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AUBERGE DE LA TREILLE

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
463, rue de la Treille
04 50 59 11 98
bibliochallex@gmail.com
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16h00-19h00
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16h00-19h00

Droit d’inscription : 18.00 € pour une année
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Départ du courrier du lundi au vendredi 11h00
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Pour le prochain Petit Challaisien, qui paraîtra début juillet
merci de bien vouloir transmettre vos articles pour les
manifestations de juillet et août 2012, ainsi que pour
les rubriques « Carnet », « Tribune libre » et « Entracte »

Mercredi 13 juin 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 !

Distribution :
Véronique Filippi

Adresse électronique: challex@cc-pays-de-gex.fr

Tirage : 680 ex.

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
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Nous voici au mois de juin, l’année scolaire touche à sa fin, c’est le moment de faire le bilan et de préparer en même temps la prochaine rentrée 2012.
Du côté de l’école, cette année a été riche de nouveautés, surtout à cause de l’accroissement des effectifs
d’élèves. Nous avons permis à une cinquième classe d’ouvrir en cours d’année, à la rentrée de janvier,
avant même que l’ouverture officielle ne soit prononcée. C’est fait maintenant, et la classe supplémentaire
est actée pour la rentrée de septembre 2012.
L’augmentation des effectifs, répercutée au restaurant scolaire et à la garderie, nous a contraints à mettre
en place deux services pour le repas de midi et à recruter un agent supplémentaire pour l’encadrement
des enfants.
Pour la rentrée de septembre prochain, cent-vingt-cinq enfants sont attendus à l’école, d’après les prévisions et les inscriptions déjà recueillies. C’est dix de plus que cette année. Cela aura, sans nul doute, des
incidences sur le nombre de repas à prévoir et sur la garderie.
Le restaurant scolaire fonctionne maintenant depuis plusieurs années, notamment grâce au service rendu
par la maison de retraite, Les Cyclamens, qui met à disposition une salle pouvant accueillir une cinquantaine d’enfants.
Avec l’accroissement du nombre d’inscrits à ce service, nous sommes en voie d’atteindre les limites de
capacités de ce local. C’est pourquoi, en attendant qu’une nouvelle salle de restaurant scolaire puisse être
aménagée, nous nous voyons dans l’obligation de faire appel à la compréhension des familles. Elles doivent savoir que le restaurant scolaire actuel ne pourra pas accueillir plus de cinquante-six enfants. Les
demandes d’admissibilité seront étudiées par la commission municipale, et nous recommandons vivement
aux familles de prévoir d’ores et déjà des solutions palliatives, au cas où nous serions contraints de limiter
le nombre d’inscriptions par manque de place.
Heureusement, la solidarité intergénérationnelle et de proximité n’a jamais fait défaut dans notre village
et nous en appelons à la bonne volonté de tous ceux qui pourraient se montrer solidaires pour répondre
aux besoins des familles.
La conjoncture économique n’est guère favorable pour le moment, mais nous espérons pouvoir aménager
une nouvelle salle de restaurant d’ici 2014.
En attendant, nous souhaitons à tous, petits et grands, une bonne fin d’année scolaire et d’excellentes
vacances.
Anna Doudou, adjointe, en charge des affaires scolaires

challex@cc-pays-de-gex.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

11 AVRIL 2012

Tous les conseillers sont présents sauf Frédéric Péricard, David Peray et Christian Jolie, excusés.

Délibérations
Délibération N° 019-2012 : Modification du tableau des emplois permanents (annule et remplace la délibération N°10-2012)
Vu l’augmentation des effectifs à l’école, à la garderie et à la cantine, il est nécessaire de recruter un quatrième
agent pour la sécurité et l’encadrement des enfants, ainsi que pour l’entretien des locaux.
Il est proposé de créer un poste d’agent au service des écoles pour vingt heures par semaine. Le coût supplémentaire est d’environ 11'700 € par an pour la commune. C’est un contrat aidé qui favorise l’insertion sociale par le travail.
ACCEPTE à l’unanimité.
Délibération N° 020-2012 : Amortissement des subventions d’équipement
Les subventions d’équipement, versées en 2011 en section de fonctionnement, doivent obligatoirement être amorties. Elles peuvent être amorties entre 1 et 15 ans.
En 2012, il est proposé d’amortir en une année les 460 € d’aménagement des réseaux de la rue St Maurice.
Pour la somme de 115'950 € (versement pour la STEP(1)), il est proposé de l’amortir sur dix ans.
ACCEPTE à la majorité des voix (10 voix pour, 1 voix contre, 1 abstention).
Délibération sur le Compte Administratif 2011
Le maire quitte la salle et ne prend pas part au vote.
Le Conseil municipal, à la majorité (9 voix pour, 1 voix contre, 1 abstention),
DEPENSES
Intitulé

RECETTES

Prévu

Réalisé

Intitulé

011 Charges générales

351'850.00

321'887.37

70 Produits

012 Charges de personnel

327’900.00

321’031.90

65 Autres charges
66 Charges financières

112’600.00
52’900.00

111’279.90
41'082.19

67 Charges exceptionnelles

4’200.00

45'225.00

68 Dotation aux amortissements
043-6875 Provisions

9’157.00
8’500.00

9’157.00
0

014 Atténuation de produits

73'827.00

72’420.50

Sous total
022 Dépenses imprévues

5'931.07

023 Virement section investissement

225'000.00

TOTAL

www.challex.fr

Prévu
36'700.00

58’502.18

73 Impôts et taxes

562'300.00

569’874.50

74 Dotations et participations

409'151.00

564’043.08

28'300.00
0

31’329.12
1’555.16

4'000.00
100.00

46'225.00
339.16

1'040'551.00

1’271'868.20

131'314.07

131'314.07

1'171'865.07

1'403'182.27

75 Autres produits gestion courante
76 Produits financiers
77 et 042 Produits exceptionnels
013 Atténuation de charges

Sous total

1'171’865.07

002 Excédent n-1
922'083.86

Réalisé

TOTAL

challex@cc-pays-de-gex.fr
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2. En section d’investissement
DEPENSES
Intitulé

RECETTES
Prévu

Réalisé

16 Remboursement emprunt
10 Dotations, fonds divers,
réserves

52'000.00

51’490.97

251.00

251.00

202 PLU
204 Subventions d’équipement
205 Achat logiciels
Sous total 20

15’000.00
116’000.00
100.00
131’100.00

Intitulé
10 FCTVA + TLE
16 Emprunts et dettes assimilées
28 Amortissement

Sous total 21
23-332 Bibliothèque
23-350 Aménag. - sécurité
des rues
23-352 Voirie et chemins
23-358 Commerce
23-359 Maison de la Treille
23-363 Mur soutènement
Treille
23-364 Salle des fêtes/
vocation multiculturelle
Sous total 23
041 Opération patrimoniale
020 Dépenses imprévues

TOTAL

115’950.00
0.00
120’957.75

challex@cc-pays-de-gex.fr

73’765.66
769’500.00
1’125’810.00

44’115.63
769’410.00
798’603.13

25’500.00

25’481.74

14’200.00

14’196.99

68’060.00

19’521.30

2'076’835.66
102’990.00

1'671’328.79
2’990.00

6’222.63
153’300.00
1’347.71
590’828.74

3’587.29
0.00
1’347.71
48’427.23

45’000.67

19’908.59

75’000.00
974’689.75

17’631.01
530’891.83

0.00
2’268.44

3’237’144.85

Réalisé

375’200.00

375’185.00

178’865.00
9’157.00

2’600.00
9’157.00

1'539’375.00

0.00

31’000.00

0.00

349’485.00

61’493.13

41’625.00

50’782.00

DETAILS PAR OPERATIONS
5’007.75

024 Produit cession immob
23 Avance Novade

21 Immobilisations corporelles
26 Participations et créances
21-315 Réserve foncière
21-335 Fontanettes - éclairage public
21-346 Château - éclairage
public
21-362 St Maurice - éclairage
public

Prévu

2'374’920.34

13 Subventions

040 Transferts sections

Total
1068 Excédent SF capitalisé
N-1
001 Excédent investissement
reporté
021 Virement section de
fonctionnement
TOTAL

2'515’550.00
0.00
487’437.85

487’437.85

225’000.00
3'237’144.85

977’497.99

www.challex.fr
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Délibération sur le compte de gestion 2011
Le Conseil municipal, à la majorité (10 voix pour, 2 voix contre, 0 abstention),
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2011 ;
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de
l’exercice 2010, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et
qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qui lui ont été prescrites ;
DECLARE que le compte de gestion 2011 dressé par le receveur, n’appelle ni observation ni réserve.
Délibération sur l’affectation du résultat de fonctionnement
Le Conseil municipal, à la majorité (10 voix pour, 1 voix contre, 1 abstention),
DECIDE d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit (l’excédent étant de 481'098.41 €) :
de reporter 121'098.41 € à la section de fonctionnement du budget 2012,
d'affecter 360'000.00 € à la section investissement du budget 2012
Délibération N° 021-2012 : Décision en matière de taux de contributions directes
Après en avoir délibéré l’Assemblée à l’unanimité,
FIXE les taux des contributions directes de la manière suivante :
Bases notifiées
2'501’000
1'647’000

