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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

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’été (de mars à octobre)
lundi - vendredi

8h30–12h00/13h30-18h00

samedi

8h30–18h00

dimanche

9h00–12h00

Fermé les jours fériés ( 1er, 8 , 17 et 28 mai)
Le Petit Challaisien est
une publication de la
commune de Challex
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Pierre Dumarest
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Eliane Dallemagne
Anna Doudou
Christian Jolie
Laurence Miserez
Hélène Peter
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CC les Hautains
01630 St Genis-Pouilly
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matin

après-midi

lundi

—

14h00-18h00

mardi

—

14h00-19h00

mercredi

8h30-12h30

14h00-16h30

jeudi

—

—

vendredi

8h30-12h30

14h00-16h00

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

Mercredi 9 mai au plus tard
de préférence sur clé USB
ou par courrier électronique,
hors format pdf, à :
challex@cc-pays-de-gex.fr
Nous accueillons bien volontiers tous vos commentaires, suggestions et idées d’articles. N’hésitez pas à nous en faire part !
Adresse électronique: challex@cc-pays-de-gex.fr
Le Petit Challaisien est distribué à l’ensemble des habitants de la commune. Il est également
disponible sur le site Internet : www.challex.fr
Ce journal est le vôtre, n’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et suggestions
pour nous permettre de l’améliorer et toujours mieux répondre à vos attentes.

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

www.challex.fr

challex@cc-pays-de-gex.fr
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L’arrêté de l’Auberge
Nous entrons dans la période estivale et nous nous réjouissons de profiter des terrasses de l’Auberge de
la Treille. Il fait bon le soir y partager un repas en famille ou entre amis ; nous sommes tous en pays de
connaissance et les échanges sont nombreux. Mais voilà que tout plaisir a son revers et la bonne ambiance, qui peut se déchaîner en fin de soirée, n’est pas du goût du voisinage, et on peut le comprendre.
Suite au bilan présenté par l’entreprise « Insitu Acoustique », qui a fait sur place une étude acoustique en
décembre 2011, le Conseil municipal a étudié plusieurs pistes qui atténueraient les nuisances sonores.
Toutes sont onéreuses et n’apporteraient qu’un résultat partiel.
Des investissements immobiliers importants étant déjà prévus sur la commune, il ne nous est pas possible
d’engager des travaux conséquents pour le moment. Il a donc été décidé d’intervenir parallèlement sur
trois fronts : le règlement d’ouverture ; la bienséance des clients et l’intervention du gérant face à tout
débordement.
Un arrêté de la municipalité fixera donc les horaires de fermeture des terrasses et du bar du dimanche
soir au jeudi soir à 23h00 et 1h00 les vendredis et samedis.
Des affiches et panonceaux demanderont aux clients de respecter le voisinage et d’éviter tout débordement intempestif, surtout aux heures tardives.
Il sera demandé au gérant de faire respecter les consignes.
Ce n’est pas de gaieté de cœur que le Conseil municipal prend ces décisions, d’autant plus qu’elles ne
concernent certainement que quelques perturbateurs. Nous comptons donc sur la bonne volonté de tous
pour que vive notre auberge au sein de notre village et lui apporte le dynamisme tant attendu et que
nous apprécions déjà ! Nous vous en remercions d’avance.
Pour l’équipe municipale
Eliane Dallemagne
Présidente de la Commission Commerce

challex@cc-pays-de-gex.fr

www.challex.fr
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Note de la rédaction
Les comptes-rendus sont présentés sous une forme synthétique dans le Petit Challaisien. En revanche ils sont publiés intégralement sur le site Internet de la commune. Ils sont consultables en mairie. Rappelons que les séances du Conseil municipal sont
publiques.

RESUMÉ DU COMPTE-RENDU

DU CONSEIL MUNICIPAL DU

Tous les conseillers sont présents.
Compte-rendu du Conseil municipal du 5 mars : approuvé à l’unanimité.

Rapports des commissions
Commission Finances (Jean-Charles Morandi)
Lecture des mandats.
Budget : il sera voté le 11 avril, en séance extraordinaire du Conseil municipal. Le Receveur municipal doit être
rencontré avant.
Commission Personnel (Pierre Dumarest)
Le 4 avril, réunion pour étudier les candidatures en vue
du recrutement d’un agent au service des écoles.
Un agent technique ayant annoncé son départ, un nouvel agent sera recruté dès le 16 avril.
Commission Voirie - Travaux - Bâtiments
(Jean-Charles Morandi)
Réunion le 5 avril.
- Le bilan des travaux de la fibre optique a été fait avec
le SIEA(1).
- Arrosage du stade : suite au changement de la
conduite d’eau rue de la Craz, manque de pression
constaté. La SOGEDO(2) doit s’en occuper.
- Mise en accessibilité des bâtiments de la commune :
une réunion sera proposée.
Sous-commission Chemins (Christian Jolie)
Prochaine réunion le 3 avril. Il reste une dizaine de chemins à étudier.
Commission Salle des Fêtes (Patricia Altherr)
Un acousticien a fait l’étude du bruit à l’endroit prévu
pour la future salle des fêtes. C’est un endroit silencieux, il faudra bien insonoriser la future salle.
Commission Bibliothèque (Anna Doudou)
La Commission se réunira le 4 avril afin d’étudier le devis reçu pour le diagnostic du bâtiment.
Commission Urbanisme (Pierre Dumarest)
- La Commission Urbanisme s’est réunie plusieurs fois
afin d’étudier le PLU(3).
- Les comptes-rendus des Commissions Urbanisme se
feront lors du prochain Conseil municipal.
www.challex.fr
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Commission Commerce (Eliane Dallemagne)
Les travaux. E. Dallemagne est intervenue auprès du
maître d’œuvre pour faire avancer les travaux de l’Auberge. Une déclaration de dommage ouvrage a été
adressée à l’assurance de la commune pour les problèmes liés aux travaux d’électricité. Celle-ci n’intervient
que lorsque le chantier est réceptionné, un an après
(garantie de parfait achèvement). La déclaration de
dommage ouvrage est ainsi en suspens. C’est aux élus
de faire continuer les travaux.
Etude acoustique. Pour réduire le bruit, trois propositions techniques : installation de panneaux vitrés
(18'500 € environ) avec toile antibruit, ou construction
d’une véranda (1’200 à 1'400 € le m 2), ou encore construction d’un mur végétalisé.
L’amélioration de l’acoustique intérieure par la pose de
structures au plafond coûterait 7'100 €.
Débat sur ces différentes propositions qui paraissent
soit peu efficaces soit excessivement coûteuses. Cependant, la belle saison approchant, il faut trouver une solution pour limiter le bruit qui est une nuisance pour le
voisinage, surtout la nuit, sans mettre en péril le succès
du bar-restaurant. Le Conseil s’accorde sur l’idée de
faire un test avec la pose de parasols antibruit, les avertissements aux consommateurs par des panonceaux
mis dans la salle, et la limitation des horaires d’ouverture. Du dimanche soir au jeudi soir, fermeture des terrasses et du bar à 23h00, fermeture à 1h00 les vendredis et samedis.
Proposition ADOPTEE à la majorité des voix (1 personne ne prend pas part au vote).
Commission Communication (Christian Jolie)
- Avis du Conseil municipal sur le Petit Challaisien d’avril ; il y avait un poisson d’avril sur le stade de foot.
- Brochure d’accueil des nouveaux arrivants : travail en
cours.
Commission Education (Anna Doudou)
- 13 mars : le maire et A. Doudou ont participé au
Conseil d’école (bilan 5ème classe, travaux à l’école,
activités de l’année).
- Travail sur la fresque : en cours d’organisation. Le
coût serait de 2'800 €.
- 20 mars : réunion avec la Commission Bâtiments :
débat sur différents scenarii concernant le local garderie.
challex@cc-pays-de-gex.fr
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26 mars : rencontre des agents des écoles, bilan positif sur les deux services de cantine.
27 mars : réunion de la Commission, réflexion sur la
hausse des effectifs de la cantine, possibilité de définir
des critères d’admissibilité. Une « demande d’admissibilité » sera remplie par les parents avant toute inscription.

