
toujours un grand plaisir de passer dans les foyers du
village, où nombreux sont les habitants qui attendent
notre passage afin de pouvoir partager un moment de
convivialité.
Retrouvez toute l'actualité de l'USC sur son site web
www.uschallex.fr.

Deux soirées FONDUE le samedi 26 janvier
et le samedi 2 février

Une soirée PAELLA le vendredi 1er février

et une nouvelle façon de vendre les cartes afin de vous
faciliter à tous la vie… plus de queue à la Maison des
Sociétés le samedi matin !
A partir du 15 novembre prochain, il vous suffit
de contacter un membre de l’association que
vous connaissez, comme vous le faisiez peutêtre déjà par le passé, afin qu’il vous prenne les
cartes.
Si vous ne savez pas à qui vous adresser, vous pouvezvous les procurer chez :
Pour le samedi 26 janvier : Jocelyne Ducret
177 rue de la Treille
tel : 04 50 56 35 71
Pour le vendredi 1er février : Laurence Péricard
480 rte de Mucelle
tel : 04 50 48 30 74
Pour le samedi 2 février : Nicole Wauquier
187 rue de la Treille
tel : 04 50 59 13 56
Le prix sera de 18 € pour un adulte et de 9 € pour un
enfant de moins de 12 ans.
Colis de Noël

Nous informons nos aînés que nous leur rendrons
visite afin de leur livrer le traditionnel colis de Noël le
samedi 15 décembre et non le 8 décembre comme
annoncé sur le calendrier des fêtes.
www.challex.fr
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ASSOCIATION
D’ANIMATION
PAROISSIALE
(A.A.P.)

Foyer rural de Collonges
Vendredi 9 novembre à 20h15
Le père Luc Ledroit
donnera une conférence
sur son périple en Terre Sainte
(passage dans nos paroisses en août 2010,
fin du périple et arrivée à Marboz en mai 2011)
Organisé par l’Association Paroissiale de Collonges
Entrée gratuite
Entracte / buffet-buvette
Chapeau à la sortie
Pour toutes les personnes désirant assister à la soirée
et ne pouvant pas se déplacer, n’hésitez pas à appeler
Françoise Sallet au 04 50 56 35 15 ou Marie-Thérèse
Baeriswyl au 04 50 56 31 95, un service de covoiturage
est organisé.

challex@challex.fr
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MESSES ET CULTES DE NOVEMBRE
Messes (10h00)
Jeudi 1er
Vendredi 2 (18h00)
Dimanche 4
Dimanche 11
Dimanche 18
Dimanche 25
Dimanche 2 décembre

Péron (Toussaint)
Farges (commémoration de tous les fidèles défunts)
Pougny
Farges (fête de Saint Brice, Saint Patron de la paroisse)
Challex
Collonges (Christ Roi)
Pougny (1er dimanche de l’Avent)

Messe anticipée le samedi soir à Farges à 18h00 (sauf le 10)
Cultes protestants
Dimanche 4
Dimanche 4
Dimanche 11
Dimanche 11
Dimanche 18
Dimanche 25
Dimanche 25
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.

Vendredi 23 et samedi 24 novembre

Collecte nationale pour
la Banque Alimentaire de l'Ain
dans toutes les grandes surfaces de la région
Bonne résolution pour 2012
Donnez deux heures(ou plus) de votre temps pour la
collecte nationale de la Banque Alimentaire de l'Ain les
23 et 24 novembre.
Comment faire? Vous êtes seul(e) ou formez une
équipe de deux ou plusieurs personnes. Contactez-nous
au 04 74 32 24 74, donnez-nous vos disponibilités ces
deux jours-là. Nous vous indiquerons une grande surface proche de votre domicile. Votre travail consistera «
simplement » à distribuer des prospectus au public et
récolter les denrées offertes par les clients à la sortie
des caisses du magasin.
Une action conviviale
Organiser une équipe de bénévoles c'est facile.
Quelques bonnes volontés, l'envie de donner un peu de
son temps et la perspective de souvenirs partagés pour
une cause solidaire de proximité : le tour est joué.