Taux appliqués par
décision du C.M.
12.60 %
9.58 %

Produit attendu
315’126
157’783

Taxe foncière sur les propriétés non
bâties

30’400

38.74 %

11’777

Contribution foncière des entreprises

282’700

28.67 %

81’050

Taxe d’habitation
Taxe foncière sur les propriétés bâties

TOTAL

4’141’300

565’736

Budget primitif 2012
1. Section de fonctionnement
DEPENSES
Intitulé
011 Charges générales
012 Charges de personnel
65 Autres charges
66 Charges financières
67 Charges exceptionnelles
68 Dotation aux amortissements
11590 (STEP) et 460 Télécom
68 Provision risques contentieux
014 Atténuation de produits
Sous total
022 Dépenses imprévues
023 Virement section investissement
TOTAL
www.challex.fr

Euros
378'750.00
327'000.00
132'603.00
38'700.00
3'600.00
21’212.00
8'500.00
75'423.00
985'788.00
39'833.41
220'000.00
1’245'621.41

RECETTES
Intitulé
Euros
70 Produits
39’150.00
73 Impôts et taxes
596’003.00
74 Dotations et participations
449’270.00
75 Autres produits de gestion courante
36’700.00
76 Produits financiers
0.00
77 Produits exceptionnels

3’400.00

013 Atténuation de charges
Sous total

002 Excédent n-1
TOTAL

0.00
1’124’523.00

121’098.41
1’245’621.41
challex@cc-pays-de-gex.fr
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2. Section d’investissement
DEPENSES
Intitulé

RECETTES
Euros

Intitulé

10223 TLE
1641 Remboursement emprunt
165 Remb caution appartement

53'500.00
500.00

Opérations non individualisées
20 Immobilisations incorporelles
21 Immobilisations corporelles

24'987.49
56'159.88

22 Immobilisations reçues en affectation
23 Immobilisation en cours

0.00
1'363.44

Euros

1068 Excédent fonctionnement capitalisé n-1
10 FCTVA + TLE
13 Subventions d'investissement
165 Dépôts et cautionnements reçus

28 Amortissement matériel de voirie

360'000.00
55'200.00
296'365.70
178'865.00

21'212.00

26 Participation et créances rattachées
27 Autres immobilisations financières
28 Amortissement des immobilisations
Opérations

024 Produit des cessions d'immobilisation

1’539'000.00

001 Excédent investissement reporté n-1

-1’397'422.35

0.00
1'100'815.70

Sous total
020 Dépenses imprévues

1'237'326.51
35'893.84

TOTAL

1’273'220.35

Sous total
021 Virement section fonctionnement

1’053'220.35
220'000.00

TOTAL

1’273'220.35

Le budget primitif, après délibération
Est APPROUVE à la majorité (10 voix pour, 2 voix contre).
Prochaine réunion du Conseil le 7 mai 2012 à 19h30.
Signification des renvois :
(1)
STEP : Station d’EPuration

challex@cc-pays-de-gex.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).

Devoir de mémoire
La commémoration du 8 mai à Challex revêtait cette année un caractère particulier. En effet les traditionnels
défilé et cérémonie devant le monument aux morts ont été suivis d’une autre cérémonie plus intime, marquant
la réinstallation dans l’entrée de la mairie de la plaque souvenir dédiée à Louis Chappaz, Conseiller municipal,
assassiné par les nazis dans le bois de Badian le 8 avril 1944.
Le maire de Challex après avoir salué la fille de Louis, Madame Collet-Chappaz et sa petite-fille, le docteur Bernadette Collet, ainsi que les anciens combattants d’AFN présents autour de leur drapeau, devait rappeler les
circonstances dans lesquelles la plaque avait été rendue à la famille et sa volonté et celle du Conseil municipal
de la réinstaller à un endroit visible de tous les visiteurs.
Ensuite Georges Dallemagne retraçait le déroulement de la tragédie du 8 avril.
Madame Collet
Monsieur le Maire
Mesdames, Messieurs,
Le 8 avril 1944 Louis Chappaz, 47 ans, est arrêté dans sa vigne de Poimboeuf par la Gestapo. Alors commence
un dramatique calvaire pour lui et pour sa famille. Sa femme et sa fille sont brutalisées et leur maison pillée et
saccagée. La famille n’a plus rien, ni logement, ni meubles, ni vaisselle, ni vêtements, ni papiers, ni souvenirs.
Elle sera recueillie par Albert Bouzoud, maire de Challex. Elle pourra survivre grâce à la solidarité des Challaisiens, en dépit des menaces de représailles proférées par l’occupant à l’encontre de tous ceux qui les aideraient.
Le même jour, Louis est assassiné à l’orée du bois de Badian. Il sera enterré anonymement le lendemain sur
place avec trois autres compagnons d’infortune, l’inhumation au cimetière de Thoiry ayant été refusée par les
nazis.
Quelques jours plus tard les corps seront transférés sans cérémonie au cimetière de Thoiry. Enfin une sépulture
définitive leur sera donnée le 3 décembre 1944. Devant le village rassemblé, Louis Chappaz rejoint sa dernière
demeure au cimetière de Challex. Le monument à la mémoire des « Morts pour La France » porte désormais le
nom de Louis Chappaz gravé dans la pierre.
Une stèle à sa mémoire et à celle de ses trois compagnons est édifiée près de la voie rapide à hauteur de Badian.
Comme si ce drame ne suffisait pas, Madame Chappaz, sa veuve, est grièvement blessée lors d’une fusillade
survenue suite à une méprise entre FFI. Il s’ensuivra pour elle des mois d’hospitalisation et un handicap à vie.
Une plaque sera par la suite apposée à la mairie de Challex en mémoire de Louis Chappaz, Conseiller municipal
durant plusieurs mandats. Puis, à l’occasion de travaux, la plaque est déposée. Plus tard elle sera rendue à la
famille qui conservera pieusement ce souvenir.
Aujourd’hui le maire et son Conseil municipal, répondant à notre demande, ont décidé de la remettre en place
afin que le devoir de mémoire s’accomplisse enfin et définitivement. Qu’ils en soient remerciés.
Madame Collet,
Votre père mort, votre mère hospitalisée, votre frère Alexandre au maquis, vous allez devoir à 20 ans faire face
seule à la tragédie.
Nous savons Madame que les images de cette tragédie restent à jamais gravées en vous. Nous savons combien
elle a marqué votre vie. Nous savons la longue quête que vous avez menée et que vous menez encore aujourd’hui pour comprendre. Nous savons votre souffrance jamais apaisée.
Pourtant, hier encore vous nous racontiez avec humour certaines anecdotes, comme pour rompre le tragique du
récit.
Et puis vous nous disiez aussi votre reconnaissance pour ceux qui, à la manière de l’Auvergnat de Georges Brassens, vous ont aidée avec un peu de pain, un peu de bois, des mots qui sauvent.
G. Dallemagne
Président AFN

www.challex.fr
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Félicitations aux nouveaux mariés
Sylvia, Catherine BLASER et Jacques, Francis MARTEL, mariés à Challex le 5 mai 2012.

Toutes nos félicitations aux parents de
Lino, Théodore, Michel BOURGUIGNON, né le 21 avril 2012 à Bron (Rhône), fils de Christophe
BOURGUIGNON et Carine ROMERO.
Mathis, Alex FABBI, né à Genève (Suisse) le 26 avril 2012, fils de Nicolas FABBI et de Catherine
MARTIN MARTINEZ.
Andil MHAMADI, né le 10 mai 2012 à Saint Julien-en-Genevois (Haute-Savoie), fils de Nasser
MHAMADI et Karima MHAMADI.
Lou REVELLO, née le 16 mai 2012 à Saint Julien-en-Genevois (Haute-Savoie), fille de Yann REVELLO ET Sandra de SOUSA RODRIGUES.

Nous avons le regret d’annoncer le décès de
Lucienne GRIMM, veuve FELDER, née à Rosières-Aux-Salines (Meurthe-et-Moselle), le 8
novembre 1926, décédée à Challex le 4 mai 2012.

Elections présidentielles 2012
Résultats des candidats du 6 mai
A Challex
Nombre
725
130
595
36
559

% inscrits

% votants

17.93%
82.07%
4.97%
77.10%

6.05%
93.95%

Voix
205
354

% exprimés
36.67%
63.33%

Nombre
46'066’499
9’050’095
37'016’404
2’146’408
34'869’996

% inscrits

% votants

Inscrits
Abstentions
Votants
Blancs ou nuls
Exprimés

19.65%
80.35%
4.66%
75.69%

5.80%
94.20%

Les candidats
M. François Hollande
M. Nicolas Sarkozy

Voix
18’004’656
16’865’340

% exprimés
51.63%
48.37%

Inscrits
Abstentions
Votants
Blancs ou nuls
Exprimés
Les candidats
M. François Hollande
M. Nicolas Sarkozy