Commission Vie Associative
(Bérangère Baeriswyl)
- Assemblée générale de la Grappe le 23 mars.
- B. Baeriswyl rappelle l’importance de l’entretien des
locaux et de la vaisselle. Problème de fonctionnement
du réfrigérateur : P. Dumarest dit que la réparation a
été faite par Gexfroid.
- Courrier de l’AJLC lu par B. Baeriswyl. E. Dallemagne
s’étonne que personne n’ait assisté à l’Assemblée générale de cette association, un conseiller peut toujours
remplacer la responsable si elle est empêchée.
- Convention à mettre en place avec l’USC (sommes
versées supérieures à 23'000 €).
Affaires Sociales - CCAS(4) (Eliane Dallemagne)
- L’après-midi récréative pour les aînés a été une réussite, l’animateur très apprécié.
- Le budget du CCAS a été voté le 2 avril.
Affaires Intercommunales (Pierre Dumarest)
(5)
- Le 29 mars a eu lieu le débat sur le SCOT
et sa procédure de modification. Achèvement prévu en 2017.
- Le même jour, Conseil communautaire. Nouvelles entreprises sur le Technoparc de Collonges et de St Genis-Pouilly.
(6)
- Le Sidefage
modifie ses statuts.
(7)
- Le 28 mars, réunion sur les statuts de la CCPG . Cette séance complétait celle du 3 mars qui avait pour
but de réviser les compétences de la CCPG. Les sujets
abordés sont : création d’un PLU(3) intercommunal
(rejetée), la prise en charge de la compétence transport (une étude sera lancée avant tout choix politique), les affaires sociales (petite enfance, personnes
âgées, handicapées, personnes en risque d’exclusion).
La création d’un IME(8) est convenue ; discussion sur
l’avenir de la CFG(9). La pénurie des professionnels de
santé a été longuement discutée : le personnel formé
en France s’en va ensuite en Suisse. Il faudrait créer
des maisons médicales. Autres sujets traités : les aires
pour gens du voyage, la création d’une grande centrale d’achats pour les cantines scolaires, le soutien pour
les AVS(10), la mise en réseau des écoles de musique,
l’agenda 21(11).
- J.-C. Morandi ajoute que pour garder notre ligne de
transport, il faudrait doubler le nombre de passagers.
- C. Jolie évoque un projet culturel en lien avec le
challex@cc-pays-de-gex.fr
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CERN(12) : exposition dans une yourte itinérante qui
s’installera dans les communes qui le souhaitent. Challex a répondu favorablement.

Délibérations
Délibération N° 014-2012 : Acceptation du devis
de l’entreprise Charrière P. Electricité pour le
commerce multiservices
Vu les défaillances de l’entreprise Oiselon, il faut signer
un nouveau marché pour les installations électriques du
bar-restaurant communal. Le devis Charrière se monte
à 11’606,56 €. L’entreprise reprend les travaux ainsi
que la responsabilité de toutes les installations électriques.
OUI à la majorité (13 voix pour, 2 abstentions).
Délibération N° 015-2012 : Pénalités de l’entreprise Alloin Concept Bâtiment
La trésorerie demande une délibération pour les pénalités de retard, infligées aux entreprises ayant travaillé
sur le chantier du commerce.
Pour l’entreprise Alloin Concept Bâtiment (lot N° 4, façades), il s’agit de retenir une pénalité de 1’000 €.
OUI à la majorité (13 voix pour, 2 abstentions).
Délibération N° 016-2012 : Pénalités de l’entreprise Bonglet SA
Cette entreprise s’est occupée du lot N° 07 (plâtre,
peinture et faux plafond). La pénalité pour retard serait
à restituer. Or les problèmes d’isolation et de joints n’étant pas encore résolus,
Le Conseil décide à l’unanimité de REPORTER la délibération à une date ultérieure.
Délibération N° 017-2012 : Avenant N° 1 au
contrat Apave(13) pour le chantier de l’Auberge de
la Treille
La société Apave Sudeurope a été chargée d’une mission de contrôle technique sur le bar-restaurant le 3
juillet 2009. Les travaux devaient durer 9 mois. Or ils
ont duré 11 mois. Le montant de l’avenant demandé
est : 720 € HT. La mission initiale ne prévoyait pas la
réalisation du rapport de vérification réglementaire ERP
(14)
à fournir à la Commission de sécurité.
Montant initial du contrôle technique (missions L + LE +
S + HAND + HAND Att(15)) : 3'600 € HT.
Montant actualisé de la mission de contrôle technique :
4’320 € HT.
Le Conseil municipal doit confirmer cette proposition
d’avenant.
OUI à la majorité (14 voix pour, 1 abstention).
www.challex.fr
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Délibération N° 018-2012 : Marché de travaux
relatifs à l’aménagement sécurité de la rue de la
Craz
Suite aux travaux de remplacement de la conduite d’adduction d’eau potable sur la rue de la Craz, la commune
va procéder à la réfection de l’intégralité de la route et
à la construction d’un trottoir. Une seule entreprise doit
intervenir sur l’ensemble du goudronnage. Pour ce faire
la mise en concurrence doit être faite par une seule
personne publique. La commune de Challex assure la
maîtrise d’ouvrage de l’ensemble. Les entreprises ont
été consultées par marché à procédure adaptée.
L’ouverture des plis a eu lieu le vendredi 30 mars en
présence du géomètre Monod-Dalin. Deux entreprises
ont donné suite : Eiffage TP (143’062,65 € TTC) et Eurovia (151’433,21 € TTC). Colas a décliné l’offre.
Il est proposé au Conseil d’accepter la proposition de
l’entreprise Eiffage TP.
OUI à la majorité (14 voix pour, 1 abstention)
Questions diverses
- Vidange des barrages de Chancy-Pougny et Verbois :
du 9 au 15 juin. Attention au niveau d’eau du Rhône !
- Un site Internet a été mis en place pour proposer un
nom au projet d’agglomération franco-valdo-genevois.
- Affaire Garfield-Glass : cette administrée devra verser
500 € de dommages et intérêts ainsi que 600 € par le
code de la procédure pénale. Elle doit déposer son
permis de construire avant le 19 avril, sinon elle paiera une amende de 30 € par jour de retard. Il est rappelé qu’il est important que tous les administrés respectent les règles d’urbanisme. P. Dumarest va
contacter l’avocat pour faire le bilan sur toutes les
affaires en cours.
- Bilan des poissons d’avril sur la commune.
- Courrier de Mme Vuagniaux reçu, débat en Commission Voirie prévu.
- Sur le parking de l’église, P. Cuzin a été victime du vol
de ses plaques d’immatriculation, il recommande aux
habitants d’être vigilants.