Pharmacies de garde
Il faut appeler le 32 37

Prochaines collectes de sang
Cessy, salle du Vidolet
Lundi 5 novembre, de 10h00 à 12h30 et de 15h30 à
19h00
Ferney-Voltaire, salle du Levant, chemin de Collex
Jeudi 29 novembre, de 10h00 à 12h30 et de 16h30 à
19h30
Plus d’informations sur le site www.dondusang.net

Les Banques Alimentaires en France
100’000 bénévoles mobilisés pour la collecte
• 97 Banques Alimentaires et antennes présentes en
France métropolitaine, aux Antilles, et à la Réunion
•

www.challex.fr
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Classe en 2
29 et 30 septembre 2012
Destination : les Iles Borromées
Nous étions 40 avec nos nommés « accompagnateurs
bénévoles » !
Départ 5h30 via la Suisse, Simplon
8h00 : champagne servi par Claude
9h00 : petit déjeuner traditionnel « GAL »
12h00 : déjeuner sur l’Ile des pêcheurs
Après-midi : visite du Palais Borromeo sur l’Isola Bella,
magnifique palais privé aux remarquables tapisseries,
aux exceptionnelles grottes mosaïques, aux majestueux
jardins, où Martine V. a d’ailleurs fait une très belle rencontre…
Un détour par Stresa avant de rejoindre notre hôtel où
nous attendent de pied ferme Mamma et Lolita.
Mamma nous servira un excellent et copieux repas sous
l’œil averti de ses petits. Quant à Lolita, infatigable animatrice à la pêche d’enfer (Roger s’en souviendra !!!),
elle nous fera passer une belle soirée.
Dimanche en route pour le lac d’Orta, puis dans une
confusion de bretelles de notre chauffeur (bravo Olivier), nous arrivons à Aoste pour le repas, et quelques
achats.
Arrivée à 20h00 pour un dernier verre de l’amitié.
La pluie n’aura pas eu raison de notre bonne humeur.

Merci à toutes celles et ceux qui nous ont gâtés durant
le voyage, gâteaux, biscuits, chocolat, champagne, etc.
Merci à Rose-Marie, l’initiatrice de ce voyage.
Bon souvenir
Claire-Lise Guillon

Soirée de l’Amicale
des Sociétés Gonvilloise
Samedi 10 novembre à la salle polyvalente de St Jeande-Gonville
Repas et animation
Menu :
Salade mélangée, sauce vinaigrette
Chili con carne & tortilla chips
Flan aux épices & son cookie
Adultes 16 €, enfants 10 €
Ouverture des portes à 19h00
Cartes en vente au 8 à huit et à la boulangerie
Renseignements : 06 84 91 33 92 ou 06 47 78 60 76
Organisation : les Imprévisibles

challex@challex.fr

www.challex.fr
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Ne jetez plus !
Donnez une seconde vie à vos objets en faisant
un geste écologique et solidaire
Depuis ce 28 septembre 2012, un « espace réemploi »
est installé à la déchetterie de St Genis-Pouilly pour que
les usagers puissent déposer leurs objets en bon état et
qui peuvent encore servir :
• hi-fi et électroménager
• loisirs (vélos), jouets et livres
• outils de bricolage et de jardinage
• mobilier, décoration et vaisselle
Apres tri et nettoyage, voire petites réparations, les
objets seront ensuite proposés à la vente à petit prix
dans la boutique solidaire de l’AGCR (Atelier Gessien
Collecte et Recyclage, une association d’insertion professionnelle).
Un agent de l’AGCR est présent tous les vendredis, de
8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, pour informer les
usagers de la déchetterie et trier les objets susceptibles
d’être réutilisés.
Les lundis, mercredis et vendredis, vous pouvez apporter directement vos objets à l’AGCR.
129 rue du Tiocan
ZA de l’Allondon a St Genis-Pouilly
Jeter moins, chiner des objets insolites à des tarifs attractifs tout en promouvant l'emploi local, cette initiative citoyenne allie économie, écologie, échange et plaisir.
A terme, toutes les déchetteries du Pays de Gex seront
équipées d’un tel « espace réemploi ».
www.cc-pays-de-gex.fr/dechets
Tel : 04 50 99 12 01

Ce mois-ci,
le CLIC vous invite
à une conférence sur l’AVC
AVC : prévenir, identifier, accompagner
Lundi 12 novembre, de 14h30 à 16h00
à Segny - Espace de Vaise
Sans inscription - entrée libre
Avec l’association France AVC
Contactez le CLIC au 04 50 41 04 04 ou clic@ccpg.fr

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 8 novembre, de 10h30 à
12h30, sur le parking de la salle de l’Allondon à St Genis-Pouilly.

www.challex.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…

ries d’Etat en Jordanie, en Egypte, au Soudan, en Ethiopie, au Kenya et au Malawi en bout du parcours. Partout mon expérience de cavalière a été reconnue et ce
furent pour moi des rencontres extraordinaires.
Grappeline : Comment avez-vous débuté votre vie
professionnelle ?