Résultats nationaux

Rappelons que les élections législatives auront lieu les 10 et 17 juin. Les électeurs sont invités à venir accomplir leur
devoir de citoyen de 8h00 à 18h00 à la Salle des Fêtes de Challex.
challex@cc-pays-de-gex.fr
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Rémi Rachex.
Employé communal
au service technique
La commune a recruté Rémi Rachex le 17 février 2012,
suite au départ de l’adjoint technique Daniel Beaufort
que nous vous avions présenté dans ce journal en décembre 2011 et qui n’est resté que quelques mois au
service de notre commune.
Ce nouvel agent de voirie est un tout jeune homme de
vingt-trois ans. Ce fut une chance qu’il soit immédiatement disponible, récemment arrivé dans le Pays de
Gex, prêt à se mettre au travail en ce triste mois de
février qui avait vu le drame de l’incendie de la rue du
Jura s’abattre sur notre village.
Amoureux de la nature, du travail en plein air et de la
conduite des engins, Rémi est né et a grandi en HauteSavoie, près de St Pierre-en-Faucigny. Depuis son enfance, il a baigné dans la vie rurale (son voisin était
agriculteur) et dans l’amour de la nature.
Le cursus scolaire qu’il a suivi l’a d’abord dirigé vers la
mécanique (BEP à Rumilly) mais ce qui l’intéressait davantage c’était la conduite d’engins. C’est pourquoi il a
enchaîné avec un CAP dans cette discipline, acquis une
formation par alternance (une semaine de cours pour
trois semaines en entreprise) et trouvé ensuite du travail dans une grande entreprise de travaux publics à
Pers-Jussy (74).
Le destin l’a conduit à faire connaissance avec une jeune Gessienne d’un village voisin et voilà qu’il a quitté sa
Haute-Savoie natale pour venir tenter sa chance plus près de nous.
La nature y est tout aussi présente et il a déjà de beaux projets personnels.
Pour ce qui est de l’emploi qu’il occupe, il est très à l’aise dans les soins aux espaces verts, dans l’entretien du matériel roulant, dans la diversité des tâches à accomplir en plein air.
Dynamique et volontaire, Rémi se montre enthousiaste et très réactif. Il a réussi son permis poids lourds au premier
essai et remercie d’ailleurs la commune de lui avoir donné cette opportunité. Il pourra, d’ici l’hiver prochain, apprendre la technique du déneigement.
Déjà bien immergé dans notre territoire, il est un familier de la ferme-auberge de Baisenaz et rêve de constituer, par
hobby, son propre élevage de moutons.
Quand nous verrons, très prochainement, en passant rue des écoles, des moutons paître paisiblement l’herbe du
terrain communal, nous aurons une pensée sympathique pour Rémi, qui est à l’initiative de ce projet et qui en assurera le suivi.
Nous souhaitons la bienvenue à ce jeune homme serviable, volontaire et créatif. Que les Challaisiens l’accueillent
avec confiance et bienveillance.

www.challex.fr
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Règles de bon voisinage
Avec le retour du printemps, les activités extérieures se
multiplient, les fenêtres s’ouvrent, non sans inconvénient parfois pour le voisinage. Petit tour d’horizon des
règles :
Le bruit, premier sujet de plaintes.
Depuis 1995 la notion de tapage nocturne, qui
seule était répréhensible, n’existe plus.
Désormais le bruit excessif est sanctionné, qu’il se produise de jour comme de nuit. La notion de bruit intempestif a été définie : « bruits inutiles, désinvoltes ou
agressifs » provenant d’animaux, de radios, télévisions,
chaînes hifi, outils de bricolage ou de jardinage, pétards, fêtes, véhicules…
L’usage des tondeuses et autres engins à moteur
est autorisé :
• du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à
19h30,
• le samedi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00,
• le dimanche et jours fériés de 10h00 à 12h00.
Mais le bruit peut provenir aussi de votre radio ou autoradio dont les sons se répandront à la faveur d’une
fenêtre ouverte, du cyclomoteur de vos enfants d’autant qu’il est amplifié par des manœuvres d’accélération
intempestives ou par la neutralisation du silencieux de
l’échappement (ce qui est formellement interdit).
Les fêtes en plein air familiales ou associatives génèrent des effets sonores parfois excessifs, susceptibles
de gêner tout un quartier, sans parler des atteintes graves à l’acuité auditive des intéressés eux-mêmes.
Les feux d’artifices, outre le bruit, présentent des
risques importants lors de leur manipulation, de leur
stockage ou de leur tir. Ceux tirés par des particuliers
sont soumis à déclaration en mairie.
Les bruits de chantier : ils sont interdits sauf dérogation de 20h00 à 7h00, les dimanches et jours fériés.
Les avertisseurs sonores équipant les véhicules doivent être utilisés seulement en cas de danger et de jour
uniquement (de nuit utiliser les signaux lumineux).
Les attroupements nocturnes peuvent constituer
une gêne pour les riverains. Soyez discrets, il y a des
gens qui se lèvent tôt ou des malades.
Mais il est d’autres sources de perturbations de la vie
quotidienne :
Les feux intempestifs :
Les feux de branchages, d’herbes et de feuilles sont
strictement interdits par l’article 84 du règlement sani-

challex@cc-pays-de-gex.fr

taire départemental. Ayez recours aux déchèteries et au
compostage.
De même, les feux de déchets ménagers, d’hydrocarbures, de pneus, de matières plastiques sont strictement
interdits. Les déchèteries sont maintenant bien équipées pour les recevoir.
L’élagage et la destruction des espèces végétales
nuisibles sont obligatoires :
L’élagage des haies est obligatoire, qu’elles bordent le
domaine public ou privé. S’agissant du domaine public,
en cas de carence du propriétaire, l’élagage peut être
confié à une entreprise aux frais du propriétaire.
La destruction des espèces végétales nuisibles
est obligatoire et doit utiliser des produits homologués :
• sur les parcelles non agricoles : chardons, ambroisie
• sur les parcelles agricoles sous régime du gel des terres ou en état d’inculture
• sur les bordures de champs cultivés (haies, talus, fossés, chemins...) : chardons, rumex, ambroisie, chénopodes, vulpins
• dans les bois et forêts : chardons sur une profondeur
de 30 mètres en lisière
La divagation des chiens est interdite : attention,
votre animal, s’il est capturé peut être euthanasié au
bout de huit jours.
Les déjections animales (chiens, chevaux) en zone
habitée sont particulièrement désagréables, notamment
quand elles sont déposées sur la voie publique ou devant les portes et fenêtres des habitations : veiller à les
éviter.
Le dépôt de carcasses de voitures est interdit, y
compris sur les terrains privés. En cas d’infraction, la
carcasse peut être enlevée aux frais du propriétaire du
terrain.
Nous voici munis d’un viatique pour l’été qui nous permettra d’entretenir des relations agréables avec nos
voisins et une vie collective sereine. Il reste que la loi
est une chose et que le comportement de chacun
de nous en est une autre.

www.challex.fr
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Informations sur la ligne de bus
Tarifs
Pour aller de Challex à Genève : tarifs 3 zones
Unité (120 min)
Adulte
3.60 €
4.80 CHF
Junior
2.20 €
2.90 CHF
Hebdomadaire
Adulte
36 €
48 CHF
Junior
36 €
34 CHF
Mensuel
Adulte
72 €
96 CHF
Junior
51 €
68 CHF
Annuel
Adulte
800 €
960 CHF
Junior
570 €
680 CHF
Pour circuler à l’intérieur de Challex : tarifs 1 zone
Unité
1.20 €
Carnet 10 tickets
9.60 €
Mensuel
23.50 €
Annuel
235 €
Nouveau : coup de pouce pour les habitants !
Pour tout nouvel abonnement annuel, la commune de Challex et unireso vous offrent, du 4 juin au 6 juillet, les
rabais suivants :
Catégorie d’abonnement
Adulte 4 zones
Junior 4 zones
Adulte 3 zones

Zone desservie

Tarif normal 2012

Tarif promotionnel

Challex + Genève +
Annemasse

1'000 € / 1'200 CHF

875 € / 1'050 CHF

700 € / 840 CHF

575 € / 740 CHF

Challex + Genève

800 € / 960 CHF

675 € / 810 CHF

570 € / 680 CHF

445 € / 580 CHF

700 CHF

600 CHF

450 CHF

350 CHF

500 CHF

400 CHF

Junior 3 zones
Adulte Tout-Genève
Junior Tout-Genève
Senior Tout-Genève

Canton de Genève
(sauf Celigny)

Se présenter en mairie avec une pièce d’identité et un justificatif de domicile de moins de trois mois pour recevoir le
bon de réduction à faire valoir dans une agence TPG ou CFF.
La commune vous encourage vivement à profiter de cette offre qui contribuera également à préserver l’environnement sur notre commune.
Points de vente des titres de transport
Distributeurs automatiques à la gare de La Plaine et dans les bus
Dans les agences TPG et CFF
A la mairie de Challex pour les tickets à l’unité et les abonnements mensuels

www.challex.fr
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Vidange-chasse des retenues
de Verbois et de Chancy-Pougny
Conformément à l’arrêté de la Préfecture de l’Ain du 9
janvier 2012 et à l’autorisation du Département de l’intérieur et de la mobilité (Direction générale de l’eau et
Direction générale de la nature et du paysage) du 2
février 2012, nous procéderons au mois de juin prochain à la vidange des retenues de Verbois et de Chancy-Pougny.
Chaque année, en moyenne 350'000 m3 de sédiments
apportés par l’Arve se déposent dans la retenue de Verbois. L’évacuation de ces matériaux par une vidangechasse permet de dégager le lit du fleuve et d’assurer
ainsi la sécurité des riverains en cas de crue.
Périodes prévues
En cas de situation hydrologique normale, les périodes
prévues - depuis le début de l’abaissement du plan jusqu’à sa remontée complète - sont pour :
- Verbois du samedi 9 juin à 7h00 au mercredi 20
juin vers 15h00
- Chancy-Pougny du samedi 9 juin à 14h00 au
mercredi 15 juin vers 23h00

La cote la plus basse sera atteinte pour :
-

-

le plan d'eau de Verbois : lundi 11 juin en soirée (vers
21h00)
le plan d'eau de Chancy-Pougny : dimanche 10 juin en
soirée (vers 18h00)

Tous les chantiers ouverts à la faveur de l’abaissement
devront être libérés au plus tard pour :
-

la retenue de Verbois lundi 18 juin en fin de journée
la retenue de Chancy-Pougny vendredi 15 juin en fin
de journée