Signification des renvois :
(1)

SIEA : Syndicat Intercommunal d'Energie et de ecommunication de l'Ain
(2)
SOGEDO : Société de Gérance et de Distribution
d'Eau
(3)
PLU : Plan Local d'Urbanisme
(4)
CCAS : Centre Communal d'Action Sociale
(5)
SCOT : Schéma de COhérence Territoriale
(6)
SIDEFAGE : Syndicat Intercommunal de gestion des
DEchets du FAucigny GEnevois
(7)
CCPG : Communauté de Communes du Pays de Gex
(8)
IME : Institut Médico-Educatif
(9)
CFG : Compensation Financière Genevoise
(10)
AVS : Assistant de Vie Scolaire
(11)
AGENDA 21 : plan d'action pour le XXIème siècle
adopté 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.
(12)
CERN : Organisation Européenne pour la Recherche
Nucléaire
(13)
APAVE : organisme de contrôle, agréé par l’Etat,
destiné à assurer la sûreté des installations, mais aussi
le contrôle technique des constructions
(14)
ERP : Etablissement Recevant du Public
(15)
missions L, LE, S, HAND, HAND Att : types de missions de contrôle technique obligatoires pour certaines
constructions (solidité, sécurité, accessibilité…)

Prochaine réunion du Conseil le 11 avril à 19h30.

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
Aurélie DUMARCEY et Gaël CUZIN, mariés à Challex le 14 avril 2012.

Toutes nos félicitations aux parents de
Elia WALTER, née le 5 avril 2012 à St Julien-en-Genevois (Haute-Savoie), fille de Lorin
WALTER et de Laetitia MOLLIARD.

Toutes nos condoléances aux familles de
Marguerite CELLE, veuve FURNON, née le 14 mai 1925 à Grazac (Haute-Loire), décédée à
Metz-Tessy (Haute-Savoie) le 8 avril 2012.
Paulette FEBVRE, veuve RUET, née à Crançot (Jura) le 5 juin 1925, décédée à Challex le
14 avril 2012.

Remerciements
Très touchés par votre soutien, vos messages de sympathie et d’amitié et par vos dons, nous tenons à vous
remercier et à vous exprimer combien ceci est précieux
dans cette période douloureuse.
Famille Kinany Morel

Jean-Marc, Monique, Bernard, Pascal FURNON et leur
famille remercient sincèrement toutes les personnes qui
par leurs présences, pensées, témoignages et gestes
ont pris part à leur peine et leur ont manifesté leur amitié à l’occasion du décès de Madame Marguerite-Marie
FURNON-CELLE.
Famille Furnon

challex@cc-pays-de-gex.fr

www.challex.fr
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Cérémonie du 8 mai 2012
Vous êtes cordialement invités(es) à vous associer à la commémoration de l’Armistice de 1945 qui se déroulera le mardi 8 mai 2012 selon l’horaire suivant :
18h45 : rassemblement devant la mairie
19h00 : départ du cortège conduit par la Lyre Challaisienne pour la cérémonie au monument aux
morts
Un vin d’honneur suivra à la Salle des Fêtes.

Eric Lacroix, agent technique spécialisé des
écoles maternelles
Depuis le mois de janvier 2012, Eric Lacroix a pris place à l’école
communale, auprès des enseignants de maternelle, sur le poste laissé vacant par le départ de Virginie Pignard.
Ce jeune homme de 38 ans, à la présence avenante, discrète, légère
et pleine d’allant, a un parcours étonnant, que nous ne détaillerons
pas ici, mais qui a contribué à tisser, fil à fil, une personnalité originale, sereine, enthousiaste et qui inspire confiance.
Après le lycée professionnel, un diplôme en comptabilité et le service
militaire, il a parcouru les lieux et les métiers les plus divers, de Bordeaux (où il s’est familiarisé avec les grands vins), aux îles Canaries
(où il a fréquenté les plus beaux hôtels), dans la restauration, l’immobilier, le tourisme, l’animation, et même… l’horlogerie.
Ces multiples expériences l’ont conduit un jour à désirer une certaine
stabilité et c’est dans cette volonté qu’il s’est soumis à des tests de
compétence avec validation des acquis, qui lui ont ouvert de nouveaux horizons et lui ont révélé sa disposition à accompagner les
enfants et les jeunes dans leur éducation et leur développement personnel. Il a alors mis tout en œuvre pour s’inscrire dans cette perspective, a repris ses études et réussi brillamment le C.A.P. de Petite
enfance.
A-t-il « trouvé sa voie » de façon définitive ? En tous cas, la réalité de ce que l’on observe semble bien le confirmer.
Attentif à chacun, enjoué et optimiste, il sait, avec calme et humour, faire respecter les consignes, transmettre les
valeurs qui sont la base de la vie en société : le respect des différences, la considération de chaque personne, la politesse, la maîtrise de soi, l’écoute, la courtoisie.
Esprit libre et indépendant, imaginatif et fantaisiste, il n’est contraint par aucun préjugé. Ce qui lui tient à cœur :
aider chacun à développer son potentiel, à épanouir ses talents. Nul doute qu’il soit d’une aide précieuse pour les
professeurs des classes maternelles qui ont tant à faire dans ce domaine, puisque l’école est le lieu des apprentissages fondamentaux et de la socialisation.
La maxime qu’il préfère : « ce qui ne t’a pas tué te rend plus fort ».
Souhaitons bonne chance à ce jeune homme généreux et disponible, que les parents d’élèves, les enfants, les collègues et les enseignants ont apprécié et adopté immédiatement.

www.challex.fr

challex@cc-pays-de-gex.fr
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Enquête
« formation des adultes »
L’INSEE réalise, entre avril et juin 2012, une enquête
sur la formation des adultes.
L’enquête a pour but de décrire dans quelle mesure et
dans quelles conditions les adultes accèdent à des formations quelles qu’en soient la finalité (professionnelle,
loisir…) et les modalités (études, stage de formation,
cours par correspondance, séminaire…) Toutes les personnes de 18 à 64 ans sont concernées, qu’elles aient
suivi ou non des formations récemment.
Une enquête similaire aura lieu dans les autres pays de
l’Union européenne, dans une perspective de comparaison entre les pays.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’INSEE chargé de les interroger
prendra contact avec certains d’entre vous. Il sera muni
d’une carte officielle l’accréditant. Cette enquête est
obligatoire.
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Sécheresse :
anticiper la consommation d'eau
Les conditions climatiques depuis l’automne 2011 n’ont
pas permis une recharge suffisante des systèmes aquifères (réserves d’eaux souterraines).
Au vu de cette situation, et après concertation du comité de vigilance sécheresse de la préfecture de l’Ain, qui
s’est réuni le 8 mars 2012, nous vous informons de la
situation préoccupante de la ressource en eaux souterraines et vous demandons d’être vigilants pour anticiper
la période d’étiage (quand le niveau des cours d'eau est
au plus bas) qui risque d’être, si les précipitations ne
sont pas au rendez-vous, particulièrement grave.
Il est important au quotidien de limiter les quantités
d’eau consommées, d’éviter tout gaspillage et de
contribuer à la bonne qualité des eaux par une utilisation raisonnable de cette ressource, en particulier en ce
qui concerne l’arrosage des jardins.

Nous vous remercions par avance du bon accueil que
vous lui réserverez.

Elections présidentielles 2012
Résultat des candidats du 22 avril :
20
75
214
51
9
3
3
74
13
110

3.40%
12.76%
36.39%
8.67%
1.53%
0.51%
0.51%
12.59%
2.21%
18.71%

16

2.72%

total des votants

588

81.10%

total des électeurs

725

Eva Joly : Europe écologie - Les verts
Marine Le Pen : Front National
Nicolas Sarkozy : UMP
Jean-Luc Mélanchon : Front de Gauche
Philippe Poutou : Nouveau parti anticapitaliste
Nathalie Arthaud : Lutte ouvrière
Jacques Cheminade : Parti Solidarité et progrès
François Bayrou : Modem
Nicolas Dupont-Aignan : Debout la république
François Hollande : Parti socialiste
Blancs - nuls - vides

abstention

18.90%

Prochain rendez-vous le 6 mai
le bureau de vote sera ouvert de 8h à 18h
challex@cc-pays-de-gex.fr

www.challex.fr
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Mai - Juin - Juillet 2012
MAI 2012
Samedi 5

9h00

Foire aux plantons

A.G.V.

