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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 22/12 au 8/01
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

MAIRIE DE CHALLEX

DÉCHÈTERIE DE PÉRON

216, rue de la mairie
04 50 56 30 10

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

8h30–12h00/13h30-17h30

samedi

8h30–17h30

dimanche

9h00–12h00

Fermeture les jours fériés
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
Distribution :
Abdou Mhadji
Tirage : 700 ex.

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, de janvier 2013
merci de bien vouloir transmettre vos articles pour les
manifestations de janvier 2013, ainsi que pour
les rubriques « Carnet », « Tribune libre » et « Entracte »

Mercredi 12 décembreau 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 !
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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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 : Romy Lasserre
Saint Maurice (procuration à Anna Doudou), David Peray (procuration à Christophe Brulhart), Pierre Cuzin
(procuration à René Vernay), Rachel Nabaffa, absente.
Le compte-rendu du conseil du 1er octobre est approuvé
à l’unanimité.

Rapports des commissions
Commission Finances (Jean-Charles Morandi)
Lecture des mandats et titres d’octobre.
(1)
- Subventions attendues du FISAC
et du Conseil Général (commerce multiservices) : 210'000 € et
51'000 €.
- Les demandes à inscrire au budget 2013 devront arriver pour le 15 décembre.
Commission Personnel (Pierre Dumarest)
- Mme Bazetoux a été embauchée comme agent des
écoles (remplacement de Mme Benabdelaziz déclarée
inapte à son poste par visite médicale).
- M. Farjon, agent technique, sera à remplacer à partir
de janvier 2013, il a demandé sa mutation. Toute personne intéressée par ce poste doit se présenter en
mairie.
Commission Voirie - Travaux - Bâtiments (JeanCharles Morandi)
- La réunion du 18 octobre a été présidée par C. Jolie,
J.-C. Morandi étant absent.
- Travaux d’enfouissement à Mucelle : prévus début
2013.
- Travaux ruelle de Montbrison : prévus au cours de
l’année 2013.
- Dépense pour pneus du tracteur John Deere : voir
délibération. Pour plus de sécurité dans le déneigement, on les change dès maintenant.
- Horloge du clocher de l’église : travaux prévus en novembre (2'400 €).
- Garderie : la visite sur place a permis de constater la
trop forte résonance dans ce local. Isolation phonique
à prévoir. Le changement des fenêtres a pris du retard, il devait se faire pendant les vacances de la
Toussaint.
- Bacs à ordures qui demeurent sur les rues, notamment rue St Maurice : un travail de communication est

challex@challex.fr
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nécessaire.
Prochaine Commission voirie : le 14 novembre à
18h30.

Sous-commission Stade (Jean-Charles Morandi)
- Qui peut remplacer B. Baeriswyl comme responsable ?
A décider en commission.
- Travaux sur la conduite d’eau : programmés pour le
19 novembre.
Sous-commission Parkings (Christian Jolie)
- Deuxième contrôle de vitesse réalisé rue des Ecoles :
il confirme les résultats du premier. Entre le 8 octobre
12h00 et le 16 octobre14h00, il est passé 1’720 véhicules dans le sens de circulation de la rue. 92% ont
roulé à une vitesse inférieure à 30 km/h, 123 ont roulé à une vitesse comprise entre 30 et 50 km/h et 3 ont
roulé à plus de 50 km/h, un jour d’école. Il est passé
34 véhicules dans le sens contraire de la circulation
normale.
1.Réunion du 24 octobre, présentation des différentes
propositions :
2.Mettre en place une zone 30 et revoir la signalisation
de la rue des Ecoles.
3.Déplacer les premières places de parking et les mettre
à gauche.
4.Confirmer le sens de circulation de la rue avec des
flèches au sol.
5.Mettre un ralentisseur de type coussin berlinois sur le
passage protégé.
Le Conseil municipal accepte ces propositions, sauf la
proposition N° 4, qui est subordonnée au résultat des 3
précédentes.
Sous-commission chemins (Christian Jolie)
Prochaine réunion le 22 novembre à 20h00.
Commission Salle des Fêtes (Patricia Altherr)
Recherche financement : réponse attendue pour un
prêt de la Caisse des Dépôts. La Poste ne fait que des
prêts à court terme. La Caisse d’Epargne maintient son
offre et attend l’engagement de la commune. La personne privée susceptible de prêter l’argent à la commune a annulé le rendez-vous. M. Etienne Blanc, de la
CCPG(2), doit être rencontré prochainement. P. Altherr
pourrait contacter la Banque Populaire pour voir si elle
nous accorderait un prêt.

www.challex.fr
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Affaires Sociales – CCAS(6) (Eliane Dallemagne)
E. Dallemagne n’a rien à signaler.

Commission Bibliothèque (Anna Doudou)
La Commission rencontre le maître d’œuvre, Mme Iadarola, le 7 novembre, pour voir les premières esquisses.
Commission Urbanisme (Pierre Dumarest)
Réunion du 23 octobre, voir page 6.
Commission Commerce (Eliane Dallemagne)
- Un nouvel acousticien a été rencontré. Il fera une étude pour l’installation d’un mur antibruit. Il a besoin de
connaître les niveaux du terrain.
(1)
- Pour les subventions FISAC
et Conseil Général, il
fallait attendre l’achèvement des travaux.
Commission Communication (Christian Jolie)
- Petit Challaisien : P. Altherr dit que le tableau des associations devrait présenter les heures de réunions.
L’imprimeur du Petit Challaisien a quitté la région. Un
autre imprimeur doit être recherché.
- Brochure d’accueil : toujours en cours de réalisation.
Prochaine réunion à définir.
Commission Vie Associative (Christian Jolie)
- Le 9 octobre rencontre avec B. Baeriswyl pour la
transmission des dossiers. E. Dallemagne qui fait désormais partie de la Commission assurera l’intendance
lors des manifestations.
- Le 29 octobre réunion de tous les membres de la
Commission pour le partage des tâches. De nombreuses Assemblées générales ont eu lieu et le calendrier
des fêtes a été établi.
- Demande de l’USC concernant l’emplacement des tables et bancs mis à disposition.
- Le maire rappelle que le 11 novembre a lieu le défilé
avec la commémoration des anciens combattants.
Puis, à la Salle des Fêtes, remise de médailles aux
anciens combattants d’AFN (5).
Commission Education (Anna Doudou)
- Rencontre avec la directrice d’école le 16 octobre. Sujets évoqués : travail de l’agent d’entretien, fiches de
tâches, fermeture des portes de l’école. Elections parents d’élèves : taux de participation de 45%.
- Périscolaire. Rencontre de la responsable du service
suite à sa promotion comme agent d’animation 1 ère
classe. Effectifs relevés à la garderie en octobre, en
moyenne : 9 enfants le matin, 21 le soir, 25 pour chaque service de cantine.
- A l’Assemblée générale du Sou des Ecoles C. Brulhart
a représenté la commune.

www.challex.fr

Affaires Intercommunales (Pierre Dumarest)
(7)
- Conseil Communautaire. Sujets évoqués : SCOT ,
(8)
gestion des déchets, Agenda 21 …
er
- Vote de l’intégration de la commune de Vesancy au 1
janvier 2013 : deux personnes contre.
- Mise à disposition d’un terrain à Péron pour l’installation d’un centre médico-pédagogique.
- Affaires culturelles : l’accueil durant l’été sur le site du
Fort l’Ecluse n’a pas donné toute satisfaction.

Délibérations
Délibération N° 047-2012 : Agrandissement de la
bibliothèque : désignation d’un maître d’œuvre
Pour assister la commune dans la définition du projet
d’agrandissement de la bibliothèque municipale, il est
nécessaire d’avoir recours au service d’un maître d’œuvre.
Entreprise
Iadarola
Eloïsa
architectes
Atelier 3
Desvallées Michel

Montant HT
26'600 €

Montant
TTC
31’813,60 €

26'320 €
36'680 €

31’478,72 €
43’869,28 €

Suite à la consultation, quatre offres ont été reçues.
Trois candidats ont été sélectionnés et ont proposé une
offre :
Il est proposé au Conseil municipal de retenir Iadarola
Eloïsa architectes pour son excellente compréhension
de la problématique communale, sa motivation face au
projet, son coût intéressant et sa planification détaillée
des travaux.
ACCEPTE à l’unanimité.
Délibération N° 048-2012 : Remboursement sur
salaire à un employé suite à une erreur de l’administration
Une erreur a été trouvée sur la feuille de paie d’un employé communal qui aurait dû être payé aux 6/7ème, et
non pas aux 5/7ème.
ACCEPTE à l’unanimité.
Délibération N° 049-2012 : Accord de principe
pour la rétrocession de la voie de l’opération
Champ Journet
La SEMCODA(9), dans l’opération de construction de
seize logements au lieu-dit « Champ-Journet », demande l’accord de principe pour la rétrocession à l’euro
symbolique de la voie principale traversant cette opéra-
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ter la commune dans cette procédure correctionnelle.
ACCEPTE à l’unanimité.