Le Sabot d’Or

Susan : Malheureusement bien tard car j’avais écouté
un ami qui me disait « ne fais jamais ta profession de
ton hobby ». Je me suis donc lancée dans le secrétariat,
la comptabilité et je suis venue travailler en Suisse pour
le Fonds Mondial de la Nature. En parallèle, j’avais tout
de même créé un poney-club et j’arrivais souvent à
mon travail avec de la paille dans les cheveux, apportant la bonne odeur d’écurie dans les locaux. Avant
d’attaquer ma journée de bureau, j’avais déjà nourri et
soigné mes animaux. J’y retournais à midi et le soir je
terminais fort tard en les couchant. C’est à cinquantecinq ans que je décidai de vivre uniquement de mon
activité équestre.
Grappeline : Comment êtes-vous arrivée à Challex ?

Le Sabot d’Or est le nom que Susan Glass a choisi pour
son Poney-Club de Challex en souvenir d’un récit d’enfance. En découvrant son parcours, vous penserez,
comme moi, que la fée « Energie » est venue se pencher sur son berceau pour lui insuffler la passion des
chevaux qui a conduit toute sa vie.
Grappeline : Avez-vous grandi dans un domaine d’un
comté d’Angleterre ?
Susan : Pas du tout ; je suis née à Londres dans une

famille citadine et très simple. A trois ans et demi j’ai eu
l’occasion de monter un poney et le virus du cheval ne
m’a plus quittée. Adolescente je payais mes cours
d’équitation en faisant des petits boulots tels que nettoyer des boxes, monter des chevaux ou promener des
chiens. Très vite je me suis lancée dans la compétition ;
j’ai eu la chance d’être sponsorisée par un moniteur de
la Reine et d’avoir été choisie pour entrer au « Civil Service Riding Club ». C’est un service de l’Etat qui n’accepte que 10% de membres non-fonctionnaires et j’ai
été sélectionnée pour monter leurs chevaux en concours. C’était d’un très haut niveau et j’ai remporté de
nombreuses médailles. Ensuite, jeune mariée, mon mari
et moi sommes partis à l’aventure de Calais au Cap
(Afrique du Sud) dans une petite guimbarde. Ne pouvant me passer des chevaux je me présentais dans les
élevages de rencontre et partout j’ai été très bien accueillie. Par le biais des consulats j’ai eu la chance de
monter des chevaux magnifiques appartenant aux écu-

challex@challex.fr

Susan : En 2000 j’ai repris l’exploitation de Noël Nabaf-

fa mais je fus frappée par une grave maladie à ce moment-là. Une grosse tumeur dans la tête m’a conduite à
subir deux opérations importantes, passer par un coma
artificiel et le tout m’avait fait perdre la marche et la
parole. Par miracle, et à l’aide d’une grande volonté, j’ai
retrouvé toutes mes facultés et le courage de créer le
poney-club en 2003. Aujourd’hui j’accueille chaque nouveau jour comme un cadeau de la vie.
Grappeline : Vous voici en effet à la tête d’un manège
important, inscrit à la FFE (Fédération Française d’Equitation) et doté du label « Cheval Qualité France » depuis neuf ans. Qu’est-ce que cela impose ?
Susan : Cela impose beaucoup de vigilance dans tous
les domaines : qualité des leçons, soins des animaux et
propreté des bâtiments. C’est un tout auquel il ne faut
pas déroger car les visites de contrôles sont annuelles.
Nous avons cent-quarante licenciés, de trois ans et demi à soixante-dix ans et je tiens à ce que chacun trouve
sa place. Certains viennent monter occasionnellement
pour leur plaisir mais d’autres s’adonnent à la compétition et leur attente est exigeante. Ils se présentent aux
concours officiels annoncés sur le site de la FFE et les
résultats sont plus qu’honorables : deux fois premier
prix en équipe dans la Coupe des Clubs de RhôneAlpes.

www.challex.fr
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dans son box. Nous préparons du Galop 1 au Galop 7,
formation et attribution qui peut se faire par un professeur de manège. Nous donnons également des cours
d’attelage pour lesquels trois chevaux sont consacrés et
nous formons des apprentis-moniteurs.