La Halle

Samedi 5

15h00

Exposition « De l’arbre à l’objet »

Histoire locale

Ancienne poste

Dimanche 6

Sortie jonquilles / narcisses

T.C.M.C.

Extérieur

Dimanche 6

Elections présidentielles – 2ème tour

Lundi 7

19h30

Conseil municipal

Commune

Mairie

Mardi 8

18h45

Commémoration de l’Armistice

Commune

Mairie

Vendredi 11

16h00

Fête de l’Europe

Point Virgule

Bibliothèque

Samedi 12

15h00

Exposition « De l’arbre à l’objet »

Histoire locale

Ancienne poste

Dimanche 13

17h00

Concert de la Lyre

La Lyre

S.D.F.

Voyage de l’Ascension

Extérieur

Mercredi 16 au
Dimanche 20
Jeudi 17

Concours de pétanque

B. Baeriswyl et P.
Duret
La Pétanque

Samedi 26

Tournois des jeunes

U.S.C.

La Halle

Exposition « De l’arbre à l’objet »

Histoire locale

Ancienne poste

Loto

U.S.C.

S.D.F.

Conseil municipal

Commune

Mairie

Vendredi 8
Samedi 9
Dimanche 10
Dimanche 10

Embuscade aux pompes

La Jeunesse

Les pompes ou la
Halle

Vendredi 15

Fête de l’aumônerie

A.A.P.

La Halle

Samedi 16

Tournoi
« Les Gro’lympiades Challaisiennes »

U.S.C.

La Halle

Dimanche 17

Elections législatives

Dimanche 17

Festival des musiques

Ferney-Voltaire

Extérieur

Dimanche 17

Balade le long de la rivière de l’Ain

T.C.M.C.

Extérieur

Jeudi 21

Fête de la Musique

Sou des Ecoles

La Halle

Vendredi 22

Assemblée générale

La Souris Verte

M.D.S.

Vendredi 22

Apéritif musical

Les Bourrus

Mucelle

Samedi 23

Concours de pétanque

La Pétanque

Extérieur

Concert

La Campanella

S.D.F.

Remise des diplômes

La Lyre

S.D.F.

Samedi 26

15h00

Extérieur

JUIN 2012
Vendredi 1er
Lundi 4

Dimanche 24
Samedi 30

www.challex.fr

19h30

Elections législatives

18h00

challex@cc-pays-de-gex.fr
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JUILLET 2012
Dimanche 1er

Fête des écoles

Sou des Ecoles

S.D.F. ou la Halle

Conseil municipal

Commune

Mairie

Samedi 7

Concours de pétanque Intersociété

La Pétanque

La Halle

Samedi 14

Bal de la fête Nationale et course de
caisses à savon
Sortie canoë sur le Rhône

La Grappe

S.D.F. ou la Halle

T.C.M.C.

Extérieur

Lundi 2

19h30

Samedi 21

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

Association d'Animation Paroissiale
Association de Gymnastique Volontaire
Association Jeunes Loisirs et Culture

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

challex@cc-pays-de-gex.fr

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

04 50 56 35 15
04 50 59 20 58
04 50 56 31 54
04 50 56 41 13
04 50 56 41 49
04 50 56 33 44
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

www.challex.fr
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Quelques unes de nos dernières acquisitions

Romans

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
(Point-Virgule)

« La meilleure façon de s'aimer » - Akli Tadjer
« Sept histoires qui reviennent de loin » - JeanChristophe Rufin
« Un bon coup de jeune » - Alix Girod de l'Ain
« Serment d'automne » - Françoise Bourdin

Romans Italie
«
«
«
«

Les dames de Rome » - Françoise Chandernagor
La Comtesse de Ricotta » - Milena Agus
Intrigue à Venise » - Adrien Goetz
Eva dort » - Francesca Melandri

Romans jeunes

« June T1 Le souffle » - Manon Fargetton

Romans enfants

« Mortelle Adèle » T1 et 2

Bandes dessinées jeunes

« Les p'tits diables » - Dutto

Documentaires jeunesse

Les bibliothèques du Pays de Gex, à travers leur association « Biblios-Unies », vont célébrer la Fête de l'Europe qui a lieu officiellement le 9 mai de chaque année.
Chaque bibliothèque à cette occasion représentera un
pays européen et Challex a choisi l'Italie. Venez nous
retrouver à la bibliothèque le 11 mai de 16h00 à
20h00 :
•

•

•

Pour vos papilles, nous
vous régalerons avec
des spécialités culinaires italiennes préparées
par les élèves de l'école
et les bénévoles de
l'équipe Point Virgule.
Pour vos oreilles, nous
vous ferons écouter
notre hit-parade de refrains d'hier et d'aujourd'hui.
Et pour vos lectures,
nous avons sélectionné
tout un choix d'auteurs
à découvrir et qui vous
feront voyager dans ce
beau pays.

www.challex.fr

« L'encyclo de la cavalière » - Antoinette Delylle
« L'encyclo de la danseuse » - Claudine Colozzi
« Les sciences naturelles » - Tatsu Nagata
Opération Premières Pages

Petit rappel aux parents d'enfants nés ou adoptés en
2011 :
Si vous n'êtes pas encore venus à la bibliothèque retirer
le livre offert gracieusement par la CAF et le Ministère
de la Culture et de la Communication, vous pouvez encore le faire pendant les heures de permanence jusqu'à
la fin du mois de mai.

ASSOCIATION DE
GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE
(A.G.V.)
L'Association de Gymnastique Volontaire
organise à Challex
une Vente de Plantons
samedi 5 mai
Rendez-vous sous la Halle entre 9h00 et 13h00
sur place buvette et petite restauration

challex@cc-pays-de-gex.fr
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HISTOIRE LOCALE

Visitez l’exposition
« De l’arbre à l’objet :
les anciens outils du travail du bois »
Venez découvrir à l’ancienne poste les anciens outils
des menuisiers, charpentiers, charrons et tonneliers
Ouvert le samedi de 15 à 17h00 :
Le 5 mai en présence d’un artisan menuisier
Le 12 mai et le 26 mai
ou sur rendez-vous tel. 04 50 59 10 37

SOU DES ÉCOLES
Afin de fêter Mardi-gras qui tombait cette année encore
pendant les vacances scolaires, l'équipe enseignante et
le Sou des Ecoles ont organisé, comme à l'accoutumée,
le traditionnel carnaval le mardi 6 mars.