tion et sous laquelle doit être enfouie la ligne électrique
aérienne actuellement présente sur le terrain.
ACCEPTE à l’unanimité.
Délibération N° 050-2012 : Allocation de vétérance versée aux anciens sapeurs-pompiers volontaires. Contribution communale au budget du
SDIS(10).
Depuis 1998, Tout sapeur-pompier volontaire ayant
effectué au moins vingt ans de service, reçoit du SDIS
une allocation de vétérance à compter de l’année où il
atteint la limite d’âge de son grade ou de l’année de fin
de la prolongation d’activité, ou si la durée de service a
été de quinze ans en cas d’incapacité opérationnelle
médicalement reconnue.
Cette allocation de vétérance doit être financée par les
contributions des collectivités territoriales et des établissements publics, et constitue pour ces autorités d’emploi, une dépense obligatoire.
Or, le SDIS a procédé jusqu’à ce jour, au versement de
l’allocation de vétérance sans recouvrement des contributions correspondantes auprès des collectivités territoriales concernées.
Pour notre commune, cela reviendrait pour l’année
2013 à verser une somme de 3’430 € pour 1’225 habitants, soit 2,80 €par habitant.
ACCEPTE à la majorité : 12 voix pour, 1 abstention.
Délibération N° 051-2012 : Décision Modificative
N° 7
En section de fonctionnement, l’écriture consiste à
prendre en compte l’achat de deux pneus pour le tracteur John Deere pour une somme de 3'300 €. Cette
somme sera prélevée dans les dépenses imprévues de
fonctionnement.
ACCEPTE à l’unanimité.

Questions diverses
- Le maire lit un courrier de la CCPG sur la création d’une commission accessibilité. J.-C. Morandi se propose
d’y aller. P. Dumarest et F. Péricard seront ses suppléants.
- Le maire lit le compte-rendu de la mobilisation contre
le projet de libéraliser les droits de plantation de la
vigne. Challex est la seule commune de l’Ain à avoir
délibéré sur ce projet.
Prochaine réunion du Conseil le 3 décembre 2012 à
19h30.

Signification des renvois :
(1)
FISAC :
Fonds d'Intervention pour les Services,
l'Artisanat et le Commerce
(2)
CCPG :
Communauté de Communes du Pays de
Gex
(3)
EHPAD :
Établissement d'Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes
(4)
PLU :
Plan Local d'Urbanisme
(5)
AFN :
Anciens combattants d’Afrique du Nord
(6)
CCAS :
Centre Communal d'Action Sociale
(7)
SCOT :
Schéma de COhérence Territoriale
(8)
AGENDA 21 : Plan d'action pour le XXI ème siècle adop
té par 173 chefs d'État lors du sommet
de la Terre à Rio de Janeiro, en 1992. Il
décrit les secteurs où le développement
durable doit s’appliquer dans le cadre
des collectivités territoriales.
(9)
SEMCODA : Société d'Economie Mixte de COnstruc
tion du Département de l'Ain
(10)
SDIS :
Service Départemental d’Incendie et de
Secours

Délibération N° 052-2012 : Droit de préemption
urbain
Suite à la révision du PLU(4), approuvée le 28 novembre
2011, il y a lieu de délibérer pour instituer le droit de
préemption sur les zones urbanisables ou à urbaniser
définies dans le PLU révisé.
ACCEPTE à la majorité : 12 voix pour et une abstention.
Délibération N° 053-2012 : Autorisation du Maire
à ester en justice
La commune de Challex se trouve actuellement dans
l’obligation de se défendre dans une procédure correctionnelle ouverte à l’encontre d’un administré auquel il
est reproché d’avoir « surélevé la toiture et percé une
ouverture sans avoir obtenu au préalable un permis de
construire ».
Le Conseil municipal doit autoriser le maire à représen-

challex@challex.fr
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Commission Urbanisme
Compte-rendu de la réunion du 23 octobre
Demandeur

Nature des travaux / Divers

Décision

Permis de construire/d’aménager
PC12B0029
Master’s Promoteur
Immobilier
PC12B0030
Jeannot
PC12B0031
SNCF
PC12B0019-01
Déclaration préalable
DP12B0047
Cerutti
DP12B0048
Charvet
DP12B0049
Perret
DP12B0050
Le Gallic De Kerizouet
DP12B0046
Luckey

Construction 4 maisons dont 2 individuelles et 2 mitoyennes
Zone UB
La vigne de Confignon, construction
maison
Zone UB
Construction bâtiment technique (40
m2) près voies ferrées
Zone N
Transfert du PC Alienor à M. Lopez

Il manque les plans des réseaux.
Attente de la réception des pièces complémentaires.
Avis favorable, demande de précisions sur la
gestion des eaux pluviales.

Création d’une véranda

Avis favorable

Rénovation toit, menuiseries extérieures et façades
Zone UA
Rénovation façades
Zone UB
Modification cheminée

Avis favorable

Construction abri
Zone UBa

Pièces complémentaires reçues.
Avis défavorable. L’abri est à 3m45 en limite
de propriété.

Avis favorable, demande de précisions sur la
gestion des eaux pluviales.
Avis favorable

Avis favorable
Avis favorable

Déclaration d’Intention d’Aliéner
DIA

119 chemin de Gaillardin

Non préemption

DIA

Au château

Non préemption

DIA

Au château

Non préemption

DIA

Rue des Fontanettes

DIA

554 rue de la Treille (EHPAD
mens)

Non préemption
(3)

Cycla-

Non préemption

Divers
PLU(4)

Demande de devis pour chercher un
urbaniste

Avant-projet chemin
de Cormagnin
M. et Mme Calame

Projet très moderne, toitures terrasses

Travaux de remblai
chemin des Charmilles

Route de Mucelle / régularisation des
travaux
Chemin dégradé

Résidence St Joseph

Abri de jardin construit sans déclaration

Marongy

Ouverture par velux et installation
chambre froide

www.challex.fr

Contact et étude des devis lors d’une prochaine Commission.
Définir le travail et le nombre de réunions.
Attente du projet définitif.
Attente réception pièces complémentaires.
L’huissier fera un constat de l’état de la route
suite au passage de camions pour apport de
terre sur une propriété privée. Le propriétaire
s’est engagé à ne pas dépasser les 2 mètres
de terre.
Prise de contact avec le syndic.
A vérifier.

challex@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@challex.fr (merci de respecter le délai indiqué en page

Naël, Jean, Yvain GAVAND, né le 28 octobre 2012 à Annemasse (Haute-Savoie), fils de Romain
GAVAND et d'Isabelle ROSSIER.

Nous avons le regret d’annoncer le décès de
M. Antoine, Vincent PICCI, né le 12 février 1933 à Challex et décédé à St Julien-enGenevois (Haute-Savoie) le 3 novembre 2012.
M. Ilia DELEFF TONEVA, né à Ivanski en Bulgarie le 3 août 1921 et décédé à Challex le 18
novembre 2012.
M. Jacques, Robert CHAROUD-GOT, né le 9 mai 1924 à PARIS 15e, décédé le 22 novembre
2012 à CHALLEX

Hommage

Antoine PICCI nous a quittés
Né le 12 février 1933 à Challex, Antoine s’était fait un surnom « Zouzou », qu’il devait, selon la légende à une
coiffure un peu originale « à la zazou », rebaptisée « à la Zouzou », surnom qui lui est resté.
Zouzou n’a pas été ménagé au cours de sa vie. Après sa scolarité, engagé dans les fermes, il avait été foudroyé
sous Mucelle alors qu’il gardait un troupeau. Fort heureusement il avait survécu à ce choc. Puis il faisait une chute
d’une fenière en déchargeant du foin. Gravement atteint, il devait encore s’en sortir. Enfin, employé par la société
Money, à la fabrication de moellons, il exerçait un travail particulièrement pénible et devait ensuite rejoindre Firmenich. La maladie le rattrape à nouveau mais elle n’aura pas davantage raison de lui. Il prit sa retraite en 1995.
Cette résistance en faisait un quasi miraculé. Elle avait forgé son caractère et il suscitait l’estime et l’amitié de
tous. Elle lui avait donné un moral à toute épreuve. Accueillant le visiteur dans sa maison entourée de fleurs, il se
plaisait à faire déguster le vin de sa vigne toute proche, qu’il pouvait contempler à tout instant et entretenir
amoureusement, comme son jardin. Chez lui la gentillesse dominait même si, dans certaines circonstances, il se
qualifiait lui-même, non sans un certain humour, de « Zouzou la terreur ».
Second d’une fratrie de six, il devait jouer le rôle du grand frère auprès de ses cadets qu’il a accompagnés jusqu’à
l’âge adulte et qui le lui ont bien rendu.
Cet homme courageux n’en avait pas fini avec la souffrance : ses derniers mois de vie ont été faits d’allers et retours incessants entre Challex et l’hôpital. Et puis, ce 3 novembre, il nous quittait définitivement. Ce que les accidents et la maladie n’avaient pas réussi à faire jusque-là, hélas s’était produit.
Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances et l’assurons de notre profonde sympathie. Nous n’oublierons pas cette figure challaisienne chaleureuse et attachante.
Georges Dallemagne

challex@challex.fr
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Hommage
Le maire, les maires adjoints et le Conseil municipal ont le très grand regret de vous faire part du décès de
Monsieur Paul BONNEAU,
maire honoraire, ancien maire de Sauverny de 1983 à 2001.
Un dernier hommage lui a été rendu lors d’une cérémonie le vendredi 9 novembre, en l’église de Sauverny.
Jacques Janier, maire de Sauverny