En cas de crues ou de débits insuffisants, la vidangechasse des retenues de Verbois et de Chancy-Pougny
pourra être reportée d’au maximum 11 jours, soit pour
un report maximal pour :
-

-

Verbois mercredi 20 juin à 7h00 au dimanche 1er juillet vers 15h00
Chancy-Pougny mercredi 20 juin à 14h00 au mardi 26
juin vers 23h00

Fermeture du pont-route de Verbois
Au cours de cette vidange-chasse, les grilles de protection des turbines du barrage de Verbois seront entièrement changées. Cet important chantier nécessitera la
fermeture du pont-route de Verbois, notamment pour
permettre l'installation d'une grue fixe. La fermeture
du trafic à l'ensemble des véhicules est agendée
du 14 mai à 6h00 (date fixe) au 4 juillet en soirée. En cas de décalage des opérations, la date de réouverture du pont-route pourrait être décalée jusqu'au
challex@cc-pays-de-gex.fr
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15 juillet en soirée.
Les piétons pourront s'engager sur le pont-route de
l'ouvrage de Verbois, sauf pendant la période effective
de la vidange-chasse du 9 au 20 juin (report éventuel
de 11 jours en cas de situation hydrologique inadéquate).
Pour plus d’informations : www.sig-ge.ch/vidange2012

Urbanisme et citoyenneté
S’il est un sujet sensible qui concerne la vie communale
et qui alimente, le plus souvent avec passion, les
échanges avec nos administrés, c’est celui de l’urbanisme.
Chacun, pour peu qu’il soit propriétaire, a le désir légitime d’exploiter son terrain, de le mettre en valeur, de
même que sa maison, ses abords, et de faire valoir ses
droits ; et il estime, le plus souvent, qu’il ne doit pas y
avoir d’entrave à ses projets ou à ses rêves puisqu’il est
maître chez lui.
Et pourtant, entre droits et devoirs, entre désirs et légalité, le citoyen ne doit jamais oublier que toute construction, aussi modeste soit-elle, tout aménagement,
aussi élémentaire soit-il, auront, immédiatement, un
impact visible et sensible sur l’environnement, sur le
voisinage, sur le panorama, parfois sur les voies de circulation, sur l’entretien et l’aménagement des réseaux
d’eaux et autres, toujours sur le paysage, qui, lui, appartient à tous.
C’est pour tous ces impacts, qui touchent la communauté et non pas seulement un individu, qu’il est si important qu’il y ait des règles d’urbanisme définies à la fois
dans « le code de l’urbanisme » et dans le PLU (Plan
local d’urbanisme) propre à chaque commune.
Aussi voulons-nous rappeler ici les règles fondamentales
à respecter en matière d’urbanisme.
Que ce soit pour une clôture, un mur de soutènement,
un portail, l’agrandissement des ouvertures, la forme
d’un toit, la couleur d’une façade, un remblai, la construction d’une piscine, d’un abri de jardin, l’aménagement d’une terrasse, une extension de bâtiment, une
véranda, une démolition… ou tout autre travail ayant un
impact sur le paysage, tout propriétaire doit d’abord
venir s’informer en mairie de la démarche à suivre. Il
apprendra alors s’il doit faire une « déclaration préalable » ou une « demande de permis », il lui sera indiqué
les règles à respecter pour ne pas encourir le risque de
se mettre « hors la loi ».
Combien de querelles de voisinage, de plaintes, de litiges, de contentieux, toujours pénibles, longs et coûteux
à la fois pour les particuliers et pour la commune, pourraient être évités si chaque administré voulait bien se
soumettre à cette démarche élémentaire : venir se renseigner en mairie avant d’entreprendre des travaux encadrés par les règles d’urbanisme.
Il y va de l’intérêt de tous, de chaque citoyen, de la vie
en communauté, de la vie du village.

www.challex.fr
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Juin - Juillet 2012
JUIN 2012
Vendredi 1er

20h30

Loto

U.S.C.

S.D.F.

Embuscade aux pompes

La Jeunesse

Conseil municipal

Commune

Les pompes ou la
Halle
Mairie

Spectacle de danse

A.J.L.C.

Salle de théatre
Ecla à Vulbens

8h00-18h00

Elections législatives

Commune

S.D.F.

U.S.C.

La Halle

8h00-18h00

Tournoi
« Les grolympiades challaisiennes »
Elections législatives

Commune

S.D.F.

Dimanche 17

Festival des musiques

G.M.P.G.

Ferney-Voltaire

Dimanche 17

Balade le long de la rivière de l’Ain

T.C.M.C.

Extérieur

Fête de la Musique

Sou des Ecoles

La Halle

Assemblée générale

La Souris Verte

M.D.S.

Apéritif musical

Les Bourrus

Mucelle

Concours de pétanque

La Pétanque

Extérieur

Concert

La Campanella

S.D.F.

Remise des diplômes

La Lyre

S.D.F.

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

Vendredi 1er
Samedi 2
Lundi 4
Vendredi 8
Samedi 9
Dimanche 10
Dimanche 10

19h30

Samedi 16
Dimanche 17

Jeudi 21

19h00

Vendredi 22
Vendredi 22

19h30

Samedi 23
Dimanche 24

18h00

Samedi 30

JUILLET 2012
Dimanche 1er
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.
G.M.P.G.

Union Sportive Challex
Groupement Musical du Pays de Gex

www.challex.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
04 50 41 27 40

challex@cc-pays-de-gex.fr
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BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
(Point-Virgule)
Quelques-unes de nos dernières acquisitions
Romans
« Le chapeau de Mitterrand » - Antoine Laurain
« Bon rétablissement » - Marie-Sabine Roger
« Quand j'étais Jane Eyre » - Sheila Kohler
Romans policiers
« Un cri si lointain » - Ake Edwardson
« La trilogie berlinoise » - Philip Kerr
Récits de voyage
« Promenons-nous dans les bois » - Bill Bryson
« Dernières nouvelles du sud » - Luis Sepulveda
Documentaires
« Sur la route du papier » - Erik Orsenna
Romans jeunes
« L'Héritage T4 » - Christopher Paolini
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Les chauves-souris
Avec les « Biblios-Unies du Pays de Gex » et la CCPG,
nous présenterons durant le mois de juin une exposition
sur les chauves-souris. L'école associée à cette animation pourra également aller écouter ces étranges animaux sur le site du Fort l'Ecluse. Nous vous en dirons
plus par voie d'affiche au cours du mois.
Vous pouvez par contre vous inscrire dès à présent
pour assister à « L'heure du conte » samedi 16 juin à
10h30 à la bibliothèque. Cette séance est destinée à
tous les enfants de 4 à 8 ans (inscription obligatoire
jusqu'au 9 juin durant les permanences ou par courriel
à bibliochallex@gmail.com, séance annulée en dessous
de dix inscrits).

Bornes frontières
Connaissez-vous l'histoire des bornes dispersées dans
les champs et les vignes environnantes ? Venez la découvrir lors de l'exposition à l'ancienne poste durant le
mois de juin (informations complémentaires par voie
d'affiche).
Marielle Paillard

Bandes dessinées adultes
« La page blanche » - Pénélope Bagieu
« Tramp - Le cargo maudit » - Kraehn-Jusseaume
Bandes dessinées jeunes
« Larh.don » - Vatine
« Cath & son chat » - Cazenove & Richez
« Ralph Azham » - Trondheim
Bandes dessinées ados
« Freaks-Squeele » - Maudoux

Coup de cœur
La dernière conquête du major Pettigrew de Hélène
Simonson : coup de cœur pour ce major Pettigrew, serviteur à la retraite de Sa Majesté, parfait gentleman
anglais raide comme la justice, veuf, et qui se découvre
des affinités avec l'épicière du village...
Vous allez sourire, rire et parfois grincer des dents avec
ce premier roman plein de fraîcheur au charme
« so british » !

challex@cc-pays-de-gex.fr

Vitrine de la bibliothèque sous le thème de l’Italie
www.challex.fr
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GROUPE HISTOIRE
LOCALE

Le verre de l’amitié clôturait cette réunion.
Contacts : permanences de la bibliothèque ou dallemagne.georges@wanadoo.fr ou 04 50 59 10 37.
L’exposition a été définitivement close fin mai.
G. Dallemagne

Le groupe histoire locale reçoit…
Le groupe histoire locale de la bibliothèque municipale
de Challex accueillait ce samedi 5 mai, outre les Challaisiens qui s’intéressent à leur histoire, le maire et plusieurs élus, et un public averti, puisqu’on notait la présence de représentants des associations fargeoise et
ornésienne qui poursuivent le même but, à savoir
conserver et valoriser la mémoire de nos villages.
Le prétexte était de remercier tous ceux qui soutiennent
le groupe et de présenter la quatrième exposition
consacrée aux outils anciens du travail du bois. Elle a
été réalisée avec le matériel sorti des greniers et prêté
par les habitants (150 outils manuels). C’est à Challex
une pratique courante qui a alimenté toutes les expositions et autres activités organisées par le groupe depuis
sa création. A commencer par celle, émouvante, consacrée aux Challaisiens dans la tourmente de la guerre de
14/18 en 2008, ou encore aux photos anciennes (250
clichés). Chaque fois la salle s’avère trop petite pour
exposer la totalité du matériel rassemblé.
L’occasion pour le groupe de rappeler à chacun l’impérieuse nécessité de conserver les traces du passé et
l’aide qu’il peut apporter aux particuliers comme aux
institutions (mairie, paroisse…) dans ce domaine (par
exemple tri, numérisation et classement). Le groupe
publie un bulletin numérique « le barjaque » et des
« cahiers de la mémoire ». Le rayon histoire locale de la
bibliothèque s’enrichit et de nombreux ouvrages peuvent être consultés sur place ou empruntés (voir par
ailleurs les heures d’ouverture de la bibliothèque). Toutefois la mauvaise nouvelle venait du maire qui annonça
la possible reprise du local par la mairie afin d’y installer
provisoirement la garderie scolaire. Le groupe histoire
perdrait donc son principal outil, aucun autre local ne
permettant d’organiser des expositions de longue durée
dans des conditions de sécurité assurant la conservation
des objets ou des documents exposés et mis à disposition par des tiers. Le maire suggérait en outre une mise
en réseau des groupes locaux des trois communes. Malgré cette inquiétude, une réunion de travail sera organisée prochainement.