Venez assister à la réunion du groupe
qui aura lieu le samedi 5 mai à 17h00 à l’ancienne poste avec projection d’un diaporama sur la construction
du barrage de Chancy-Pougny à partir de documents
originaux fournis par la SFMCP et par Olivier Davit
Pour tout renseignement :
dallemagne.georges@wanadoo.fr ou 04 50 59 10 37

Le rendez-vous était donné à tous les enfants à 16h30
à la sortie de l'école.
Chaque classe représentait un continent :
PS-MS : l'Asie
MS-GS : l'Arctique (pôle Nord et banquise)
GS-CP : l’Afrique
CE1-CE2 : l'Europe (Russie)
CM1-CM2 : l’Amérique (cowboys et Indiens)
Et c’est dans la bonne humeur, avec un temps mitigé et
pas très chaud, que le cortège s'élança pour un tour du
village où petits et grands s’en donnèrent à cœur joie
sous des batailles de confettis.
En chemin, l’habituelle halte eut lieu devant la boulangerie pour une distribution de bonbons, puis tout ce
petit monde reprit le chemin de la Salle des Fêtes, où
boissons et restauration l'attendaient, ainsi qu'une
boum au cours de laquelle tous les enfants se déchaînèrent sous une pluie de serpentins et boules.
Ce fut donc en musique que tous purent faire la fête et
terminer la soirée, pendant que les parents profitaient
d’un moment de détente au bar, dégustant crêpes, croque-monsieur, chips, beignets et autres petits encas
proposés par les membres du Sou des Ecoles.
Le succès de cette journée est dû à vous tous. Un
grand merci à nos enseignantes déguisées, à tous les
enfants pour leur participation et aux parents pour s’être déplacés nombreux, sans oublier les membres bénévoles du Sou des Ecoles.
Cette fête fut de nouveau une belle réussite et nous
vous disons à l'année prochaine dans la joie et la bonne
humeur !
Véronique Jolie pour le Sou des Ecoles

challex@cc-pays-de-gex.fr

-

-

-

-

-

Aidez-nous dans nos recherches de documents
de toute nature sur les thèmes suivants :
Challex hier et aujourd’hui : évolution d’un village
Peintres challaisiens et Challex en peinture - toutes
époques et tous genres
Les métiers du village : hier et aujourd’hui
(commerces, ateliers, usine Moutton, fermes…)
photos et documents, Challex, village d’horlogers
Le Rhône et souvenirs relatifs à la construction du
barrage de Chancy Pougny
La frontière, douane et douaniers à Challex
Souvenirs de l’occupation
Mucelle au passé : tous documents et particulièrement
photos et souvenirs de l’épicerie Turc et du café Vollerin
La guerre d’Algérie : photos, témoignages
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 - prix de lancement : 5 €.

A commander aux permanences de la bibliothèque
Venez découvrir le fonds local

Tous les ouvrages peuvent être
empruntés à la bibliothèque

www.challex.fr
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AMICALE DES ANCIENS
D’A.F.N.
Les membres de l’amicale se sont réunis en Assemblée
générale le mardi 27 mars à la Maison des Sociétés. Le
vice-président ouvre la séance en demandant une minute de silence pour rendre hommage au président Roger Lapalud et aux douze amicalistes décédés depuis
1969.
Le secrétaire donne le compte-rendu d’activités de l’année écoulée : participation aux différentes manifestations les 8 mai, 14 juillet, 11 novembre et au congrès
départemental en octobre.
Le trésorier donne lecture du bilan comptable qui reste
positif. La cotisation annuelle reste fixée à 35 €, 13 €
étant reversés à l’union départementale pour le financement du journal « générations combattantes » et les
œuvres sociales des sections.
Il est procédé ensuite au renouvellement du tiers sortant du comité. Georges Dallemagne accepte de faire
partie du comité en remplacement de Roger Lapalud,
quatre membres étant reconduits. Après vote le comité
se compose de la façon suivante :
Président: Georges Dallemagne
Vice-président : Bernard Mottier
Trésorier : Jean-Pierre Ducret
Adjoint : Roland Levrat
Secrétaire : Pierre Mottier
Adjoint : Ferdinand Nabaffa
Porte-drapeau : Aimé Revello, André Collet
Vérificateurs aux comptes : André Collet,
Albert Valceschini
Georges Dallemagne remercie l’assemblée de la
confiance qui lui est ainsi accordée. Il rend hommage à
son prédécesseur qui a profondément marqué la vie de
la section pendant 18 années et remercie l’équipe qui a
assuré l’intérim pendant plusieurs mois.
Le secrétaire rappelle quelques dates importantes :
10 avril : réunion d’installation du comité
- 14 avril : Assemblée générale départementale à Viuzen-Sallaz. La section sera représentée par trois membres.
ème
- 23 septembre : congrès UDC AFN du 50
anniversaire à Annecy (1962-2012)
- 8 mai : à l’issue de la cérémonie au monument aux
morts aura lieu la remise en place officielle à la mairie
de la plaque rappelant le sacrifice de Louis Chappaz,
www.challex.fr

conseiller municipal pendant de longues années, assassiné par les nazis.
Pour le programme se reporter au communiqué de la
mairie.

La séance se poursuit par le verre de l’amitié et la fondue et les tartes traditionnelles préparées par nos talentueux cuisiniers et pâtissiers.
Le secrétaire de la section
Pierre Mottier

La guerre d’Algérie en quelques dates :
1er novembre 1954 : début du conflit armé (la Toussaint
rouge)
1955-1956 : rappel des réservistes, service militaire
porté à 30 mois et plus pour certains, puis ramené par
la suite à 28 mois
18 mars 1962 : signature des accords de cessez-le-feu
dits « accords d’Evian »
19 mars 1962 : entrée en vigueur du cessez-le-feu
5 décembre : date officielle de commémoration de la fin
de la guerre d’Algérie
G. Dallemagne

Pour plus de détails se reporter au Petit Challaisien du
mois d’avril 2012, rubrique « groupe histoire locale ».

LA LYRE
CHALLAISIENNE
La Lyre Challaisienne a le plaisir de vous informer
qu'elle donnera son

Concert annuel

Dimanche 13 mai 2012 à 17h00
A la Salle des Fêtes de Challex
sous la direction de Sophie Valceschini et avec la participation de l'orchestre des jeunes de Challex et des élèves d’initiation.
- Le concert sera suivi du verre de l'amitié.
- Entrée libre
Venez nombreux nous écouter !
challex@cc-pays-de-gex.fr

Le Petit Challaisien - mai 2012

Page 15

Le rapport financier fait état de la bonne situation
des finances grâce aux manifestations et à la mise à
disposition de la salle. L’assemblée remercie la municipalité pour la subvention qu’elle a accordée et pour le
soutien qu’elle offre fidèlement aux associations.

ASSOCIATION
D’ANIMATION
PAROISSIALE
(A.A.P.)
Assemblée générale de l’AAP,
le samedi 14 avril 2012
Le samedi 14 avril 2012, à 11h00, a eu lieu l’Assemblée
générale de l’AAP.
La Présidente, Françoise Sallet, ouvre la séance et demande qu’on observe une minute de silence en mémoire de Marguerite Furnon, décédée le dimanche 8 avril et
membre de l’association. Elle remercie Anna Doudou,
représentante de la mairie, ainsi que le Père Gilly, de
leur présence.
Pierre Mottier procède à l’appel des membres présents
et cite les personnes excusées. Les nouveaux membres
sont accueillis et présentés chaleureusement.
Bilan des activités de l’année 2011 :
- repas botato au mois de mars
- l’AAP laisse sa place au mois d’avril pour le four communal au profit de l’ADAPEI
- jubilé du Père Gilly au mois de juillet
- deux après-midi théâtre au mois d’octobre par Aristochocs
Les activités prévues en 2012 :
- le four « du printemps » sera cédé à un groupe de
bénévoles (sous la conduite de G. Roy) qui veut financer la mise à disposition de chiens d’aveugles
- journée nettoyage Salle St Maurice et abords de la
propriété
- pique-nique en montagne
- les 16 et 17 septembre, pour la St Maurice, opération
four
- automne, soirée théâtrale (dates à définir)
Travaux et dépenses :
- le plancher de la scène, Salle St Maurice s’affaisse, il
faut envisager sa réfection
- la mise en conformité de l’accès handicapés aux toilettes a été réalisée
- les serrures de portes ont été changées ainsi que certains volets et une fenêtre de la propriété
- l’orgue de l’église devrait être changé prochainement,
il a 35 ans et est usé