Devoir de mémoire
Pèlerinage challaisien de Raymond Bertrand,
ancien résistant
A l’initiative de la famille Mabillard, dont les parents furent impliqués dans la Résistance, une photo d’un groupe de résistants a été publiée par la Tribune aux fins
d’identification des personnes y figurant. Grace à
Raymond Bertrand, qui vit à Collonges-sous-Salève et
qui appartenait à ce groupe, la plupart des visages ont
pu trouver un nom.
René Mabillard, maire de Pougny et son cousin Michel
habitant Challex, ont établi des liens avec Raymond
Bertrand qui, de son côté, a souhaité accomplir un pèlerinage challaisien où il avait séjourné en septembre
1944.
C’est donc 68 ans plus tard que ce retour s’est effectué
ce 17 octobre. Ce pèlerinage comportait la visite de la
« Badiane » qui a abrité pendant l’occupation la garnison allemande basée à Challex et plus tard les FFI.
La garnison FFI de Challex fonctionne sous les ordres
de Gex. Le retour à une organisation et un fonctionnement normaux s’amorce. La main courante, tenue par
Adrien Lapalud sur un cahier-réclame « la crème éclipse
qui éclipse tous les cirages » et se termine par la table
de multiplication, qui déroule la vie militaire d’octobre
1944 à février 1945 en témoigne.
Accompagné de son épouse, reçu à la mairie de Challex
par le maire Pierre Dumarest, entouré de Michel et René Mabillard, en présence de Georges Dallemagne, président de l’amicale des anciens combattants de Challex,
Raymond Bertrand a tenu à se recueillir devant la plaque à la mémoire de Louis Chappaz, assassiné par les
nazis le 8 avril 1944.
Puis, la mémoire intacte, il devait égrener ses souvenirs, depuis son entrée dans la Résistance à Arlod à 17
ans en 1944, jusqu’en janvier 1946, terme de son engagement. Périple qui le conduira du maquis au sein du
groupe « Rendu », jusqu’en Autriche en passant par la
Balme de Sillingy, les Glières, Vizille, Albertville et l’Italie.
Son séjour à Challex en septembre 1944 ne dure qu’un
mois. Son groupe, logé à la Badiane, est chargé de garder la frontière franco-suisse avec un autre groupe logé
www.challex.fr

au couvent Saint-Joseph. Il lui apparait comme une parenthèse plutôt calme en regard de la vie autrement
dangereuse qu’il a connue lors de ses tribulations précédentes et à venir.
Nous sommes saisis par la précision des souvenirs : la
Badiane, dont l’intérieur n’a plus rien à voir, comporte
une extension réalisée postérieurement à la Libération,
remarque justement M. Bertrand. En sortant de la mairie il fait observer que la Salle des Fêtes ne se présentait pas comme aujourd’hui (un bâtiment plus étroit
avec un escalier central). Les Allemands partis, la vie
reprenait à Challex, y compris les bals du samedi soir
émaillés de quelques bagarres : les jeunes Challaisiens
n’appréciaient guère la présence de ces hommes venus
d’ailleurs, sevrés de tendresse, et qui semblaient plaire
un peu trop aux filles du village. Ensuite il fallut reprendre la vie de nomade.
Et puis l’émotion à l’évocation des camarades morts au
combat ou du père cheminot qui avouera, bien des années après la fin de la guerre, qu’il transportait des fugitifs dans le tender de sa locomotive sur la ligne Bellegarde-Genève, contrôlée en gare de La Plaine par les
Allemands.
Merci Monsieur Bertrand de votre visite émouvante à
plus d’un titre et bonne continuation. Nous reparlerons
de tout cela.
Georges Dallemagne

L’odyssée des maquisards de la région de Bellegarde
est racontée dans la plaquette « Cristal 4 » en vente
chez les marchands de journaux de Bellegarde.

M. le Maire, René Mabillard et M. et Mme Bertrand
challex@challex.fr
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Opération Brioches

Enquête de déplacement

L’Opération Brioches au profit de l’ADAPEI de l’Ain
(Association Des Amis et Parents d’Enfants Inadaptés) a
pris une place incontournable dans notre département
au fil des années mais il est certainement utile d’en rappeler le but car les bonnes volontés commencent à
manquer et le montant récolté par l’action diminue.

La région Rhône-Alpes a décidé de réaliser, avec le soutien de l’Etat, une enquête, à l’échelle régionale, sur les
déplacements effectués quotidiennement par les résidents. L’objectif est de mieux connaître les pratiques de
déplacements des habitants, d’analyser la demande et
d’évaluer les impacts environnementaux, afin de mieux
organiser le système de transport et de faire évoluer
favorablement les politiques de transport de la région.

En 2010, 110 communes ont récolté 96'800,81 € et en
2011, 96 communes ont récolté 87'506,58 €, soit une
baisse de 9'294,23.
Dans le petit journal de l’association d’octobre, j’ai relevé ces mots : « SIMPLICITE et TRANSPARENCE pour
être des partenaires responsables et constructifs auprès
des pouvoirs publics ».
Les axes prioritaires pour 2011 ont été :
1. l’autisme et les troubles envahissants du développement
2. le polyhandicap
3. le travail adapté
4. le vieillissement
Cette vente de brioches apporte un soutien pécuniaire,
certes, mais aussi un soutien moral et solidaire aux parents qui rencontrent des problèmes souvent lourds à
surmonter.
Cette année, la commune de Challex a adressé la somme de 505 €, suite à la vente assurée par trois dames
« du Conseil municipal et de différentes associations ».
C’est déjà une jolie somme mais nous espérons faire
mieux l’an prochain.

S’échelonnant sur trois ans, une première vague sera
effectuée par téléphone durant la période du 15 octobre
2012 au 30 avril 2013. La réalisation en a été confiée à
la société AlyceSofreco.
Les ménages sollicités pour répondre à l’enquête seront
préalablement informés par une lettre du Conseil régional. Des enquêteurs de notre prestataire les contacteront ensuite, afin de recueillir leur accord et de fixer un
rendez-vous téléphonique. L’enquête régionale a bien
entendu fait l’objet d’une déclaration préalable auprès
de la Commission Nationale Informatique et Libertés
(CNIL).
La région Rhône-Alpes compte sur votre soutien pour la
bonne réalisation de l’enquête, et vous remercie par
avance.
Pour plus d’information et en cas de besoin, vous pouvez contacter les services par courriel :
Enquetedeplacement@rhonealpes.fr.

Un grand Merci à tous les gourmands d’aujourd’hui et
de demain !

La mairie sera exceptionnellement fermée le lundi 24 décembre 2012.

challex@challex.fr
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Un nouvel employé communal au service de la collectivité
M. Mhadji Abdou est notre nouvel agent d’entretien. Il a été embauché le 24 septembre dernier, suite au départ de
Mme Véronique Filippi dans une commune voisine. Il a donc en charge l’entretien de tous les locaux communaux,
de la mairie aux salles associatives, en passant par la bibliothèque et jusqu’à l’école.
Né aux Comores, cet archipel de l’océan Indien proche de Madagascar, ce jeune homme est arrivé en France à Ferney-Voltaire, avec ses parents, à l’âge de l’adolescence, et c’est à Ferney qu’il a suivi ses années d’apprentissage,
d’abord dans la boulangerie-pâtisserie puis dans la restauration-cuisine.
Enchaînant divers petits boulots, d’abord pour gagner sa vie et son indépendance financière, puis pour trouver la juste orientation professionnelle, il fut
amené à travailler tantôt dans les restaurants, les hôtels, tantôt dans les
grandes surfaces commerciales… Il a pratiqué de nombreux métiers malgré
son jeune âge : aide-cuisinier, agent d’entretien, agent de sécurité, chauffeur
auprès d’une ambassade… Jusqu’au moment où la ville de Ferney-Voltaire lui
offre l’occasion de découvrir le travail d’adjoint technique communal. Cette
occupation lui permet de se familiariser avec les métiers de la fonction publique et la polyvalence lui plaît. Mais à Ferney il n’est qu’intérimaire, même si
la ville refait appel à lui chaque fois que le besoin se présente, et très vite il
est confronté à l’expérience du chômage qu’il garde dans son esprit comme
un souvenir amer.
Attaché à donner satisfaction par un travail assidu et appliqué, il se dit
content de l’ambiance qu’il découvre dans notre village, même si, de son propre aveu, il ne souhaiterait pas y résider à plein temps, car la vie y est « trop
calme… » et la proximité de sa famille élargie lui manquerait.
Enthousiaste et responsable, il se réjouit d’avoir trouvé un emploi stable qui lui permet de faire des projets, aussi
bien dans sa vie personnelle que dans ses engagements sociaux (il est marié depuis un an et œuvre pour une association humanitaire).
Accueillons ce jeune homme plein de bonne volonté avec la confiance qu’il mérite et promettons-lui un avenir professionnel stable et heureux.