www.challex.fr

AMICALE DES ANCIENS
D’A.F.N.
Union nationale des anciens combattants
Section de Challex
Le comité de section s’est réuni le 10 avril pour faire un
tour d’horizon des dossiers en cours et répartir les tâches.
La section a été représentée à l’Assemblée générale
départementale, qui a eu lieu le 14 avril à Viuz-enSallaz, par trois de ses membres. La question du recrutement a été largement évoquée. La préparation du
congrès du cinquantième anniversaire de la fin de la
guerre d’Algérie, qui aura lieu le 5 septembre 2012 à
Annecy et qui revêtira un caractère exceptionnel, était
également à l’ordre du jour. La section sera bien entendu représentée.
Le 8 mai, à l’occasion de la remise en place de la plaque
souvenir dans l’entrée de la mairie (voir l’hommage
dans la rubrique carnet), la section s’est associée à
l’hommage rendu à Louis Chappaz, conseiller municipal,
assassiné par les nazis le 8 avril 1944.
Nous avons appris avec retard les décès de :
Albert Morane le 31 janvier 2012 à Tarare. Albert qui
est né et a vécu à Challex, rue Saint Maurice, avait
servi comme engagé.
Paul Millet, décédé à Nice le 4 novembre 2011 à l’âge
de 84 ans, s’était engagé très jeune dans la Résistance. Il était titulaire de la Médaille de la Résistance. Ses parents habitaient Mucelle.
Toutes nos condoléances aux familles.
G. Dallemagne

challex@cc-pays-de-gex.fr
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ASSOCIATION
D’ANIMATION
PAROISSIALE
(A.A.P.)
Challex opération four communal,
un bénévolat qui persiste et dure
Malgré un week-end plus que nuageux, les Gessiens et
villageois sont venus nombreux pour déguster les pizzas
et tartes au four communal.
Les apprentis boulangers Oscar et Théo, en place dès
6h00, croisent déjà les serveurs finissant tout juste la
vaisselle. Les anciens enfournent 800 pièces que nos
jeunes footballeurs transportent dès la sortie du four,
tandis que les dames de l’AAP (et autres) s’affairent à
l’épluchage, au malaxage, à l’assemblage et à la vente
de ces merveilleuses tartes. Les diots méthode
« Nounours », les vins de Mucelle, bref tout pour faire
une bonne recette, si l’on y rajoute qu’une grande partie des ingrédients nous a été offerte par Jura Mont
Blanc, Gaec de Marongy, Gaec Manu Guillant, Charly,
l’USC et la municipalité.
Le Crédit Agricole Centre Est par le biais de la Caisse de
Collonges venant gonfler les bénéfices dans le cadre
d’une initiative environnement jeunes, ce sont plus de
6’500 euros récoltés dont nos amis de l’école de chiens
guides d’aveugles de Cibeins à Misérieux (01) disposeront dans les prochains jours pour continuer leur mission.
Merci aussi à la Lyre Challaisienne (pour un avant goût
du festival de musique à Ferney mi-juin), à Joris et aux
deux « Jean » pour leur animation musicale et aux administrateurs de la CRCA de Collonges.
Quand à Ufo, Dutcha, Douchka et Romi (retraité), les
compagnons de nos invités non voyants, ils détiennent
eux le record de caresses.
Un grand merci à tous et à l’année prochaine
Les organisateurs
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LA PÉTANQUE
CHALLAISIENNE
La saison bat son plein et nous ne pouvons que vous
remercier, chers sociétaires, pour votre présence et votre bonne humeur. Nous voilà bientôt à mi-parcours et
avant de vous souhaiter un bon été à toutes et à tous,
nous vous rappelons, ainsi qu’à l’ensemble des associations de Challex, que le concours inter-sociétés
« trophée Bruno Buffon » aura lieu le 7 juillet.
Nous nous réjouissons de vous retrouver pour cette
grande fête de la pétanque !
Amicalement,
Le comité

LA GRAPPE
« 14 JUILLET »
Course de caisses à savon
Nous vous rappelons que tous les « FANGIO » sont attendus devant la mairie pour la course de caisses à savon le samedi 14 juillet, à 10h00 pour les essais. Les
bulletins d’inscription ainsi que le règlement sont prêts
et disponibles auprès de Francky au 04 50 56 48 89,
n’hésitez pas à le contacter.
Le montant de l’inscription est de 5 € par personne et
comprend le sandwich et la boisson de la pause de midi.
La course aura lieu l’après-midi, tous les Challaisiens
sont attendus au centre du village pour soutenir nos
joyeux coureurs.

Bal du 14 juillet
Cette année le 14 est un samedi, le groupe
« Bluenote » qui nous vient de St Jeoire-en-Faucigny,
viendra animer la soirée et vous faire danser toute la
nuit. Alors réservez déjà votre soirée et venez vous
amuser sous la Halle… Vous ferez la grasse matinée le
dimanche !!!
challex@cc-pays-de-gex.fr
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LA LYRE
CHALLAI-

INSCRIPTIONS AUX COURS
DE L'ECOLE DE MUSIQUE
ANNEE 2012 – 2013

Renseignements et inscriptions
Sophie Valceschini au 00 41 79 816 92 18, ou par courriel : sophiechallex@hotmail.com

Jean-François Juget au 04 50 56 36 08

TARIFS ET CONDITIONS

Cours de solfège proposés
Initiation
Initiation musicale 1ère année
Initiation musicale 2ème année
Initiation musicale 3ème année
Initiation musicale 4ème année
Préparatoire
Elémentaire 1ère année
Elémentaire 2ème année
Brevet
Adulte

IM1
IM2
IM3
IM4

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

- Eveil musical
Nouveauté
- Solfège
23 €/mois
- Instrument
32 €/mois
- Piano / Guitare 62 €/mois
Adhésion obligatoire à Familles rurales (pour
ceux qui ne sont pas adhérents): 18.50 €/année/
famille
Une réduction de 20% sera accordée pour une
seconde inscription.
En cas de prêt d'instrument, il sera demandé
une participation de 60 € par année
(comprenant l'entretien de l'instrument). Les
dégâts accidentels causés à l'instrument mis en
prêt sont à la charge de l'élève. Une caution de
200 € est également demandée.
Conditions d'inscription
L'élève est inscrit pour la durée de l'année
scolaire (octobre à juin). En cas d'abandon
en cours d'année, il devra obligatoirement
acquitter le montant de la facture annuelle
correspondant aux disciplines choisies.
Toutefois, les cas de force majeure seront étudiés.

Pour les élèves qui souhaiteraient apprendre à jouer de la trompette, du saxophone, de la clarinette, de la flûte traversière, du cor, du hautbois, du trombone ou des percussions, il est possible de commencer la première année les
cours d’instrument (cours collectif) de janvier à juin (100 € / année).
Des bulletins d'inscription peuvent être demandés auprès des personnes susmentionnées.
NB : Les inscriptions ne sont définitives que si les jours et heures des cours vous conviennent.

www.challex.fr
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Concert de La Lyre Challaisienne

LA LYRE
CHALLAIPortes ouvertes
Cours d’éveil musical
Mercredis 6 et 13 juin de 10h00 à 10h45

Cours d’éveil musical
Début des cours : septembre 2012
Le mercredi matin : durée 45 minutes, horaire à fixer
Professeur : Sophie Valceschini
Lieu : 208 chemin de Corbet à Challex
Le cours d’éveil sensibilise l’enfant à la musique. Les
jeux et exercices proposés développent la spontanéité
et la créativité. On travaille de manière ludique, la réflexion, la mémoire, la motricité et l'activité intellectuelle
de l’enfant. On intègre également les notions de bases
musicales.
Contenu des cours
• apprentissage de chansons
• jeux d’écoute
• exercices corporels
• apprentissage de la lecture musicale
• jeux et rythmes sur instruments de percussion