La présidente prend la parole pour remercier au nom de
l’association Rica Pillon, Simone Sallet et Pierre Mottier
pour leur temps passé à la bonne tenue de la Salle St
Maurice. Les membres applaudissent chaleureusement
Madame Pillon pour toutes ces années de présence.
Hélène Peter prend la relève, en secondant Simone Sallet pour la réservation de la salle.
La présidente note que le conseil économique des cinq
paroisses (Challex, Collonges, Farges, Péron, Pougny)
est actif dans ses décisions et que cela renforce le lien
entre elles.
Une somme de 300 euros est donnée pour le fleurissement de l’église.
Anna Doudou remercie l’association pour sa présence
active dans le village.
Le Père Gilly informe l’assistance d’un voyage à Lyon,
sur les premières traces du christianisme pour le samedi
30 juin.
Le comité est composé de douze membres. Il se réjouit
d’accueillir deux nouveaux bénévoles : Bernadette Lovenjak et Hélène Peter. Une réunion est prévue le 23
avril pour l’élection du bureau.
Une sympathique fondue, précédée par un apéritif offert par Mario, clôture cette assemblée.
Voyage à Lyon
Le groupement paroissial propose une sortie à Lyon, le
30 juin 2012, sur les traces historiques du christianisme.
Le programme est le suivant :
7h00 : départ de Péron (lieu à préciser)
9h00 : entrée à Lyon, visite de la cathédrale St Jean,
dans le vieux Lyon
11h00 : messe à Fourvière
12h30 : déjeuner dans un restaurant dans un quartier
proche
14h30 : visite guidée de la Basilique de Fourvière
15h30 : visite du théâtre gallo-romain
16h30 : visite de la maison de Pauline Jaricot
17h00 : visite de l’église St Pothin, à Lyon centre
18h00 : retour par autoroute vers Pont d’Ain, jusqu’à
Bellegarde
20h00 : arrivée dans notre localité
Pour tout renseignement complémentaire ou pour l’inscription s’adresser au 04 50 56 31 95.

challex@cc-pays-de-gex.fr

www.challex.fr
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Lettre du président
Challaisiennes, Challaisiens,

UNION SPORTIVE
DE CHALLEX
Côté sportif
Les équipes seniors s’apprêtent à passer une fin de saison délicate. Malgré quelques matchs encourageants
pour les deux équipes, le maintien est encore loin d'être
acquis à ce moment de la compétition. Il faudra réaliser
une fin de saison dans laquelle il sera impératif de faire
une série de victoires. Nos joueurs en sont capables. Il
ne reste plus qu'à la réaliser. Venez les dimanches
après-midi les soutenir et partager un bon moment
avec tous les supporteurs !
Les vétérans s'offrent une nouvelle jeunesse. En effet,
cette équipe s'est clairement rajeunie cette seconde
partie de saison en gonflant ses rangs à l'aide de nouveaux joueurs, dont certains n'ont pas encore l'âge requis (trente-cinq ans) pour bénéficier du statut de vétéran. Ainsi ces nouveaux joueurs, pour la plupart challaisiens, continuent d'exercer leur passion en laissant derrière eux la compétition au profit de l'aspect ludique de
l'activité et, de ce fait, pouvoir se retrouver ensemble
pour entretenir la forme.
N'hésitez pas à vous déplacer au stade les samedis matin et après-midis afin de soutenir nos jeunes. C'est une
grande fierté pour un enfant de voir sa famille, mais
également un public qui se déplace pour l'encourager.
Manifestations
L’US Challex organise les gro'lympiades challaisiennes le
16 juin 2012.
Cher supportrice, cher supporteur,
Chaque année nous organisons la journée de l’USC afin
de faire passer un moment convivial à nos supporteurs.
Cette année un membre du comité, Johnny dit
« Gros », a eu l’idée d’opposer des équipes faites par
nos sponsors et nos associations challaisiennes avec
des petits jeux, tir à la corde, course en sac…
Nous vous proposons de venir en simple spectateur et
de profiter du repas préparé par Libou.

NOM, PRENOM :

Cela fait maintenant treize ans que je suis membre du
comité de l’Union Sportive Challex et pendant toutes
ces années, j’ai pu entendre beaucoup de remarques
exprimées par certains villageois sur le coût d’entretien
de nos infrastructures. En effet, c'est par le biais du
Petit Challaisien, que vous êtes informés des dépenses
effectuées pour notre association et je comprends fort
bien que cela puisse en surprendre plus d'un. Cependant, je pense que c’est la méconnaissance qui pousse
les personnes à s’exprimer de la sorte et pour cette raison, il me tenait à cœur à travers cet article de vous
informer de tout l'investissement qui est fourni par nos
bénévoles. En effet, ils consacrent beaucoup de leur
temps libre pour entretenir un tissu social au sein de
notre village et ce pendant sept mois de l’année en regroupant des jeunes de six ans avec nos plus anciens
supporteurs.
Il faut aussi savoir que notre club regroupe actuellement 130 membres et qu'environ 200 personnes sont
de passage sur le site du stade durant les week-ends.
Ceux-ci sont répartis, entre les joueurs et l’encadrement
visiteurs, les parents, nos éducateurs, les dirigeants de
l’USC et nos joueurs. Quand on sait que le village compte 1’200 habitants on peut penser que l’on ne s’en sort
pas si mal.
Notre budget de fonctionnement se monte à 31’500
euros pour la saison 2011-2012, mais si on soustrait la
subvention de notre mairie ainsi que le sponsoring, il
reste à notre charge 25’000 euros que nous devons
trouver par nos propres moyens.
Le comité comprend 14 personnes qui effectuent 220
heures de manifestations pour se procurer les finances
du club (la distribution des calendriers n’étant pas
comptée dans ce total). La formation des enfants (6 à
17 ans) mobilise 16 éducateurs durant 6 à 7 mois et ils
se partagent 418 heures de présence. Celle de nos seniors (18-34 ans) mobilise 3 personnes durant 8 mois,
soit 292 heures de présence. En conclusion pour que
notre club puisse fonctionner c’est l’équivalent de 7
mois de travail à 35 heures par semaine pour 36 bénévoles.
Que l’on aime ou non ce sport, je pense que tout le
temps libre consacré depuis 93 ans par nos bénévoles
mérite d’être connu, reconnu et respecté.
Loïc Danière
Président de l'USC

………………………………………………………………………
Nombre de personnes prenant le repas de midi
(10 € / personne) :
…………………………….
www.challex.fr

Info pratique
Retrouvez toutes l'actualité de notre club sur notre site
web : www.uschallex.fr
challex@cc-pays-de-gex.fr
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MESSES ET CULTES DE MAI
Messes (10h00)
Dimanche 6
Dimanche 13
Jeudi 17
Dimanche 20
Samedi 26 (18h30)
Dimanche 27
Dimanche 3 juin

Pougny
Péron
Farges (Ascension)
Collonges (Profession de Foi)
Farges
Pentecôte (confirmation à Bourg en Bresse)
Challex (Sainte Trinité)

Cultes protestants
Dimanche 6
10h00
Mardi 8
10h45
Dimanche 13
10h00
Dimanche 13
10h00
Dimanche 20
10h00
Dimanche 20
18h00
Mardi 22
10h45
Dimanche 27
10h00
Dimanche 27
10h00
Dimanche 2 juin
9h45
http://www.erf-pays-de-gex.com

Divonne-les-Bains
Tougin
Ferney-Voltaire
Divonne-les-Bains (culte en anglais)
Divonne-les-Bains
Farges
Tougin
Ferney-Voltaire (culte des confirmations)
Divonne-les-Bains (culte en anglais)
Ferney-Voltaire (fête de printemps)

Culte de l’église mennonite tous les dimanches à 10h00 au temple de St Genis-Pouilly.
http://www.menno-stgenis.com/