Grappeline : Vous avez la réputation d’une maîtressefemme, qui ne ménage pas son énergie au cours des
activités équestres. Parfois même le ton est sévère…
Susan : Du côté de mon père, j’ai du sang russe et
polonais et, du côté de ma mère, écossais et italien. Un
tel mélange n’est pas anodin et me donne la force
d’assurer mon travail avec des exigences importantes.
Quatre règles de sécurité sont à respecter dans le manège : ne pas fumer, crier, courir, gesticuler. Trop de
risques peuvent en découler si ces comportements ne
sont pas respectés.
Grappeline : Quelle est l’origine de vos chevaux ?
Susan : Elles sont diverses. Le manège compte trente-

cinq équidés dont des chevaux personnels, des chevaux
en pension et de l’élevage de Selle Français.
L’achat des chevaux se fait au hasard des occasions.
J’ai acquis dernièrement un cheval de quatorze ans,
retraité de la Garde Républicaine : « Kangoo ». Il est
merveilleux ; il a tellement travaillé que c’est lui qui
dresse le cavalier. Cependant, il faut le ménager car il a
déjà beaucoup donné.

Grappeline : A qui sont destinés les cours ?
Susan : Les cours s’adressent à tous les âges et à tous

les niveaux. Ils se donnent en groupe pendant une
heure mais il faut prévoir une demi-heure de préparation et une demi-heure en fin de cours. La préparation
consiste à brosser le cheval pour stimuler la circulation
sanguine, le seller et le brider. En fin de cours il faut le
débrider, le sécher, nettoyer ses sabots et le ramener
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Grappeline : Il me semble que vos animations ne sont
pas connues au sein du village, sont-elles publiques ?
Susan : Bien sûr, mais je ne consacre pas assez de
temps à la publicité. Vous les trouvez sur le site Internet : www.lesabotdor.com. Nous organisons un concours officiel, publié sur le site de la FFE et, en tant que
membre du Comité directeur du « GREG »,
(Groupement Régional Equestre Gessien), nous participons à toutes les manifestations gessiennes. Nous fêtons Noël au moment de la Saint-Nicolas et nous organisons un concours interne que nous avons appelé
« Challexpo ». Dorénavant, je penserai à vous faire
passer l’info dans votre petit journal pour la rubrique
« Vie au Village ».
Grappeline : Que d’énergie pour assumer un tel travail
sept jours sur sept. Vous avez maintenant soixante-dix
ans et comment voyez-vous l’avenir ?
Susan : Toujours sous une bonne étoile car mon an-