C'est devant un public venu en nombre et bravant la
bise, que la Lyre Challaisienne a donné son concert annuel dimanche 13 mai 2012, en fin d'après-midi.
Des morceaux variés, dont certains très connus (La Javanaise, Les Champs-Elysées), ont été interprétés pendant la première partie.
Puis les élèves de l'EMIPG (Ecole de Musique Intercommunale du Pays de Gex) ont joué deux pièces, prouvant
que malgré la disparité de leurs instruments (trompette,
guitare, piano, accordéon) et en peu de temps, ils réussissaient à se produire ensemble et à se faire plaisir. A
cette occasion, il est rappelé l'importance de l'EMIPG
pour l'enseignement musical de qualité qui y est délivré.
Le morceau qui a suivi, « Tabatinga », exécuté par les
deux formations (La Lyre et l'Orchestre des Jeunes),
permit de mélanger les générations.
Les élèves qui suivent des cours d'initiation ont ensuite
entonné la célèbre chanson « Je veux » de Zaz, puis un
morceau avec leur clarinette d'Oyonnax*. « La valeur
n'attend pas le nombre des années ». Souhaitons-leur
une longue carrière et qu'ils puissent bientôt intégrer La
Lyre avec de « vrais » instruments…
Le concert a ensuite continué avec une nouvelle prestation de La Lyre, qui a déployé toute son énergie et sa
passion pour satisfaire son public.
Les chaleureux applaudissements qui ont clôturé l'événement ont réjoui les musiciens et les ont récompensés
pour le travail accompli pendant de longs mois.
C'est autour du verre de l'amitié et en dégustant les
délicieuses quiches et pizza préparées par Bébert, que
nous remercions, que le public et les musiciens ont ensuite pu échanger leurs impressions.
La Lyre aura l'occasion de se produire lors de concerts
de quartier, et notamment le 22 juin prochain à Mucelle, comme annoncé par les « Bourrus de Mucelle ».
Nous vous y attendons nombreux !
Merci à tous pour votre soutien et à bientôt…
La secrétaire
*Haut-lieu de la plasturgie de l'Ain…

Pour plus de renseignements et inscriptions vous pouvez contacter :
Sophie Valceschini au 00 41 79 816 92 18
Jean-François Juget au 04 50 56 36 08

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

LA CAMPANELLA
(chorale)

Apéritif musical du 22 juin

« La chanson est l'art de l'instant »

C’est le 22 juin prochain à partir de 19h30, place du
réservoir Tissot, que la Lyre donnera son concert de
quartier et partagera le verre de l’amitié. Venez nombreux encourager nos talentueux musiciens.

C'est ce que dit Charlélie Couture... et la quarantaine de
choristes de La Campanella savent bien ce que cela signifie. Ils travaillent, depuis janvier, un programme autour du thème de la nature et des animaux et s'appliquent, chaque mardi soir sous l'impulsion de Sylviane
Baillif-Beux, leur chef de chœur, à parfaire l'interprétation pour traduire avec conviction l'émotion, la poésie,
la douceur, la colère... exprimées dans des textes puisés dans le répertoire de la chanson française ou du
folklore international.

SOU DES ÉCOLES

C'est à ce moment un peu magique - où l'interprétation
parvient à toucher le public - auquel La Campanella
vous invite

Fête de la musique
Nous vous donnons rendez-vous le
jeudi 21 juin dès 19h00 sous la Halle
pour une édition 2012 sous le signe
du terroir !
Une programmation 100% challaisienne avec :
Orchestre de jeunes et présentation d’instruments
Des groupes de jeunes et de moins jeunes
Du Free Jazz, du Rock, du Rock Progressif
Le tout dans une ambiance conviviale et chaleureuse.
Sans oublier, à boire et à manger
tout au long de la soirée.

Familles challaisiennes
Réservez déjà le dimanche 1er juillet.
Date de la fête de l’école.

le dimanche 24 juin 2012
à 18h00
à la Salle des Fêtes de Challex
Auparavant, à 15h30, la chorale ira « enchanter » les
pensionnaires de la maison de retraite «Les Cyclamens»
et les fera voyager en rêve à travers des contrées sauvages et idylliques où vivent de nombreux animaux.

« La chanson ça fait voyager... »
Si le cœur vous en dit, nous sommes prêts à vous embarquer dans nos pérégrinations poétiques et musicales
au sein d'un groupe où la bonne humeur et l'amitié sont
les qualités essentielles. Aucun passeport ne vous sera
réclamé, seul le plaisir de chanter sera exigé. Venez
début septembre, le mardi à 20h15 à la Maison des Sociétés, joindre votre voix aux nôtres.
Pour information, contactez Jacqueline Buffon, Présidente, au 04 50 56 41 13 ou adressez un message à
campanella01@free.fr.

Au programme de cette journée :
Spectacle – repas – kermesse – tombola
Sous la halle dès 11h00

www.challex.fr
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Les grolympiades, journée de l'USC

UNION SPORTIVE
DE CHALLEX
Coté sportif
La fin de saison a sonné et nos deux équipes seniors
ont lutté jusqu'au bout afin de se maintenir. Ce fut une
saison particulièrement difficile en termes de résultats,
mais « ce qui ne tue pas rend plus fort ». Espérons que
la saison à venir sera faite de jours meilleurs.
Nos jeunes se sont rendus au parc des sports d'Annecy
le dimanche 6 mai lors de la rencontre ETG-Ajaccio. Nos
footballeurs en herbe ont même foulé la pelouse au
cours du protocole d'entrée des joueurs. C'est donc en
entrant sur le terrain, en donnant la main à des joueurs
professionnels que les jeunes de l'USC ont réalisé un
rêve et qu’ils garderont de cette journée un souvenir
impérissable tout comme leurs accompagnateurs.

Les grolympiades se dérouleront le samedi 16 juin au
cours de la journée du club. Dans ce nouvel évènement
organisé par l'USC, différentes équipes composées de
nos sponsors et des associations du village s'opposeront
lors de petites olympiades (concours de lancés francs,
bowling humain, fléchettes, tir à la corde, course en
sac, jeu autour d'une piscine...) Dans la continuité de
cet évènement, un repas préparé par « Libouda » sera
servi le soir. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire
pour le repas auprès de Johnny Chassagne au 06 47 39
47 65 ou par courriel à l'adresse suivante
uschallex@gmail.com.
Salle des Fêtes de Challex
Vendredi 1er juin à 20h30

Loto
Organisé par l’US Challex
Bon de 500 € pour un voyage
1 caméra vidéo Panasonic
1 lecteur Blu-ray
Bons restaurants, vins, bières…
16 € le carton
40 € la plaque de trois cartons

Retrouvez toutes les informations du club au quotidien
sur notre site web www.uschallex.fr

Comment faire de la poésie avec
des déjections canines ?

Assemblée générale
L'Assemblée générale aura lieu le mardi 5 juin à 20h00
à la Salle des Fêtes de Challex. Il est indispensable que
tous les membres licenciés au club soient présents au
cours de cette assemblée. Nous souhaitons également
que les parents des plus jeunes du club se donnent la
peine de venir.

On en a marre de devoir faire attention où l’on pose les
pieds !
Les crottes de chiens de propriétaires mal éduqués se
trouvent régulièrement devant nos portails, nos boîtes
aux lettres, sur nos places de stationnement ou dans
nos petits jardins privatifs en bordure de routes, voire
bêtement sur les zones piétonnes. Ces cadeaux-là, on
n’en veut plus !
Faut-il récolter ces crottes et les déposer devant vos
portes pour vous faire comprendre ?
Nous n’empêchons pas vos toutous de faire leurs besoins, mais la campagne, la forêt, ne sont-elles pas suffisamment grandes ?
R. Gehringer

challex@cc-pays-de-gex.fr
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Rousseau et Voltaire,
deux grands philosophes du XVIIIème siècle, très
présents à Genève et en Rhône-Alpes
Pourquoi vous entretenir de Rousseau ? Parce que l’année 2012 est celle du tricentenaire de sa naissance, le
28 juin 1712 à Genève.
Et de Voltaire ? Le patriarche de Ferney a rayonné depuis la France dans toute l’Europe et son château, l’Auberge de l’Europe a, de 1758 à 1778, accueilli tous les
grands érudits et dirigeants de l’Europe du Siècle des
Lumières.
Pour vous parler de ces deux grands écrivains j’ai utilisé
l’étude qu’a faite ma fille, élève de 1ère L au lycée international de Ferney. Je la remercie de m’avoir permis de
reprendre une partie de son travail, mais aussi d’avoir
un peu modifié son contenu car le thème de son mémoire était basé sur la querelle des deux illustres philosophes.
Et maintenant un peu d’histoire…
L’un, Jean-Marie Arouet, dit Voltaire, est né en 1694 à
Paris et a vécu ses vingt dernières années à Ferney et
l’autre Jean-Jacques Rousseau est né en 1712 dans la
cité de Calvin, Genève. Voltaire est donc de dix-huit ans
l’aîné de Rousseau. Voltaire et Rousseau ne sont donc
pas de la même génération et n’ont donc pas un point
de vue identique sur divers sujets. Comme le dit Goethe : « Voltaire est l’homme qui finit et Rousseau
l’homme qui commence ».
De plus, Voltaire et Rousseau ne sont pas issus du
même milieu social. En effet, Voltaire, est né dans une
famille de notaire, bourgeoise, janséniste, aisée et cultivée. Il a effectué de brillantes études et a été formé par
les jésuites qui sont, de loin, les meilleurs éducateurs
possibles, tandis que Rousseau est né d’un père horloger à Genève et est originaire d’une famille pauvre et
protestante. Il fut élevé par sa tante car sa mère mourut à sa naissance. A l’inverse de Voltaire, Jean-Jacques
Rousseau vécut une jeunesse errante après la mort de
sa mère. Cependant à dix-sept ans, il s’installe à Annecy
chez Madame de Warens qu’il appellera « maman » et
qui lui apprendra les choses de la vie telles que l’amour,
la philosophie, le latin et les bonnes manières. Dans sa
chambre à Annecy, il trouvera un grand poème de Voltaire, la Henriade. Ce fut sa première rencontre avec
l’œuvre de Voltaire. Par la suite, Voltaire devient l’auteur favori de Rousseau. En 1737, Rousseau assiste à la
représentation d’Alzire à Grenoble où il est presque sur
le point de s’évanouir d’émotion. Il éprouve de l’admiration et de la tendresse pour Voltaire. Le jeune Rousseau
rêve d’imiter le grand écrivain. Ensuite, Rousseau ayant
des talents de musicien met en musique un livret d’opéra de Voltaire : les fêtes de Ramire (1745). Rousseau
www.challex.fr