VENTE DE SAPINS
Organisée par le CCAS de la Commune
Samedi 15 décembre de 8h00 à 12h00
Sous la Halle - Espace Sanfely
Sapins Nordmann et Epicéa de 0,80 à 2 mètres
Prix s’étendant de 25 à 55 €
Supports sur croix ou bûches
Merci de répondre nombreux à cette initiative qui nous permettra d’étendre le champ de nos aides et activités.
Nous vous encourageons à passer commande par téléphone à
la mairie au 04 50 56 30 10 ou au 04 50 56 31 30.
MERCI D’AVANCE
Le CCAS de Challex

www.challex.fr
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Téléthon du 7 au 9 décembre 2012
à la Salle des Fêtes
Beaucoup de monde à la préparation de ce Téléthon
2012, mais le programme proposé est plus ambitieux et
d’autres bénévoles sont les bienvenus car s’ajoutent à
la tombola des voitures anciennes, 36 heures sans interruption.
Concrètement : ouverture vendredi 18h00 (coucher du
soleil) jusqu’au dimanche (lever du jour), dégustation
de soupe à l’oignon méthode Libou, Popol et Pipi trois
Maître-queue du village voisin, cuisses de grenouilles,
diots, pommes de terre, tartes, papettes et pizzas de
l’entente Bébert-Mario.
Dès le vendredi, Gitan notre DJ de la jeunesse, passera
du fond musical au rock endiablé.
Le samedi matin, café, soupe, départ de la tombola des
voitures anciennes, midi apéro et repas, animations,
danses, les jeunes et moins jeunes musiciens se joindront à nous jusqu’au lever du jour.
Il ne vous reste plus qu’à choisir pendant ces 36 heures
du Téléthon challaisien le moment à votre convenance
pour déguster et participer à la vie du village et par là
même aider la recherche en participant à ce Téléthon.

Vous revoir, ou faire votre connaissance, nous réjouit,
retenez donc la date du 7 au 9 décembre.
Retenez aussi les dates des 20 et 21 avril 2013, car
c’est au four communal que les pizzas, quiches et tartes
vous seront servies. 2011 était à l’intention de l’ADAPEI
de St Jean-de-Gonville ; 2012 au profit des non voyants
pour l’obtention d’un chien guide d’aveugle ; en ce qui
concerne les 20 et 21 avril 2013, tout est déjà sur les
rails pour la réussite de la manifestation, mais le choix
reste à faire pour la destination des dons.
Tous avec nous
Les habitués du Téléthon

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...

challex@challex.fr
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Décembre 2012
Samedi 1er
Lundi 3

19h30

Jeudi 6

Sortie rut des bouquetins

T.C.M.C.

Extérieur

Conseil municipal

Commune

Mairie

Assemblée générale

Intersociété

M.D.S.

Vendredi 7

20h30

Assemblée générale

La Lyre

M.D.S.

Vendredi 7 à
Dimanche 9
Vendredi 14

18h00
Lever du jour

Téléthon

Les habitués

S.D.F.

Assemblée générale

La Jeunesse

M.D.S.

Colis des Anciens

La Grappe

Extérieur

Samedi 15
Samedi 15

8h00-12h00

Vente de sapins

Commune

La Halle

Dimanche 16

17h30

Concert

La Campanella

Eglise

Vendredi 21

HORAIRE

Fête de Noël

Sou des Ecoles

S.D.F.

Samedi 29

20h30

Loto

La Lyre

S.D.F.

www.challex.fr

A.A.P.
A.A.P.
A.J.L.C.
A.G.V.
La Campanella
La Jeunesse
La Grappe
La Lyre
La Pétanque
L.S.V.
Point Virgule
S.A.C.
Sou des Ecoles
T.C.M.C.

Association d'Animation Paroissiale
mise à disposition Salle St Maurice
Association Jeunes Loisirs et Culture
Association de Gymnastique Volontaire

U.S.C.

Union Sportive Challex

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

Maison de Retraite Les Cyclamens
Maison des Sociétés
Salle des Fêtes

La Souris Verte
Bibliothèque
Société d'Animation Challaisienne
Tennis Club Multisports Challex

04 50 56 35 15
04 50 56 41 50
04 50 56 31 54
04 50 59 20 58
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 56 41 49
06 11 45 04 89
04 50 56 34 02
04 50 59 13 79
+41 76 616 77 24
ou 04 50 56 42 10
06 62 09 44 27

challex@challex.fr
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AMICALE DES ANCIENS
D’A.F.N.
LA PÉTANQUE
CHALLAISIENNE
Suite à l’Assemblée générale et après un bilan positif,
c’est un nouveau comité qui pilotera l’association de
Pétanque challaisienne et qui prendra soin de se présenter à vous, Challaisiennes et Challaisiens, dès janvier
2013. Nous pouvons déjà remercier ses membres de
leur intérêt pour la « vie du village » et leur souhaiter le
meilleur. Quant à nous « les anciens du bureau », nous
tenons à remercier la mairie pour sa collaboration et
tout particulièrement le maire Pierre Dumarest pour son
attention et sa confiance.
Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année et comme on dit parfois dans d’autres régions
« Arvi pa et tout de bon ! »
L’ancien comité

LA LYRE
CHALLAISIENNE
Assemblée générale
L'Assemblée générale de la Lyre Challaisienne aura lieu
le vendredi 7 décembre à 20h30 à la Maison des
Sociétés.
Outre les membres de notre association, toutes les personnes intéressées (musiciennes ou non) seront les
bienvenues.

challex@challex.fr

Anciens combattants Challex :
un 11 novembre particulier
Après la cérémonie traditionnelle d’hommage aux anciens combattants de toutes les guerres et le dépôt de
gerbes au cimetière et au monument aux morts, les
anciens combattants d’Algérie ont été honorés. En effet,
à Challex, ils avaient opté pour la discrétion et décidé
de ne pas organiser de commémoration particulière,
mais d’associer dans un même souvenir les combattants
d’Algérie et leurs glorieux anciens.
Exceptionnellement donc, pour ce 50 ème anniversaire de
la fin de la guerre d’Algérie, un moment particulier a été
dédié à ceux qui ont fêté leurs 20 ans dans les djebels.
Pierre Dumarest le maire, lui-même ancien combattant,
a rappelé les principales phases de la guerre entre la
Toussaint 1954 et le cessez-le-feu de 1962. Georges
Dallemagne, président de l’amicale des anciens d’AFN
de Challex, après avoir décrit la vie militaire dangereuse, matériellement et psychologiquement difficile des
soldats mobilisés dans toutes les armes et dans toutes
les régions, a évoqué le souvenir des nombreux camarades disparus prématurément et assuré les veuves de
la sollicitude et du soutien de l’association. Il rappelait
également l’injustice que constituait la nonreconnaissance du titre d’ancien combattant aux camarades présents en Algérie après le cessez-le-feu, alors
que celui-ci n’était pas respecté par le FLN et que des
soldats ont été tués jusqu’en 1964. Cette injustice doit
être réparée.
Enfin point d’orgue, la Croix du combattant - guerre
d’Algérie - a été remise à plusieurs des anciens combattants challaisiens présents, réparant ainsi un oubli de
plusieurs dizaines d’années, les décorés étant titulaires
de cette décoration depuis fort longtemps.
L’amicale remercie les élus présents, les membres de la
Lyre toujours fidèles et les Challaisiens, trop peu nombreux, qui ont participé à cette cérémonie.

www.challex.fr
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BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
(Point-Virgule)
Les bienfaits de la lecture chez les enfants dès le plus
jeune âge ne sont plus à démontrer.
Leur donner le plaisir et le désir de lire est indispensable : aide au développement, créativité, écoute, vocabulaire, concentration, sens de l’observation.
A travers les histoires, l’enfant-lecteur découvre les
mots, la langue. Il nourrit son imaginaire et structure sa
pensée.
N’hésitez donc pas à venir inscrire vos enfants à la bibliothèque.