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

challex@cc-pays-de-gex.fr
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Programme du CLIC

Un évènement incontournable :

Conférence : arthrose et rhumatismes
Sans inscription - entrée libre
Jeudi 24 mai 2012, de 14h30 à 16h00 à Ornex - Salle
René Lavergne
Dr Michel C., médecine fonctionnelle et réadaptation

Vide grenier
du Fort l’Ecluse
Dimanche 27 mai 2012
de 9h00 à 16h30
Info / réservation : 07 708 708 01
Buvette, petite restauration, pâtisseries maison

Concours photos
Parce que vieillesse ne rime pas forcément avec tristesse, depuis le 1er février le CLIC a fait appel à vos talents
de photographe pour glaner des images de personnes
âgées accomplies et épanouies dans leur vieillissement.
Un jury de professionnels de la gérontologie et de retraités sélectionnera les photos les plus réussies pour
en constituer une exposition photos itinérante sur le
Pays de Gex.
Date limite de participation : 31 mai.
Date des résultats 25 juin.
Règlement disponible sur demande.
La mémoire en marche
Parcours en pleine nature jalonné d’exercices mémoire
ludiques, pour mettre en marche à son rythme, son
corps et ses neurones.
Participation libre de 10h00 à 16h00 sur site (annulation
en cas de mauvais temps)
Mardi 29 mai 2012 à l’Etang - Cessy
Contacts
Des professionnels de la gérontologie à votre écoute
vous accueillent du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30
et de 15h00 à 17h00 (sauf le mercredi).
Adresse : Terrasses de Chevry - Bât. D
29 rue St Maurice 01170 Chevry
Tel : 04 50 41 04 04
Ateliers, conférences, rencontres… retrouvez toute l’actualité du CLIC sur www.ccpg.fr.
Ecrivez-nous à clic@ccpg.fr pour être informé(e) régulièrement et bénéficier du rappel automatique de l’agenda dans votre boîte électronique.

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.
Prochains passages :
Le jeudi 3 mai, de 10h30 à 12h30, sur le parking de
la salle de l’Allondon à St Genis-Pouilly.
Le vendredi 1er juin, de 10h30 à 12h30, place St
Antoine à Péron.

Pougny
Samedi 5 mai

Nettoyage de l’Etournel

8h00 : rdv au passage à niveau des Iles à Collonges
12h00 : paella sur réservation
Opération ouverte à tous
Se munir de gants et de bottes…
Organisateurs : chasseurs de Pougny et pêcheurs du
canton de Collonges
Réservations et renseignements :
otcollon@ccpg.fr ou 04 50 59 40 78

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…

nouveau intéressés (à partir de 14 ans) qu’ils me
contactent et nous reprendrons les rencontres. Actuellement je joue à la maison avec des amis.

Viva l’Italia !
A l’occasion de la Journée de l’Europe les bibliothèques
du Pays de Gex se sont unies pour mettre chacune à
l’honneur un pays européen. Challex a choisi l’Italie et
j’ai saisi cette opportunité pour rencontrer Andrea Barisone, arrivé au village il y a trois ans.
Andrea : Et oui, déjà trois années que j’ai quitté mon

métier de technicien automobile pour suivre Sara, mon
épouse, qui avait obtenu un poste de physicienne au
CERN pour deux ans, avec une éventuelle prolongation.

Grappeline : Apparemment le contrat s’est prolongé
puisque vous êtes encore à Challex ! Est-ce que cela a
été dur de quitter l’Italie ?
Andrea : Pas du tout ; nous venons de Turin où la vie

en ville était épuisante et pour nous qui aimons la campagne, Challex est un havre de bonheur. Le travail est à
deux pas et grâce aux balades que nous faisons avec
notre chienne nous connaissons tous les chemins environnants.

Grappeline : Il est toujours intéressant de recevoir le
regard critique d’un habitant venu d’ailleurs ; quelles
sont vos remarques sur la commune ?
Andrea : Je n’ai que des bonnes choses à dire ; nous

trouvons que Challex est un village très accueillant, bien
entretenu et très animé par des petites fêtes (concerts
de musique, le four sur la place, le boudin) et il y a
beaucoup d’associations que nous découvrons dans le
petit journal. Il manquerait peut-être un terrain de sport
autre que le foot. En Italie, vous voyez des filets plantés
un peu partout et les gens vont librement jouer au volley. Mais peut-être que les jeunes n’aiment plus trop
l’exercice physique !
Grappeline : Votre enthousiasme fait plaisir à voir et
votre sourire nous apporte le soleil de votre pays. En
plus, vous me confiez adorer les pizzas de l’Auberge de
la Treille !
Alors Viva l’Italia , dont certaines recettes ont franchi
les frontières depuis longtemps…
Grappeline

Grappeline : Il n’a pas été possible pour vous de retrouver du travail dans votre domaine, Genève étant
plus tournée vers l’administration que l’industrie automobile. N’avez-vous pas senti un certain découragement ?
Andrea : Tout en conduisant mes recherches profes-

sionnelles je me suis rendu utile à la bibliothèque. Ces
dames m’ont accueilli fort gentiment et le fait de tenir
une permanence par semaine m’a permis des contacts
avec la population et de m’intégrer dans le tissu social.
Ici, tout le monde se salue, on discute facilement le
long des routes et cela correspond bien à ma nature
enjouée. Ma femme et moi sommes très heureux à
Challex.
Grappeline : Vous aviez créé et animé le groupe « Les
Corbeaux Noirs », dont les membres se réunissaient le
samedi à la Maison des Sociétés autour d’un jeu de plateau fantastique. Est-ce toujours d’actualité ?
Andrea : Plus actuellement, faute de candidats. Je suis

passionné par les jeux de plateau et j’aime faire découvrir leurs défis. Cependant, le règlement est compliqué,
la partie peut durer tout une après-midi et demande de
la patience et de la perspicacité. Si des jeunes sont à
challex@cc-pays-de-gex.fr

PS : Je serais heureuse de continuer mon petit tour
d’Europe et de rencontrer d’autres habitants Challaisiens originaires de différents pays. Si vous êtes prêts à
me recevoir, veuillez le signaler en mairie. Merci et à
bientôt, j’espère.
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Que d’humour les Challaisiens !
Bravo aux auteurs de ces poissons d’avril…

La mairie n’a toujours pas reçu d’appel, vous seriezvous douté de quelque chose ?

L’USC veut résolument la victoire cette saison.

Celle-là on ne la refera plus l’année prochaine (voir la
délibération N° 018-2012 du Conseil municipal)…

Les soirées à thème de l’Auberge de la Treille :
(mardis 1er et 8, jours fériés : pas de soirée)
mardi 15 : soirée espagnole
mardi 22 : soirée marocaine
mardi 29 : soirée anglaise
Pendant la période estivale (de juin à septembre)
il n'y aura pas de soirées à thème.
Et bien sûr, vos rendez-vous :
les pizzas de 18h00 à 23h00, du mercredi au dimanche
le menu du jour à midi, du lundi au vendredi
menu et carte le soir, du mardi au vendredi et le week-end (sauf le dimanche soir)
Réservations au 04 50 59 47 86.
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Cette année nous sommes invités à célébrer

« la fête des voisins »
le samedi 2 juin.