est enchanté de participer à ce projet mais Voltaire se
désintéresse complètement de lui et va même jusqu’à
remanier avec Rameau ce qu’il avait composé. Ils n’ont
même pas reconnu la part que Jean-Jacques Rousseau
avait prise à l’ouvrage. Voltaire est très occupé, il est
nommé historiographe du Roi et triomphe à la cour ;
c’est l’ami des grands dirigeants dont Catherine II de
Russie, il compose en même temps Zadig, gère la fortune qu’il a construite, entame une liaison avec sa
nièce, Mme Denis, puis correspond avec Frédéric II, Roi
de Prusse.
Petit à petit, Jean-Jacques Rousseau devint célèbre et il
fréquenta les grands auteurs du XVIIIème siècle tels que
Diderot, Grimm et Condillac. Il devint secrétaire de Mme
Dupin et, par son biais, il obtint ses entrées au salon de
Mme d’Epinay. Il écrivit alors un opéra avec Rameau,
les Muses galantes (1745). Il a même le privilège de
participer (comme Voltaire, Montesquieu, Condillac et
Turgot) au projet du grand ouvrage du temps, l’Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts
et des métiers de Denis Diderot et Jean d’Alembert car
ce dernier lui propose de faire des articles sur la musique.
Puis il écrivit le Discours sur les sciences et les arts
(1750), le Discours sur l’origine de l’inégalité parmi les
hommes qui fut le creuset des pères de la Révolution
française en 1789. Le Contrat social, autre œuvre de J.J. Rousseau est une pure critique radicale de la société
et de la royauté de son époque.
Concernant les œuvres de Voltaire, je vous propose de
faire un article spécial dans un prochain Petit Challaisien
afin de vous présenter l’œuvre de ce philosophe empreint de tolérance, d’ouverture mais aussi de lutte
contre les idées et les dirigeants de son temps.
Pour aller plus loin dans la vie, les écrits, les lieux et
l’histoire du grand Jean-Jacques, la région Rhône-Alpes
(dont la ville de Chambéry où J.-J. Rousseau séjourna
près de dix ans - www.chambery.fr/rousseau2012) et la
ville de Genève, dans le cadre de l’opération « 2012
Rousseau pour tous », fêtent dignement pendant toute
cette année 2012 Rousseau : pour cela consultez leurs
sites Internet respectifs :
www.rousseau2012.rhonealpes.fr et
www.rousseau2012.ch.
Si vous aimez les spectacles, le théâtre, la musique, les
conférences, la ville de Ferney-Voltaire, outre son château dont la visite est indispensable pour parfaire sa
culture du XVIIIème siècle, a intitulé sa saison Voltaire
2012 : « Rousseau chez Voltaire » et la fête à Voltaire
aura lieu le samedi 30 juin à partir de 18h00 pour
la première fois et intégralement dans le parc et château de Voltaire. Bonne visite !
Fanny et Denis Raquin
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MESSES ET CULTES DE JUIN
Messes (10h00)
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche

3
10
17
24

Challex (Sainte Trinité)
Péron (le Corps et le Sang du Christ, 1ère communion)
Collonges (1ère communion)
Challex (nativité de St Jean Baptiste,
messe des familles et de fin d’année des catéchismes)
Pougny

Dimanche 1er juillet

Messe anticipée le samedi soir à Farges à 18h00.

Cultes protestants
Dimanche 3
10h00
Dimanche 3
10h00
Mardi 5
10h45
Dimanche 10
10h00
Dimanche 10
10h00
Dimanche 17
10h00
Dimanche 17
17h00
Mardi 19
10h45
Dimanche 24
10h00
Dimanche 24
10h00
http://www.erf-pays-de-gex.com

Divonne-les-Bains
St Genis-Pouilly
Tougin
Ferney-Voltaire
Divonne-les-Bains (culte en anglais)
Divonne-les-Bains
Farges (fête de Farges)
Tougin
Ferney-Voltaire (culte d’au revoir Bernard Millet)
Divonne-les-Bains (culte en anglais)

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

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 1er juin, de 10h30 à 12h30, place St
Antoine à Péron.

challex@cc-pays-de-gex.fr
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Bilan du 9ème défi
du Fort l’Ecluse

Organisation
Réunion de préparation avec les bénévoles le mardi 27
mars.
Mise en place du balisage le samedi 28 avril par Joël
Raisin.
Transport des barrières, cônes, tables et bancs par T.
Mainoli vendredi 27 avril.
Préparation de la buvette, des barrières et transport du
matériel le samedi 28 avril avec quelques bénévoles.

Course adultes
129 préinscriptions
46 inscriptions sur place
Total : 175 inscrits pour 162 départs
Premier départ 9h30 puis toutes les 30 secondes...
Remise des prix vers 12h00 avec quelques élus et Me
Durand du CA de Collonges.
Remise des lots de la tombola.
Apéritif offert aux participants et au public...
Classement de la course disponible auprès de l'OT
(Office de Tourisme) de Collonges et sa région.
Mini défi
26 enfants inscrits
Début de la course 15h00 au lieu de 14h00 afin de recevoir E. Blanc et D. Tricot…
Remise des prix et goûter offert aux enfants.
Classement du mini défi disponible auprès de l'OT de
Collonges et sa région.
Bilan des 9 années - quelques chiffres…
Parcours inchangé de 5,4 kms dont la montée des 917
marches de la galerie souterraine de Fort l'Ecluse.
Course comptant pour le challenge départemental des
courses en montagne et pour le challenge Oxygène
(74).
Une trentaine de bénévoles (merci à eux).
9 sponsors (en baisse d'année en année…)

www.challex.fr

Participants
2004 : 97 adultes et 23 enfants = 120
2005 : 65 adultes et 26 enfants = 91
2006 : 82 adultes et 30 enfants = 112
2007 : 86 adultes et 35 enfants = 121
2008 : 123 adultes et 46 enfants = 169
2009 : 141 adultes et 47 enfants = 188
2010 : 146 adultes et 35 enfants = 181
2011 : 143 adultes et 10 enfants = 153
2012 : 162 adultes et 26 enfants = 188
Aide budgétaire
2004 : 2’990
2005 : 1’810
2006 : 2’600
2007 : 2’540
2008 : 2’040
2009 : 2’455
2010 : 2’360
2011 : 2’330
2012 : 1’850
Bilan financier à suivre ...

Programme du CLIC
Conférence le jeudi 14 juin, de 14h30 à 16h00
Maltraitance et vieillissement : quels risques ?
Association ALMA 01. Propos illustrés par la présence de
Claire Parma, conteuse.
Sans inscription - entrée libre
Gex - Communauté de Communes
Concours photos
Résultats le 25 juin.
La mémoire en marche le vendredi 15 juin
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)
Les Rives du Lion - St Genis-Pouilly
Contacts
Tel : 04 50 41 04 04
Ateliers, conférences, rencontres… retrouvez toute l’actualité du CLIC sur www.ccpg.fr.
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Agenda 21

Au cours de ce forum 21 « prospectif » il sera demandé
de travailler en groupes sur :
• la vision du territoire du Pays de Gex dans les quinze
prochaines années
• réaliser un panneau d’exposition sur les « futurs »
souhaités
• décliner des objectifs
Ces enjeux nous concernent tous et votre avis
est important ! Consacrez donc un moment de la
journée de la musique à venir moduler sur l’avenir de notre région !

Un forum 21 « prospectif »
le 21 juin 2012 de 17 à 21h00 au Fort l’Ecluse
« Notre Pays de Gex dans 20 ans » Quels enjeux
retenir ?
Suite à la dizaine d’ateliers qui ont été organisés avec
des citoyens, des chefs d’entreprises, des jeunes sur
des thématiques différentes, un premier constat a été
établi et des enjeux ont été retenus. Afin de ne pas les
classer dans un ordre de priorité ils ont été présentés
avec des lettres (de A à L) et sont énumérés ci-dessous.
Enjeu A : La dépendance aux énergies fossiles et les
impacts du changement climatique sur le territoire.
Enjeu B : L’intégration durable dans le système économique local.
Enjeu C : L’épanouissement de tous les Gessiens.
Enjeu D : Le renforcement de sa cohésion territoriale et
l’affirmation du Pays de Gex au sein de l’agglomération
franco-valdo-genevoise.
Enjeu E : Une organisation territoriale en harmonie avec
ses espaces naturels, source de biodiversité et de qualité de vie.
Enjeu F : Un aménagement du territoire équilibré mettant l’accent sur la mixité fonctionnelle.
Enjeu G : Une expansion urbaine économe du foncier,
offrant un habitat de qualité et prenant en compte les
enjeux environnementaux.
Enjeu H : Le développement des modes doux et collectifs de déplacement comme alternative à la voiture et
outil d’aménagement du territoire.
Enjeu I : Le maintien et le renforcement de la cohésion
sociale et des solidarités, notamment à l’égard des plus
fragiles.
Enjeu J : La sensibilisation et l’éducation au développement durable de tous les acteurs locaux comme vecteurs de nouvelles pratiques durables.
Enjeu K : Le développement des initiatives citoyennes,
facteur de lien social et de participation des habitants à
la vie du territoire.
Enjeu L : L’intégration du développement durable dans
les politiques, les projets et les pratiques de la CCPG et
son devoir d’exemplarité.
challex@cc-pays-de-gex.fr

Pour tous ceux qui n’ont pas de concert dans leur commune un temps de convivialité en musique sera organisé sur place. Répondez nombreux à cette invitation !