L’adhésion est gratuite jusqu’à 18 ans, et nous vous
proposons un grand choix d’imagiers pour les plus petits, d’albums, de documentaires.
***
Nos dernières acquisitions

Romans
«
«
«
«
«
«

Je vais passer pour un vieux con » - Philippe Delerm
La vérité sur l'affaire Harry Quebert » - Joël Dicker
Swanplandia » - Karen Russel
L'homme-joie » - Christian Bobin
Le prisonnier du ciel » - Carlos Ruiz Zafon
14 » - Jean Echenoz

Romans policiers
«
«
«
«

Le braconnier du lac perdu » - Peter May
Sacrifices » - Pierre Lemaître
Atomka » - Franck Thilliez
La ronde des mensonges » - Elisabeth George

Romans jeunes
«
«
«
«
«

Instinct » - Vincent Villemot
Amies pour la vie » - Elisabeth Craft
Nina Volkovitch » - Carole Trébor
Dear George Clooney » - Susin Nielsen
Metal Melodie » - Maryvonne Rippert

Romans enfants

« 43 rue du vieux cimetière » - Kate & Sarah Klise
« C'est mon premier jour d'école tous les jours » R.L Stine
« Madame Pamplemousse » - Rupert Kingfisher
***
Vacances de Noël
La bibliothèque sera fermée du 22 décembre au
8 janvier. Réouverture le 9 janvier. Toute l'équipe vous souhaite d'excellentes et chaleureuses
fêtes de fin d'année.

www.challex.fr

GROUPE HISTOIRE
LOCALE
Contacts : G. Dallemagne au 04 50 59 10 37
dallemagne.georges@wanadoo.fr
Le groupe histoire recherche un local pouvant accueillir des expositions permanentes ou temporaires se
déroulant sur plusieurs semaines.
Le programme détaillé des séances de découverte
des archives municipales et départementales ainsi que
des sources Internet, de recherche et d’exploitation sur
des cas concrets, des visites du patrimoine communal
et local et des séances d’échanges sur différents thèmes sera communiqué aux personnes inscrites qui
pourront bien entendu proposer des activités ou des
thèmes.
Restitution des photos prêtées : les retards pris
dans la numérisation des nombreux documents prêtés
sont en voie d’être résorbés. La restitution des documents originaux se fera progressivement dans les semaines qui viennent. La version numérisée peut être
transmise sur demande. Il suffit d’envoyer votre adresse courriel, si ça n’est déjà fait ou une clé USB.
Recueil, conservation et identification de documents ou de témoignages : nous sommes à votre
disposition pour vous aider. Sensibilisez vos proches,
rassemblez vos souvenirs, interviewez les anciens.
Découvrez le fonds local : tous les ouvrages peuvent
être empruntés à la bibliothèque.
Avis de recherche : documents toutes époques relatifs aux pompiers de Challex (photos, statuts, articles…)
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.
- Cahier de la mémoire sur la frontière : le déménagement à Lyon de notre imprimeur habituel entraîne un
retard dans sa publication.

challex@challex.fr
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UNION SPORTIVE
DE CHALLEX

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

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 !

Côté sportif
Cette fin d'année est difficile pour les équipes seniors,
surtout concernant l'équipe 1. En effet les objectifs que
s’était fixés le club en début de saison, à savoir la remontée en promotion d'excellence, s'avèrent fortement
compromis. Pire encore, notre équipe fanion évolue
même sur un rythme de reléguable. La trêve devrait
cependant faire du bien aux organismes et aux têtes.
Dès les matchs retour, l'effectif devrait s'étoffer suite
aux nombreux retours de blessures. Ainsi, avec une
équipe davantage compétitive, le second tour devrait
être à coup sûr, de bien meilleure qualité.
Calendriers
Au cours du mois de décembre vous verrez passer dans
vos foyers, si ce n'est déjà fait, deux membres du club
qui vendront notre calendrier. Nous vous sommes donc
reconnaissants de leur réserver le meilleur accueil possible. « Les calendriers de l'USC » est une tradition dans
le village qui se perpétue depuis plusieurs décennies.
C'est avec un grand plaisir que les membres du club
sillonnent le village à votre rencontre. L'argent ainsi
récolté servira à financer entre autre l'achat de nouveaux matériels, équipements, frais divers… au profit de
toutes les équipes du club, de nos plus jeunes aux plus
âgés. Le calendrier n'a pas de prix fixe, chaque personne désirant l’acquérir donne ce que bon lui semble.

Il vous suffit de contacter un membre de l’association que vous connaissez, comme vous le faisiez peut-être 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 :
Samedi 26 janvier :
Jocelyne Ducret
177 rue de la Treille
tel : 04 50 56 35 71
Vendredi 1er février :
Laurence Péricard
480 rte de Mucelle
tel : 04 50 48 30 74
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.

Bonnes fêtes
L'USC souhaite à l'ensemble de ses membres ainsi qu'à
tous les Challaisiennes et Challaisiens de passer d'excellentes fêtes de fin d'année et vous donne rendez-vous
sur les terrains en 2013

Colis de Noël
Nous rappelons à nos Aînés que nous leur rendrons
visite afin de leur remettre le traditionnel colis de Noël
le samedi 15 décembre à partir de 14h00.

challex@challex.fr

Retrouvez toute l'actualité
de l'USC sur son site Internet www.uschallex.fr.
www.challex.fr
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ASSOCIATION
D’ANIMATION
PAROISSIALE
(A.A.P.)
Il y a peu, le monde admirait l’exploit de Félix Baumgartner, premier homme à avoir franchi le mur du son
en plongeant vers la terre depuis l’espace, repoussant
les frontières de la technologie moderne. Il y a peu,
sans témoins médiatiques, un inconnu du grand public
marchait sur notre drôle de planète, en quête de spiritualité, comme tant d’hommes avant lui, sans artifices,
avec pour seul équipement un bâton de pèlerin et un
sac à dos. Cet homme est venu, le 9 novembre dernier
à Collonges, nous parler de son expérience : dix mois
de pèlerinage sur 6’000 km, de Marboz à Jérusalem, les
épreuves du voyage, et les multiples rencontres qu’il fit
chemin faisant.
Le Père Luc Ledroit, ancien curé de Challex et un temps
Casque Bleu au Liban, se définit comme un
« musculaire » : à la différence de ceux qui vivent leur
foi de façon spirituelle, mystique, voire artistique, il a
eu, à quarante ans, besoin de marcher, de faire souffrir
son corps, pour raviver la flamme, pour se ressourcer et
revigorer sa confiance en Dieu. La soirée, partagée par
plus d’une centaine de participants, croyants et profanes, jeunes, en activité ou retraités s’est révélée très
riche ; tous ont été interpellés par cet homme passionnant.
Les multiples anecdotes contées et les photos projetées
sur écran ont permis de mieux comprendre ce que le
Père avait vécu, et combien il fut maintes fois déboussolé. Déboussolé, par les douze frontières traversées,
parfois de justesse, par le barrage de la langue, de l’écriture, par la rudesse de certains climats, comme lors
de « sa » traversée du désert, peu avant la Cappadoce,
mais aussi par l’hostilité à l’égard des Chrétiens dans
certains pays. La solitude au quotidien, la lourdeur du
sac à dos et les règles strictes qu’il s’était fixées rendirent ce périple très intense. Pensez donc : vivre avec 10
€ par jour et ne jamais emprunter de véhicule motorisé.
Chaque rencontre, chaque attitude bienveillante des
hommes et femmes qu’il croisa lui permirent cependant
de faire un pas de plus, de surmonter l’épreuve, pour
parvenir finalement en Terre Sainte.
L’espace de quelques heures, l’auditoire s’est vu plongé
dans un magnifique voyage, en recevant une vraie le-

www.challex.fr

çon de vie et d’humilité : en s’appuyant sur son périple,
le Père Luc a réussi à distiller quelques conseils. Ne pas
se comparer systématiquement aux autres, séquencer
en étapes un projet qui semble trop grand pour le mener à bien, ne pas vivre de souvenirs mais plutôt se
demander ce qu’on va en faire aujourd’hui. Et même,
déroger parfois aux règles quand celles-ci rendent le
chemin impossible (il dut en effet emprunter un véhicule pour passer l’une des frontières, sans quoi le voyage
se serait arrêté là !) La soirée se conclut par une phrase
que nous pouvons tous méditer : « Ce n’est pas ceux
qui font le plus de kilomètres qui font le plus de chemin ».
Joyeux Noël à tous de la part de l’AAP