Initiée en l’an 2000, elle a douze ans déjà, et les quartiers et pays qui
l’inscrivent au programme de leur calendrier sont de plus en plus nombreux.
L’impressionnant développement de la fête des voisins est la preuve
que la volonté de « vivre ensemble » fait son chemin en dépit de toutes
les exclusions, craintes et clivages qui se manifestent avec leur dent
dure.
Dans une société en pleine mutation, où il est si facile de susciter la
peur de l’autre, le repli sur soi et le sentiment d’insécurité, la participation à cette fête est une affirmation selon laquelle « connaître les autres » permet de mieux se familiariser avec les différences, mieux vivre
ensemble et revêtir les relations humaines d’une certaine sérénité.
Participer à cette fête, c’est non seulement vivre une soirée dans la
convivialité, mais c’est surtout l’occasion d’affirmer que les valeurs d’humanité, de solidarité et de fraternité sont universelles. Si, en plus, vous
avez, dans votre voisinage, des résidents venus d’un pays européen, la
fête sera double, puisqu’on célèbre aussi l’Europe ce mois-ci.
Alors,

« bonne fête des voisins ! »

Le coup de cœur
Ce mois-ci dans le Petit Challaisien, je vous présente l’association TCMC, le Tennis Club Multisports Challaisien,
présidé par Ernst Güller.
TCMC était autrefois un club de tennis assez connu dans le village. Malheureusement, le groupe (Trez le Château)
qui louait les courts à TCMC a fait faillite et donc notre cher club ne put continuer la pratique de ses cours. Aujourd’hui, l’association organise des sorties, une par mois, (que vous pouvez consulter dans l’agenda de chaque numéro
du Petit Challaisien), variées, allant de la montagne jusqu’au bowling de Meyrin, en passant par un week-end de ski
à Château-d’Oex. L’inscription se fait gratuitement, mais bien évidemment, chacun paye sa part lors des sorties (par
exemple lorsqu’il faut louer des chambres…) Mais au fait, pourquoi avoir gardé l’appellation « tennis club » dans
TCMC alors qu’il n’y a plus de cours/courts à Challex ? Tout simplement parce que l’association souhaite donner à
nouveau des leçons de tennis dans le village et essaye tant bien que mal d’être entendue par la mairie au sujet de la
construction de courts. Malgré ce combat permanent, chacun conserve son sourire et sa joie de vivre. « Cette association nous permet d’être tous réunis et de partager des moments conviviaux », dixit le président Ernst Güller qui
incarne la joie et la bonne humeur. Dans tout les cas, nous souhaitons vivement à TCMC de remporter son
« combat » avec la mairie pour pouvoir profiter de cours/courts dans un village qui le mérite !
Brice Cheneval brice.sportschallaisien@gmail.com
challex@cc-pays-de-gex.fr
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Deux événements mis en valeur ce mois de mai.
Le mois de mai n’est pas seulement celui du muguet…
En effet, comme chaque année nous allons célébrer ce mois-ci l’anniversaire de l’armistice du 8 mai 1945 et le
16 mai, la journée nationale de l’autisme, grande cause nationale 2012 en France.
En premier lieu, le 8 mai sera célébré dans toutes les communes de France pour commémorer la fête de la fin de la
seconde guerre mondiale, commencée en 1939 et qui a fait de nombreuses victimes à travers l’Europe toute entière.
Ce jour commémore la victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie et la fin de la guerre, qui fut précédé à Reims le 7 par
la capitulation sans condition de l’Allemagne nazie.
Mais précédemment, à partir d’octobre 1942, les armées allemandes subissent défaite sur défaite et reculent sur
tous les fronts. En février 1945, Dresde est anéantie par les bombes et la jonction des troupes soviétiques et angloaméricaines a lieu le 25 avril 1945 au milieu de l’Allemagne sur l’Elbe.
Le 30 avril 1945, le suicide d’Hitler sonne le glas des espoirs allemands et son successeur l’amiral Dönitz demande la
cessation des combats aux puissances alliées. C’est le chef d’état-major de la Wehrmacht qui est envoyé à Reims au
quartier général des forces alliées du général Dwight Eisenhower.
La signature de la capitulation a donc lieu le 7 mai à Reims, puis sa ratification demandée par Staline le 8 mai 1945
à 23h01 à Berlin au cœur du IIIème Reich.
Le général de Gaulle y est représenté par le général Jean de Lattre de Tassigny. Mais malheureusement la capitulation n’est pas la paix car, de triste mémoire, les explosions atomiques d’Hiroshima et Nagasaki des 6 et 9 août 1945,
contraignent très violemment le Japon, allié de l’Allemagne nazie, à capituler.
En 1975, sous la Vème République (actuelle), le président Giscard d’Estaing met un terme à la commémoration du 8
mai, par souci de réconciliation avec les Allemands. En mai 1981 le président Mitterrand redonne au 8 mai son caractère férié et… chômé.
A Challex la commémoration du 8 mai aura lieu à 18h45.
Ces derniers jours, deux célèbres résistants sont décédés, l’un en France et l’autre en Algérie.
En effet, Raymond Samuel, dit Aubrac (97 ans), juif français, résistant à l’Allemagne nazie et Ahmed Ben Bella
(95 ans), résistant algérien (de parents marocains) et premier président de la jeune république algérienne dès 1963,
ont laissé derrière eux des années de combat pour la liberté dans leurs pays respectifs. Raymond Aubrac arrêté à
Caluire a été le dernier à voir en vie Jean Moulin. Ben Bella, ancien enrôlé dans un régiment d’infanterie de l’Armée
française, perdit trois de ses quatre frères au combat dans les deux guerres mondiales, l’aîné lors de la guerre de 14
-18 et les autres pendant la guerre de 39-45.
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Le 16 mai de chaque année en France est célébrée la journée nationale de l’autisme. C’est aussi cette année la grande cause nationale de l’année 2012.
Le mot autisme (1913) est issu du grec « autos » (soi-même), il a trois définitions.
• En psychiatrie, c’est un trouble du comportement par un détachement de la réalité extérieure, la vie mentale du
sujet étant occupée entièrement par son monde intérieur.
• Au plan littéraire, c’est une forte tendance à l’introversion et à l’égocentrisme.
• Enfin médicalement, c’est le développement exagéré de la vie intérieure caractérisé par la perte du contact affectif
avec l’entourage.
Ce trouble envahissant du développement (TED) concerne environ 500’000 personnes en France et implique des
dysfonctionnements qualitatifs dans les trois domaines majeurs que sont le développement du langage, le développement des relations sociales et le développement des activités de jeu et des intérêts. Ces TED se répartissent en
plusieurs catégories dont :
l’autisme infantile
l’autisme atypique
le syndrome de Rett
le syndrome d’Asperger
les troubles désintégratifs de l’enfance
Pour de plus amples informations, consultez le Centre de Ressources de l’Autisme (CRA)
en Rhône-Alpes et son site Internet : www.cra-rhone-alpes.org,

ou l’association locale existant dans le pays bellegardien « Cap sur handicap »
en mairie de Chanay
32 route de Seyssel
01420 Chanay.
Denis Raquin
Membre du comité de lecture
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La fête de l’EUROPE

On célèbre au mois de mai la fête de l’Europe.
Tous les noms ont leur histoire, celle d’Europe est très poétique :
Europe, dans la mythologie grecque, était la fille d’Agénor, roi de Phénicie.
La légende dit que sa beauté égalait celle des déesses, si bien que Zeus, roi des dieux,
descendit de l’Olympe et se métamorphosa en taureau blanc pour s’approcher d’elle
sans éveiller sa méfiance… Et il l’enleva, pour s’unir avec elle.
Les plus grands peintres ont représenté « l’enlèvement d’Europe » :
Véronèse, Titien, Tintoret, Jordaens, Boucher, Dürer…
Au musée du Louvre on peut voir sur ce thème un tableau du peintre Gustave Moreau.
Le nom Europe signifie « Inclinaison au Bien ».
C’est dire combien elle a un destin… divin.

www.challex.fr

challex@cc-pays-de-gex.fr