Opération « jobs d'été »
Résultats sur notre commune
Fréquentation : 34 jeunes se sont rendus à la mairie le
samedi de l'opération, pour consulter plus de 600 postes diffusés.
A savoir : les jeunes étant toujours disponibles pour cet
été peuvent aller sur le site de la CCPG, rubrique emploi
et formation (www.ccpg.fr/emploi), et après leur inscription en ligne, ils auront accès aux offres encore disponibles ainsi qu'aux nouveautés mises au fur et à mesure sur le site. Un guide « jobs d'été » du CRIJ ainsi
que des modèles de CV et lettres de motivation sont à
leur disposition par courriel ou à la CCPG à Gex aux horaires d'ouverture au public.
Avis aux entreprises : tout employeur peut déposer jusque fin juin ses offres, même de dernière minute, en se
rendant sur l’adresse Internet suivante :
www.cc-pays-de-gex.fr/formulaire-employeur-jobs-dete.html.
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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…

Parents et d’Amis d’Enfants Inadaptés à St Jean-deGonville) et cette année pour les chiens d’aveugles.

Un grand-père heureux !

Grappeline : Parlez-nous de votre parcours ; êtes-vous
un enfant du pays ?
Albert : Bien sûr ! Je suis né à Challex où j’ai suivi tout

mon parcours scolaire. Ensuite j’ai fait mon apprentissage de boulanger à Carouge et mon travail fut interrompu par le service militaire et le départ à la guerre
d’Algérie.
Grappeline : A quand remonte votre première installation professionnelle ?
Albert : J’ai ouvert mon premier commerce en 1968,

Cette année, le mois de juin va fêter les mamans et les
papas. Les grands-mères se sont vues honorées au
mois de mars ; mais qu’en est-il des grands-pères ? Le
marketing n’a pas encore retenu de date mais je vais
prendre les devants en mettant à l’honneur un grandpère comblé : Albert Valceschini. Il est gâté car il reçoit
le plus beau cadeau de la part de ses petits-fils, qui s’intéressent et aiment son métier de boulanger et qui sont
heureux de l’accompagner dans la démarche généreuse
qui est faite deux fois par année en réveillant l’ancien
four à pain de notre commune. Les bénévoles sont
nombreux, dévoués et courageux, mais cette manifestation aurait-elle vu le jour sans la présence et le professionnalisme d’Albert ?
Grappeline : Je crois que cela fait plus de 25 ans que
les Challaisiens apprécient deux fois dans l’année les
quiches, pizzas et tartes diverses cuites dans le four à
bois de l’ancienne boulangerie du village. Vous en êtes
à l’origine ; comment cela a-t-il commencé ?
Albert : C’est « Zizi » Nabaffa qui en est l’initiateur. Il

avait eu l’idée de confectionner le lunch du mariage de
sa fille Marie-Pierre en rallumant le four à pain oublié,
et je l’ai aidé dans son projet. Ensuite l’AAP (Association
d’Animation Paroissiale) en a gardé l’idée pour assurer
un revenu permettant les remboursements des échéances du prêt contracté pour la réfection de la Salle St
Maurice. Actuellement ce prêt est terminé mais le
rythme est pris et l’équipe en place continue d’œuvrer
depuis deux ans au bénéfice d’une œuvre sociale ou de
la solidarité. Nous avons fait un don pour le Cancer,
pour la Lyre Challaisienne, qui s’était fait voler ses instruments de musique, pour l’ADAPEI (l’Association de

www.challex.fr

rue Montbrillant à Genève. J’étais marié et mon épouse
Lucienne a quitté son poste de secrétaire pour tenir le
magasin. Elle m’a accompagné dans toutes mes évolutions (j’ai repris trois commerces différents) mais a retrouvé un poste de fonctionnaire à l’Etat de Genève
lorsque j’ai dû arrêter mon activité pour raison de santé
à 52 ans. Notre vie de commerçants avait été intense et
elle a apprécié le rythme plus calme de son nouveau
travail.
Grappeline : C’est alors que vous vous êtes installés
dans la maison challaisienne et que vous vous êtes donné au service des associations du village. 25 ans de musique au sein de la Lyre Challaisienne (dont 12 ans de
présidence), 25 ans de boulange pour les animations du
four à pain et membre du CCAS de la commune depuis
2008. Toutes ces fonctions vous les assurez encore et
on ne compte plus les fois où Bébert arrive aux réunions les mains chargées de bonnes choses.
Albert : La boulangerie-pâtisserie a été ma passion et

dès que j’ai quitté mon commerce je me suis créé un
mini-laboratoire au sous-sol de ma maison. Cela m’a
permis de garder la main et gâter ma famille, les amis
et les sociétés. C’est là aussi que me rejoignent mes
deux petits-fils, qui ont attrapé le virus. Ensemble, les
mercredis et les week-ends, nous façonnons du pain,
des croissants, faisons des gâteaux et ils sont très fiers
d’apporter leur travail à la maison.
Grappeline : Vous avez déjà donné une chef de musique hors pair à La Lyre en la personne de Sophie, votre
fille ; pensez-vous que Théo et Oscar vont reprendre
votre succession devant le four à pain ?

challex@cc-pays-de-gex.fr
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Albert : Pourquoi pas ? Mais pour eux, la boulangerie

restera un hobby. Théo a 15 ans et se destine à l’horlogerie et Oscar, qui n’a que 13 ans, pense devenir avocat. C’est une grande joie pour moi de les initier à ma
passion et même si parfois je les bouscule un peu ils
sont fidèles et reviennent à la tâche. Le matin du four à
pain, ils sont les premiers levés.

Le club de pétanque de Challex
Bonjour à toutes et à tous.
Ce mois-ci, je vous présente le club de pétanque de
Challex. Présidé par Benjamin Studer, ce club est un
excellent exemple de la convivialité dans le sport : un
parfait mélange entre jeunes et anciens, novices et expérimentés qui s’affrontent dans des parties plaisantes
et décontractées.
Mais bien évidemment, la compétition faisant partie du
sport, un système de classement est mis en place,
comptabilisant les victoires de chacun, ainsi que le
nombre de présences qui donnent un total de points
précis.
Chacun peut jouer : au début, tout le monde peut venir, gratuitement, « s’essayer » à l’exercice, le temps de
se découvrir une quelconque passion pour la pétanque.
Ensuite, si tel est le cas, la personne intéressée peut
s’inscrire sur une saison, pour un montant de 10 €.
L’inscription est gratuite pour les moins de 18 ans. Les
infrastructures sont idéales, les joueurs (qui tournent en
moyenne à 25 par session) sont donc dans les meilleures conditions pour exercer leur passion.
La pétanque se déroule tous les jeudis aux environs de
18h30 à côté du stade de football.
Brice Cheneval
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Grappeline : On ne dira jamais assez combien les habitants du village apprécient ces journées « four » !
Malgré le travail d’une quinzaine de personnes pendant
deux jours, il reste toujours des clients qui n’ont pas été
servis, faute de marchandise. Souhaitons que cette manifestation se pérennise et que Bébert trouve une succession dans sa tâche dans les années à venir. Toutes
les bonnes volontés ont besoin d’être encadrées par un
chef et nous pouvons tirer un grand coup de chapeau à
celui qui s’est déjà tant dévoué et n’a pas encore rendu
son tablier ! Merci Bébert !
Grappeline

C’est la 3ème saison
pour les paniers
de Challex.
Courant mai, la distribution
des paniers de légumes bio
a repris à Challex, avec une
nouveauté cette année : la
possibilité de s’abonner aussi aux paniers de fruits.
Comme les saisons précédentes, ceux qui ne souhaitent
plus acheter leurs légumes dans les supermarchés
pourront s’abonner aux paniers et venir les chercher
chaque semaine, livrés en direct des maraîchersproducteurs du Jura.
Les fruits seront fournis par des agriculteursproducteurs installés en agriculture biologique, situés en
Isère, en Haute-Savoie et dans la Drôme. Les distributions de fruits se feront toutes les deux semaines environ.
Les paniers peuvent être partagés entre plusieurs personnes si les quantités sont trop importantes.
Cette démarche permet de rapprocher les producteurs
des consommateurs, de manger des légumes et fruits
frais, de respecter les saisons et de soutenir l’agriculture biologique locale, en évitant le transport sur de
longues distances, dû aux importations dans les circuits
de distributions habituels.
Cette façon de consommer permet d’éviter le gaspillage
puisque les quantités commandées aux agriculteurs
sont exactement celles qui seront distribuées aux abonnés des paniers.
Si vous souhaitez vous abonner ou avoir des renseignements : paniersdemathieu@yahoo.fr.
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L'école est dans le pré…

Les 2, 3 et 4 mai dernier, tous les élèves de GS, CP, CE1 et CE2
de l'école de Challex sont partis en classe de découverte au
chalet de la Fauconnière à Giron.
Tels des Indiens, ils ont scruté la moindre trace d'animal.
En véritables artistes, ils ont crée leur village de « lutons » à
travers des œuvres de land'art.
Ils ont aussi affronté leur peur face à la meute de chiens de
traîneaux.
Le séjour s'est conclu par un pique-nique avec un détour par
le belvédère de la Roche Fauconnière.
Nous tenons à remercier tout particulièrement la mairie
pour sa subvention généreuse ainsi que les parents pour leur
investissement lors de la tombola et pour la confiance qu'ils
nous ont accordée.
Les enseignantes des classes de GS, CP, CE1et CE2
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