LA CAMPANELLA
(chorale)
Concert de Noël avec la Campanella
et la Lyre Challaisienne
Nous sommes de petits lutins qui circulons sur les routes du Pays de Gex, de Suisse voisine et dans vos rues
pour converger les mardis soirs vers le cœur de votre
beau village. Rien ne nous arrête ; fi de la pluie, du verglas ou de la neige !
Notre petit peuple de la nuit tisse, de septembre à décembre sans interruption et grâce aux talents d'une fée,
une toile subtile composée de notes harmonieuses, une
tapisserie de plusieurs siècles.
Cette année, nous retrouverons avec grand plaisir la
Lyre Challaisienne avec laquelle nous avions joué de
concert en 2009.
Nous vous invitons à venir partager à l'église, le dimanche 16 décembre à 17h30, les mille et une notes composant le cadeau qui vous est destiné.
Groupe vocal « La Campanella »

challex@challex.fr

Le Petit Challaisien - décembre 2012

SOU DES ÉCOLES
Compte-rendu de l'Assemblée générale
du Sou des Ecoles
Le mardi 23 octobre, à l'école, s'est tenue l'Assemblée
générale 2012 du Sou des Ecoles. Comme à l'accoutumée les familles ne se sont pas bousculées pour y assister ! Nous ne comptions que 22 familles présentes (15
parents + 7 membres du Sou) et 13 familles excusées
sur 96, auxquelles il faut ajouter les membres de l'équipe enseignante. M. le Maire, Mme Doudou et M. Jolie
étant excusés, deux membres de la municipalité aussi
parents d’élève les représentaient.
Après avoir souhaité la bienvenue à tous et notamment
aux nouveaux parents, la présidente a tenu à remercier
M. le Maire et ses conseillers pour leur soutien et les
différentes subventions qui ont été accordées au Sou
durant l'année 2011-2012.
Puis après la présentation des membres de l'association
et un petit rappel du rôle du Sou des Ecoles (rappel
auquel comme chaque année viendra bientôt s'adjoindre une plaquette informative distribuée à chaque famille), il fut procédé à l'appel des familles, obligatoire
pour valider l'A.G.
Ensuite les rapports d'activité puis financier furent présentés à l'assemblée.
Rapport d'activité
Cette année 2011/2012 fut une fois de plus riche en
activités et sorties pour les élèves de l'école : sorties
FRAPNA (Fédération Rhône-Alpes de Protection de la
Nature), séances de piscine, classe verte à Giron, sorties chauve-souris au Fort-l’Ecluse, accrobranche à Hauteville…
Il y a eu aussi les différentes fêtes organisées en collaboration avec les enseignantes : fête de Noël avec
spectacle offert aux enfants et passage du Père-Noël
dans chaque classe, défilé et fête de Mardi-gras, fête de
fin d'année avec kermesse et repas. Mais aussi, en dehors du cadre de l’école : tenue d’un stand à Batuk' en
fête avec vente des gâteaux assurée par les parents,
organisation du marché de Noël, vente de torchons
avec les dessins des enfants, vente des traditionnelles
crêpes et bugnes. Puis, pour le village, l'organisation de
la Fête de la musique.
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présente pour chaque enfant un coût annuel de 90 € en
moyenne, somme que chaque parent devrait payer
pour les activités si le Sou des Ecoles n'existait pas !
Ainsi afin de réduire ces coûts, les membres sont toujours à la recherche de moyens de financement. Il y a
bien sûr la cotisation demandée aux familles que nous
avons souhaité réévaluer cette année (chose que nous
n’avions pas faite depuis neuf ans). Celle-ci s’élève à :
35 € pour 1 enfant, 45 € pour 2 et 55 € pour 3 enfants
et plus. Mais aussi les fêtes, tombolas, les spécialités
confectionnées pour le marché de Noël et les diverses
ventes de gâteaux. Ainsi que la subvention versée chaque année par la mairie. A noter que le Sou a versé à
chaque classe une enveloppe de 200 € pour l'achat de
diverses fournitures non pédagogiques.
Après l'approbation des comptes par l'assemblée présente, la présidente procéda à la réélection des membres en fonction et l'élection des nouveaux membres.
Cette année, Tina Nadal et Anne-Christine Emanuelli
ont décidé de ne pas se représenter au sein de l’association. De plus, Virginie Legardeur quitte le Sou des
Ecoles après de très nombreuses années passées à préparer de délicieuses crêpes entre autres choses. Nous
les remercions chaleureusement pour leur implication
au sein de l’association. Nous souhaitons aussi la bienvenue à Gaëlle Dib ainsi qu’à Carine Bourguignon, qui
ont souhaité rejoindre le comité.
Le comité 2012/2013 se compose donc comme suit :
Présidente : Laurence Miserez
Vice-présidente : Alexandra Humbert
Trésorière : Izabella Polok
Trésorière-adjointe : Gaëlle Dib
Secrétaire : Véronique Jolie
Secrétaire-adjointe : Pauline Gras
Membres : Laurence Péricard, Daphné Wiedmer, Carine
Bourguignon
Vérificatrice aux comptes : Anne-Christine Gehringer
Un verre de l'amitié fut offert afin de clore la soirée.
Le Sou souhaite également remercier toutes les personnes qui ont apporté leur aide ponctuelle lors des diverses fêtes, notamment pour la confection de gâteaux et
particulièrement aux papas venus tôt le matin de la fête
de l’école pour installer les tables, préparer les tomates
et les salades de fruits.
Et puis l'association est toujours à la recherche de nouveaux membres, alors si vous vous sentez d'attaque,
plein d'énergie, d'envie, d'idées, de projets, de folies,
etc. n'hésitez plus, rejoignez-nous, il n'est jamais trop
tard ! Alors à bientôt.
Véronique Jolie et Pauline Gras pour le Sou des Ecoles

Rapport financier
Toutes ces activités ayant un coût, pour cette année
leur montant total s'est élevé à 11’311,48 €. Ce qui rechallex@challex.fr
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MESSES ET CULTES DE DÉCEMBRE
Messes (10h00)
Dimanche 2
Samedi 8 (18h00)
Dimanche 9
Vendredi 14 (20h00)
Dimanche 16
Vendredi 21 (18h00)
Dimanche 23
Lundi 24 (23h00)
Mardi 25
Dimanche 30
Mardi 1er janvier (18h00)

Pougny
Farges (Immaculée Conception de la Vierge Marie)
Péron
Challex (célébration pénitentielle)
Challex
Collonges (célébration de Noël pour les enfants)
Pougny
Collonges (messe de la nuit de Noël)
Péron (messe de Noël)
Farges (la Sainte Famille)
Challex (messe en action de grâce)

Messe anticipée le samedi soir à Farges à 18h00, sauf le 29 décembre.
Cultes protestants
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Lundi 24
Mardi 25

2
9
9
16
23

10h00
10h00
10h00
10h00
19h00
10h00

Divonne-les-Bains (fête de paroisse)
Ferney-Voltaire
Divonne-les-Bains (culte en anglais)
Ferney-Voltaire (arbre de Noël)
pas de culte
Divonne-les-Bains (veillée de Noël)
Ferney-Voltaire (culte de Noël)

Culte de l’église mennonite tous les dimanches à 10h00 au temple de St Genis-Pouilly

Pharmacies de garde
Il faut appeler le 32 37

Prochaines collectes de sang
Jeudi 6

salle des fêtes de Thoiry
de 16h30 à 19h00
Lundi 10
salle de l’Allondon à St Genis-Pouilly
de 10h00 à 12h30
de 15h30 à 19h00
Mercredi 19 foyer rural de Collonges Fort l'Ecluse
de 17h30 à 19h30
Mercredi 26 salle Champ Fontaine à Péron
de 16h30 à 19h30

Baby-sitting
Cours de soutien
Vous recherchez un étudiant pour garder vos enfants le
soir, les week-ends ou après l’école ou encore pendant
l’été…
Votre enfant a besoin d’une aide pour faire ses devoirs
ou d’une remise à niveau dans une matière précise…
CV d’étudiants en ligne sur www.jeunes01.fr ou possibilité de déposer une offre.
Contactez-nous au 04 74 24 44 46.

http://www.dondusang.net/
www.challex.fr
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Des paniers bio
tout près de chez vous !
Chaque vendredi soir à Challex, c'est la même effervescence au Domaine de Mucelle chez le vigneron biologique, Frédéric Péricard, qui nous accueille pour la distribution des paniers, celle-ci se terminant très souvent
par un apéritif convivial.
Qu'est-ce que les paniers de Challex ?
C’est un groupement de consommateurs qui propose,
depuis bientôt trois ans, des paniers biologiques de légumes, de fruits et d’autres produits issus de l’agriculture biologique pour les habitants du Pays de Gex. Ces
produits sont en provenance directe de petits producteurs locaux et biologiques.
Pour quels bénéfices ?
Les distributions de paniers permettent aux abonnés de
pouvoir s'alimenter en légumes et en fruits d'une extrême fraîcheur, puisqu'ils sont récoltés en quasi totalité le
vendredi matin, pour être servis dans les paniers le soir
même.
Cette démarche permet aux fermiers de maintenir une
agriculture traditionnelle et locale en perdition. Les
abonnés quant à eux bénéficient d’une alimentation
saine, gage de santé et de vitalité !
Informations pratiques :
Les distributions ont lieu le vendredi soir au Domaine de
Mucelle.
Distributions de janvier à avril au rythme d’une fois par
mois, puis de mai à décembre de façon hebdomadaire.
Le contrat propose aux abonnés de participer de façon
périodique, au bon déroulement de la distribution des
légumes et des fruits.
L'adresse du blog :
http://lafeuilledechousurlatoile.blogspot.com/
Pour plus d’information contactez nous :
pour les légumes : paniersdemathieu@yahoo.fr
pour les fruits : paniersdececile@yahoo.fr

challex@challex.fr
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Besoin d’un coup de main ?
L’Association Intermédiaire Domicile Services (AIDS)
fait partie des structures de l’Insertion par l’Activité
Economique. Son but est de rapprocher les personnes
en insertion de l’emploi, par des contrats de mise à
disposition à titre onéreux, mais à but non lucratif auprès de particuliers, entreprises, associations ou collectivités.
Vous avez besoin de main d’œuvre pour une heure ou
plus :
Manutentions diverses (aides au déménagement, rangement)
Petits travaux de bâtiment, bricolage
Espaces verts : tonte, taille, désherbage
Portage de repas
Transport de personnes
Travaux administratifs
Autres
Contactez le 07 87 02 29 06 ou
ageorget@fede01.admr.org /
camartin@fede01.admr.org
Paiement possible par CESU préfinancés.
50% des sommes réglées sont déductibles des impôts
selon la législation en vigueur.
Aucune adhésion, aucun frais de dossier, aucun souci
administratif.