cien et merveilleux moniteur Jean-Baptiste est revenu
travailler avec moi et nous envisageons l’avenir avec
sérénité. Ainsi tout mon travail ne sera pas perdu et je
sais qu’il saura apporter une bonne évolution au manège.
Grappeline : Voilà deux heures que nous bavardons et
le temps a passé au grand galop. Votre récit de vie est
passionnant, peu commun et j’encourage les Challaisiens à venir vous rencontrer. Vous avez parlé succession mais il est certain que vous n’avez pas encore levé
le pied de l’étrier. Bon Courage et Bonne Santé pour les
années à venir !
Grappeline
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Vins des deux Savoie
Après les vins de Challex, je vous propose ce mois-ci de
vous présenter comme prévu les vins des deux Savoie.
Depuis Thonon-les-Bains (ripaille, marin) jusqu’à Montmélian (apremont, abymes, chignin et chigninbergeron) et St Pierre-d’Albigny (saint-jean-de-la-porte,
cruet) en passant par les villages de Frangy et Seyssel,
les deux Savoie offrent pas moins de trois AOC : AOC
vins de Savoie, AOC Seyssel et AOC Roussette de Savoie. Ces vignes s’étalent jusqu’à 600 ou 700 mètres
d’altitude voire 1'000 mètres, à l’adret évidemment.
Ces appellations côtoient les lacs Léman et du Bourget
(Aix-les-Bains) et se répartissent en blancs, rouges,
rosés et pétillants ou mousseux.
Les vins de Savoie sont constitués de huit principaux
cépages qui sont :
En blancs
La jacquère qui occupe 50% du vignoble de Savoie
et règne sur six crus se situant dans la cluse de
Chambéry (apremont, abymes, chignin et saint-jeoireprieuré), dans la combe de Savoie (cruet) entre Albertville et Montmélian et au-delà de Chambéry
(jongieux). Elle donne des vins frais, vifs, légers et
perlants aux arômes minéraux et de fleurs blanches.
L’altesse ou roussette occupe 10% du vignoble et
forme cinq crus (marestel, monthoux, monterminod,
frangy et seyssel) générant des vins complexes, floraux et fruités.
Le chasselas, environ 5% du vignoble savoyard, est
présent surtout dans le secteur du lac Léman (crépy,
marignan, marin et ripaille). Ses vins ressemblent à la
jacquère avec des arômes de fruits secs.
Le gringet, environ 1% du vignoble, donne du vin
blanc et du pétillant avec des caractères floraux délicats.
La roussane ou bergeron représente 4% des vins
des deux Savoie et est l’unique cépage du chigninbergeron. C’est un vin gras aux arômes puissants de
fruits mûrs. Ce vin vieillit très bien.
En rouges
La mondeuse, emblème des vins de Savoie avec
12% du vignoble total, possède deux crus : arbin et
saint-jean-de-la-porte. C’est un vin tannique et coloré
aux arômes d’épices et de fruits noirs qui vieillit jusqu’à plus de dix ans.
Le gamay (cru exclusif du beaujolais) s’étend sur
15% du vignoble savoyard avec ses deux crus chautagne et jongieux. Ses vins sont parfumés et gouleyants mais à consommer jeunes.
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Le persan, célèbre vin des évêques de Maurienne,
renaît dans la combe de Savoie. Il devient excellent
en vieillissant.
Il existe aussi d’autres cépages plus confidentiels
comme le chardonnay en blanc, le pinot en rouge et
la mollette blanche.
Reprenons en détail les trois appellations d’origine contrôlée, leurs cépages et leurs crus.
AOC vins de Savoie
Blancs : abymes, apremont, chignin, chautagne, cruet,
jongieux, montmélian, saint-jeoire-prieuré (cépage jacquère), crépy, marin, marignan, ripaille (chasselas) et
chignin-bergeron (roussane)
Rouges : arbin, saint-jean-de-la-porte (cépage mondeuse), chautagne, chignin, jongieux (gamay, mondeuse et pinot)
Rosés : ensemble des cépages
Pétillants : ensemble des cépages
AOC roussette de Savoie
Blancs : frangy, marestel, monthoux, monterminod
(issus du cépage altesse)
AOC seyssel
Blancs : cépage altesse uniquement
Pétillants de méthode traditionnelle : assemblage de
cépages mollette et altesse
Terminons avec un peu d’histoire récente : jusqu’à la
fin du XIXème siècle, la vigne était cultivée dans les pays
de Savoie pour fournir du vin aux habitants et aux auberges. L’avènement du chemin de fer et l’installation
des usines grâce à l’électricité modifient le contexte.
Arrivent les vins du midi de la France plus alcoolisés,
plus élaborés. Les vignes locales en souffrent. La qualité des vins de Savoie doit donc s’améliorer et en cela la
réussite du seyssel et du crépy déjà en AOC sert
d’exemple.
Le décret du 4 septembre 1973 crée les AOC « Vins de
Savoie » et « Roussette de Savoie » suivis ou non d’un
nom de cru.
En ce mois de novembre, les vendanges sont terminées, le moût ou bourru coule déjà et bientôt la récolte
2012 arrivera dans les verres.
En conclusion, amateurs de vins appréciez et goûtez
tous ces vins, terroir de notre pays, avec modération,
bien sûr.
Denis Raquin
Membre du comité de lecture
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Novembre
…Voici Novembre en son manteau grisâtre
Qui se blottit de peur au fond de l’âtre
Et dont les yeux soudain regardent
Par les carreaux brumeux de la croisée,
Les vents et les arbres se convulser
Dans l’étendue effarante et blafarde.
Les saints, les morts, les arbres et le vent,
Oh l’identique et affolant cortège
Qui tourne et tourne, au long des soirs de neige.
Les saints, les morts, les arbres et le vent,
Dites comme ils se confondent dans la mémoire
Quand les marteaux battants
A coups de bonds dans les bourdons
Ecartèlent leur deuil aux horizons,
Du haut des tours imprécatoires.
Et Novembre, près de l’âtre qui flambe
Allume, avec des mains d’espoir, la lampe
Qui brûlera, combien de soirs, l’hiver ;
Et Novembre, si humblement supplie et pleure
Pour attendrir le cœur mécanique des heures !
Mais au-dehors voici le ciel couleur de fer,
Voici les vents, les saints, les morts,
Et la procession profonde
Des arbres fous et des branchages tors
Qui voyagent de l’un à l’autre bout du monde.
Voici les routes, comme des croix
A l’infini, parmi les plaines
Les grandes routes et puis leurs croix lointaines
A l’infini, sur les vallons et dans les bois !
Emile Verhaeren (1855-1916)
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