www.challex.fr
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Petite
enfance
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A l’occasion
des vingt ans
de sa création
la Réserve Naturelle
Nationale de la Haute Chaîne du Jura
en partenariat avec le Conseil municipal
des Jeunes de Gex
organise un concours de dessin
du 19 novembre 2012 au 7 janvier 2013

Afin de répondre aux besoins des familles et de leur
offrir de nouvelles possibilités d’accueil pour leurs enfants, la CCPG a entrepris depuis 2006 un programme
petite enfance pour construire des crèches sur le territoire.
« Colin-Maillard » est la nouvelle structure d’accueil qui
couvrira le secteur de St Genis-Pouilly, Chevry, Crozet
et Sergy et qui ouvrira ses portes le 2 janvier 2013. Elle
est située dans le quartier des Hauts de Pouilly et s’ajoute à la crèche « Les Pitchouns » déjà existante à St
Genis. Colin-Maillard pourra accueillir 45 enfants en accueil régulier et occasionnel.
Malheureusement Challex ne fait pas partie de ce secteur…
Pour toute information, connectez-vous sur www.lpcr.fr
ou appelez le 01 41 40 81 79.

Programme du CLIC
Vous êtes invité à la conférence :
Coup de blues : que faire ?
Cellule de prévention des situations de détresse
Jeudi 13 décembre 2012, de 14h30 à 16h00
St Genis-Pouilly - Espace Jean Monnet
Sans inscription - entrée libre
Contact : 04 50 41 04 04 ou clic@ccpg.fr

www.challex.fr

Thème : réaliser un dessin qui raconte la Réserve Naturelle de la Haute Chaîne du Jura mettant en scène
paysage, géologie, flore, faune, métiers…
Technique libre : crayon noir, fusain, crayons de couleur, encres, feutres, peinture, collage…
Support : papier Canson blanc 180g, format 24 X 32
Cinq catégories : de 5 à 14 ans
Dépose ton travail à l’accueil de la mairie de Gex avant
le 6 janvier 2013.
N’oublie pas d’inscrire tes coordonnées au dos du dessin (nom en majuscule, prénom, âge, adresse et téléphone) et d’y donner un titre.
Cinq œuvres par catégorie seront primées. Les gagnants seront prévenus par courrier.
Les 25 travaux primés seront exposés à la CCPG puis
feront l’objet au printemps d’une exposition itinérante
en fonction des sollicitations. Les dessins pourront être
ensuite récupérés par leurs auteurs.

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 vendredi 7 décembre, de 10h30
à 12h30, place St Antoine à Péron

challex@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…

Grappeline : Etiez-vous déjà dans la boulangerie avant
de venir à Challex ?

Alexandra, notre boulangère

Alexandra : Pas du tout. J’ai une formation de coiffeu-

se et mon rêve était d’ouvrir un salon. Le destin en a
décidé autrement ; j’ai suivi Sébastien et bien que je
ressente toujours un peu la nostalgie de ce rêve évanoui, je suis heureuse d’avoir pu m’investir dans notre
entreprise et surtout rester auprès de mes enfants.
Grappeline : Nous avons vu l’évolution de votre commerce mais votre départ à St Jean-de-Gonville pour la
reprise de la boulangerie communale nous a quelque
peu contrariés, car nous n’avions plus qu’un dépôt de
pain. Heureusement, vous nous êtes restée fidèle et les
Challaisiens ont mieux accepté ce changement.
Alexandra : Je suis très attachée à Challex, où j’ai lié

de nombreuses amitiés. Mes enfants n’ont pas quitté
l’école et je m’investis dans les sociétés du village. Je
suis vice-présidente du Sou des Ecoles et secrétaire de
la Gym.
Grappeline : Maintenant vous voilà avec trois commerces, suite à l’ouverture d’une boulangerie à Clarafond
(74) en 2011. Comment vous organisez-vous ?
Le 13 octobre dernier la vente des brioches au profit de
l’ADAPEI a eu lieu devant la boulangerie. C’est la preuve
du soutien inconditionnel que ces commerçants apportent aux animations du village car, bien qu’ils confectionnent les brioches, ils doivent réduire leur production
de viennoiserie ce jour-là. Il en est de même pour les
jours d’ouverture du four à pain où tartes et pizzas coulent à flot du local voisin. Ils sont bons joueurs, ils commandent même la marchandise pour les ouvriers de la
fête !
Voilà onze ans que la famille Humbert s’est installée à
Challex et qu’Alexandra nous accueille avec calme et
beaucoup de gentillesse. Nous avons vu ses enfants
dans leur siège de bébé et les voilà maintenant qui
s’exercent à rendre la monnaie. Une période évolutive
dans leur vie, dont Alexandra a bien voulu nous parler.
Grappeline : Il n’a certainement pas été facile pour
vous d’adapter la vie familiale à celle du commerce.
Vous souvenez-vous de vos débuts à Challex ?
Alexandra : Effectivement, les six premières années

furent compliquées et nous avons beaucoup travaillé.
Heureusement les enfants ont été faciles et les clients
compréhensifs.

challex@challex.fr

Alexandra : Ces trois commerces nous ont permis d’a-

grandir l’équipe de fabrication et de vente. Sébastien
est aidé par un apprenti-boulanger et Franck, notre pâtissier, en forme également deux dans sa branche. Nos
trois jeunes suivent leurs cours au CFA (Centre de Formation d’Apprentissage) de Groisy, qui est une structure exigeante où les élèves sont bien encadrés. C’est
vraiment une école à recommander ! Personnellement
je suis aidée par des vendeuses fidèles : Béatrice à St
Jean-de-Gonville, Justine à Challex pour les week-ends
et maintenant Stéphanie tous les après-midis. Cela me
laisse plus de temps pour la comptabilité et le travail
administratif. Et j’arrive même à être plus présente à
mes cours de danse « Sambaloelek ». Ce sont des
cours de samba afro-brésilienne que je suis depuis trois
ans à Prévessin.
J’en profite pour dire combien nous regrettons le départ
de Justine qui a réussi son concours d’entrée dans une
école d’orthophoniste et qui est partie à Lille pour trois
ans. Elle poursuit ses études dans la voie choisie et
nous ne pouvons que lui souhaiter pleine réussite. Tous
les Challaisiens ont apprécié sa gentillesse et son courage et me demandent souvent de ses nouvelles.
Grappeline : Quels sont les horaires de travail d’un
boulanger ?

www.challex.fr
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Grappeline : Nous arrivons aux fêtes de fin d’année,
période qui vous apporte un surcroît de travail. Y aura-t
-il des nouveautés ?
Alexandra : Franck et les apprentis sont déjà plongés

Alexandra : Sébastien attaque à 2h30 en semaine et à

1h00 le dimanche. Les apprentis commencent à 8h00 la
semaine et à 6h00 le dimanche. Il faut vraiment aimer
le métier pour tenir le coup car les boulangers vivent en
décalé avec la société. Ils s’habituent également à dormir très peu car le repos pendant le jour est difficile.

Grappeline : Votre rayon d’épicerie et de produits frais
rend un grand service aux personnes qui n’ont pas de
véhicule et pour tous les dépannages. Je suis sûre qu’il
serait plus rentable s’il était approvisionné plus régulièrement. Pensez-vous améliorer ce service à l’avenir ?
Alexandra : En ce qui concerne les produits frais il n’y

a pas de problème car je suis livrée deux fois par semaine depuis Bellegarde. Pour le reste ce sont des livraisons de « Metro » et ils ne respectent pas toujours
mes commandes. Je vais essayer d’être plus vigilante
car je tiens à garder ce service.

Noël 2012 au Sabot d’Or
Vous êtes cordialement invités le dimanche 16 décembre à un barbecue suivi de « poney games » pour les
petits et de « horse-ball » pour les moins petits.
Participation au BBQ (barbecue) : 5 € (vous apporterez
les boissons, salades, et desserts à la Canadienne, viande et frites seront fournies par le manège). Merci de
coordonner avec Susan les choses que vous apporterez.
Participation aux poney games ou au horse-ball : 5 €.

www.challex.fr

dans la confection des chocolats. Ils font également des
essais pour présenter de nouveaux desserts. Vous pourrez découvrir les « mendiants », chocolat à la pistache
avec noix, raisins et noisettes, et les « boules coco »,
biscuit de riz soufflé et mousse coco, recouvert d’une
ganache chocolat. Pour Noël nous allons transposer ces
recettes de gâteau en bûches et nous aimerions également fabriquer nos glaces. Toutes ces nouveautés seront bientôt présentées à la clientèle.
Grappeline : Voilà de quoi se lécher les babines et
oublier les kilos en trop ! C’est toujours une joie d’entrer
dans une boulangerie car l’odeur du pain nous envahit
et elle représente la vie. Quelle chance de pouvoir en
profiter à notre porte !
Restez-nous donc encore longtemps et grand merci
pour votre dévouement et votre sourire.
Grappeline

BBQ à partir de 12h00. Poney games vers 14h00. Horse
-ball vers 15h30.
Le Père Noël viendra vers 16h45 !!!
Pour toute inscription, nous contacter (04 50 56 47 37
ou info@lesabotdor.com) ou vous inscrire sur la liste au
club.
En espérant vous voir nombreux et en famille pour cet
événement.
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La gym volontaire de Challex
Bonjour à tous. Ce mois-ci dans votre rubrique sportive, je vais vous présenter la gym volontaire de Challex.
Créée en 1980 et présidée actuellement par Géraldine Brulhart, cette association regroupe entre soixante et soixante
-dix licenciés, qui viennent de tous horizons (plus de la moitié des licenciés viennent des communes voisines).
Il y a chaque semaine quatre cours : la célèbre Zumba le lundi de 18h30 à 19h30, le renforcement musculaire le
lundi de 19h30 à 20h30 et le mercredi de 19h00 à 20h00 et, enfin, la gym douce le vendredi de 9h00 à 10h00. Plusieurs activités sont proposées comme le « stretching » (en français étirement : pratique corporelle destinée à développer la souplesse corporelle) ou le « step » (mouvements de pas qui allient danse et gym).
Plaisir et solidarité. Deux mots qui définissent parfaitement cette association qui, comme son nom l’indique, regroupe plusieurs volontaires qui la font tourner en organisant notamment la foire aux plantons.
La gym se déroule à la Salle des Fêtes. On peut participer aux cours dès l’âge de seize ans et la cotisation s’élève à
75 € pour l’année.
Si la Zumba est complète, il reste tout de même des places pour le vendredi matin. Venez donc nombreux découvrir
cet étonnant sport qui permettra à tous de se défouler, voire mincir, tout en passant des moments conviviaux.
Brice Cheneval
Chroniqueur sportif au Petit Challaisien

Un jour… Pourquoi pas toujours ?
Le 16 octobre dernier notre école participait au challenge organisé par Hélianthe et la CCPG « A l’école sans
ma voiture »…
Le principe ? Six écoles volontairement inscrites à ce
concours devaient ce jour-là tout mettre en œuvre pour
qu’à 8h30 le maximum d’écoliers viennent à pied, àvélo,
en covoiturage, en pédibus…
Le but ? Montrer aux parents que pour les « petits trajets » la voiture n’est pas une nécessité et qu’en plus de
la dimension écologique, leur portefeuille ne s’en porterait que mieux !
Et voici donc nos écoliers en train de s’organiser : « Viens, mardi on part tous les deux à l’école à
pied ! », « Si tu veux, je te prête une trottinette et tu
peux venir avec moi », « Mon papa a dit qu’il serait devant chez toi à 8h20 et on t’emmène avec nous ! »
Ce fameux mardi, chaque enseignant a fait le relevé
des moyens de transport de chacun… Puis il a fallu attendre jusqu’au vendredi 19 octobre, jour de l’annonce
des résultats !
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A Echenevex, village qui participait également, avait lieu
la cérémonie de remise des prix… Et l’on peut dire que
nos écoliers et leurs parents, se sont bien débrouillés :
nous avons été premiers sur le podium avec 77% d’enfants venus ce jour-là sans leur voiture individuelle !
Certaines classes ont d’autre part été distinguées : les
GS-CP dans la catégorie « meilleurs petits marcheurs »,
les CE dans les catégories « meilleurs bicyclettistes » et
« meilleurs sans voiture » avec ce jour-ci pour cette
classe zéro voiture à déclarer !
Des récompenses ont été offertes à l’école : le DVD de
Mia et les Migoux, des jeux de cartes sur l’écologie, un
jeu de société sur la planète, des BD sur notre vie en
2050 et des plaquettes rappelant les fruits et légumes à
consommer en fonction des saisons.
Nous étions tous très fiers de nos résultats et félicitons
encore les parents qui ont joué le jeu et ont tout mis en
œuvre pour que la motivation de leurs enfants à réussir
ce challenge se concrétise !
Mais après tout, si cela a fonctionné un jour… pourquoi
ne pas renouveler l’opération plus souvent… Alors à vos
vélos !
Stéphanie Coelho, directrice
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Noël et la journée internationale de la solidarité
En ce mois de décembre, j’ai eu envie de vous entretenir sur Noël, fête des enfants, fête de la famille, fête chrétienne mais aussi fête de l’opulence et
des cadeaux…
Puis m’est venue l’idée de rajouter une note d’humanisme et d’altruisme : à Noël nous faisons des
présents à un parent, un enfant, un(e) ami(e),
pourquoi ne pas faire un cadeau à quelqu’un à qui
nous n’offrons jamais rien ?
Car, en effet, le 20 décembre, cinq jours avant
Noël, mais ce n’est pas un hasard, ce sera la journée internationale, décrétée par l’ONU, de la solidarité humaine.
En premier lieu, revenons à Noël, cette fête religieuse
et/ou
païenne
vient
du
latin
« natalis » (naissance) et célèbre la nativité de Jésus-Christ. Toutes les églises chrétiennes
(catholique, protestante et orthodoxe) commémorent la naissance de Jésus. L’Eglise latine l’a constamment fixée au 25 décembre mais c’est seulement au IVème siècle que les Eglises grecques orthodoxes décident de la célébrer à cette même
date. Cette fête chrétienne remplaçait la fête
païenne du « Sol invictus », renaissance du soleil
au solstice d’hiver. Le thème de la Nativité est
chanté dans les « Oratorio de Noël » de Bach et
de Schütz, les pastorales du « Messie » de Haendel et « l’enfance du Christ » de Berlioz et dans de
bien d’autres encore…
Autrefois la bûche de Noël était une grosse bûche
que l’on mettait au feu la veille de Noël, le 24 décembre au soir, pour passer une longue nuit auprès d’elle. De nos jours, c’est devenu un excellent
dessert dont raffolent tous les gourmands. L’arbre
de Noël est un sapin garni de rubans, jouets et
bougies qu’on allume le soir de Noël pour divertir
les enfants. Le bonhomme Noël, ou Père Noël, est
un vieillard céleste à grande barbe blanche qui,
dans les croyances enfantines, dépose des cadeaux dans les souliers des enfants.

En second lieu, j’ai découvert que le 20 décembre
est la journée internationale de la solidarité humaine.
D’après le dictionnaire « Petit Robert », la définition de la solidarité est « la relation entre personnes ayant conscience d’une communauté d’intérêts
qui entraîne, pour les uns, l’obligation morale de
ne pas desservir les autres et de leur porter assistance ».
Des synonymes en sont : cohésion, entraide, mutualité, fraternité, redistribution, répartition. Le
RSA qui a remplacé le RMI en 2007 ne signifie-t-il
pas revenu de Solidarité Active ? Mais il ne suffit
plus pour certains des plus pauvres d’entre nous.
Pourquoi pas, pour ce Noël 2012, envisager que
nous, Challaisiens, soyons solidaires envers les
plus fragiles, les plus vulnérables, dans notre village, dans le Pays de Gex ou plus loin encore. Nous
connaissons certainement des personnes âgées
qui n’ont pas de véhicules et qui auraient besoin
d’être emmenées en voiture à un rendez-vous médical ou autre. Pourquoi ne pas proposer des produits de son jardin (en saison), des confitures maison, des conserves à un voisin dans le besoin ? Ou
rendre une visite tout simplement…
Et bien sûr n’abandonnons pas l’envoi de chèques,
dans la mesure de nos revenus, à des associations
caritatives ou humanitaires qui œuvrent pour le
bien des plus pauvres dans le monde ou en France. Rappelons-nous la chance extraordinaire de
vivre dans un pays en paix et riche, ce qui n’est
pas, de bien loin, le cas de tous sur les cinq continents.
Soyons généreux envers de nouvelles personnes et
de nouvelles associations à un moment où nous
nous préparons à gâter nos proches en ce Noël.
Belle solidarité et joyeux Noël à toutes et à tous
sans oublier les plus faibles parmi nous.
Denis Raquin
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