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Participez à notre grand sondage.
Donnez-nous notre avis sur votre
journal communal, jusqu’au 17mars à
minuit. Merci d’avance.
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MAIRIE DE CHALLEX
216, rue de la mairie
04 50 56 30 10 ~ challex@challex.fr
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

14h00-18h00
14h00-19h00
8h30-12h30 14h00-16h30

112
15
17
18
115

8h30-12h30 14h00-16h00

32 37 Pharmacie de garde

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
04 50 59 11 98 ~ bibliochallex@gmail.com
Mercredi
Vendredi

16h00-19h00
16h00-19h00

18 € pour une année, gratuit jusqu’à 18 ans
RELAIS POSTE Auberge de la Treille
04 50 59 47 86
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

NUMEROS D’URGENCE

8h30-11h30
8h30-11h30
8h30-11h30
8h30-11h30
8h30-11h30

15h00-17h00
15h00-17h00
15h00-18h00
15h00-18h00
15h00-18h00
14h00-17h00

Départ du courrier du lundi au vendredi à 11h00
DECHETS
Collecte des déchets sur la commune
Mercredi matin : ramassage des ordures ménagères, dépôt
des conteneurs la veille au soir, à retirer le mercredi soir au
plus tard.

Hôpital
Hôpital
Hôpital
Hôpital

appel d’urgence européen
SAMU – urgences médicales
Gendarmerie (Thoiry 04 50 42 12 01)
Pompiers (Thoiry)
SAMU – urgences sociales

St-Julien : 04 50 49 65 65
Annemasse : 04 50 95 41 41
Cantonal Genève : +41 22 372 33 11
de la Tour Meyrin : +41 22 719 61 11

Centre anti-poison (Lyon) : 04 72 11 69 11

CONTACTS DIVERS
Ecole : 04 50 56 44 32
Garderie : 06 83 45 81 81
Maison de retraite : 04 50 56 46 50
Boulangerie : 04 50 56 35 85
Office de tourisme de Collonges : 04 50 59 40 78
Assurance Maladie Ain : 08 20 90 41 22
Groupement transfrontalier : 08 92 70 10 74
Horaires du bus La Plaine-Challex :
www.tpg.ch/fr/horaires-guides
ENGINS MOTORISES & BRUYANTS
(tondeuses, taille-haies, tronçonneuses…)
Lun.-ven.
Samedi
Dimanche

8h00-12h00 14h00-19h30
9h00-12h00 15h00-19h00
10h00-12h00

Allo encombrants : 04 50 20 65 86
AGCR (recyclage solidaire des objets en bon état à St GenisPouilly) : 04 50 28 20 50
Lundi, mercredi et vendredi
Déchetterie de Péron : 04 50 59 14 64
Lun.-ven.
8h30-12h00 13h30-18h00
Samedi
8h30-18h00
Dimanche
9h00-12h00

Pour le prochain numéro du Petit Challaisien,
merci de bien vouloir transmettre vos articles au plus tard
le mercredi 13 mars 2013,
de préférence par courrier électronique à challex@challex.fr.
Nous accueillons bien volontiers tous vos commentaires,
suggestions et idées.

Fermée le lundi 1er avril

Le Petit Challaisien est publié par la commune de Challex
Directeur de publication : M. le Maire
Rédaction : Commission Communication / Comité de lecture
Impression : Kalikrea
Distribution : service de la commune
Tirage : 700 exemplaires
Le Petit Challaisien est distribué à l’ensemble des habitants.
Il est également disponible sur le site Internet de la commune
www.challex.fr.
www.challex.fr

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

RESUMÉ DU COMPTE-RENDU

DU

CONSEIL MUNICIPAL

Tous les conseillers sont présents sauf : R. Lasserre St
Maurice (procuration à P. Altherr), J.-C. Morandi
(procuration à P. Dumarest).
Absents : Rachel Nabaffa et David Peray.
P. Dumarest demande une minute de silence en hommage à Loïc Chappuis, décédé la semaine passée.
Les comptes-rendus des séances du 7 janvier et du 21
janvier sont approuvés à l’unanimité.

Rapports des commissions
Commission Personnel (Pierre Dumarest)
M. Fabrice Benz, agent technique, prendra ses fonctions
le 25 février.
Commission Voirie - Travaux - Sécurité (JeanCharles Morandi)
J.-C.Morandi étant absent, pas de rapport de Commission.
Sous-commission chemins (Christian Jolie)
Recensement des chemins terminé. Il sera présenté à la
Commission voirie puis au Conseil municipal. Il a été
recensé 30 chemins ruraux, 17 chemins municipaux et
28 rues.
Sous-commission parkings (Christian Jolie)
Les perspectives des aménagements possibles ont été
présentées aux riverains de la rue des Écoles le 30 janvier. Une nouvelle réunion sera programmée.
Commission Salle des Fêtes (Patricia Altherr)
 Dernière réunion le 21 janvier. Pour la prochaine réunion (5 février à 19h30), l’architecte doit venir avec
des plans corrigés, une estimation chiffrée de l’APS 1 et
le responsable du chauffage. P. Dumarest souligne
qu’il est important de vérifier que les surfaces sont
respectées : la salle doit faire 350 m². L’adjudant Balan a donné son aval sur les plans actuels concernant
la sécurité incendie.
 La question de la réunion publique : quand les plans
seront validés, une réunion publique sera organisée.
Elle sera annoncée dans le périodique communal.
challex@challex.fr

DU

4 FÉVRIER 2013

Commission Bibliothèque (Anna Doudou)
L’architecte ne peut pas venir le 6 février, elle propose
la date du 7, à 14h30.
Le 24 janvier, l’APS a été étudié. Les remarques faites à
l’architecte sur la surface, l’escalier et la configuration
de l’entrée ont été bien prises en compte. La Commission est satisfaite. Cependant, l’augmentation des surfaces entraîne une majoration du coût du projet : de
280'000 à 318’000 € HT, soit une différence de 38'000 €
HT pour une surface majorée de 21 m2. La Commission
demande l’adhésion du Conseil municipal. Il y a de
nombreux arguments favorables, mais certains rappellent que le projet bibliothèque s’est ajouté après coup.
A la majorité, le Conseil municipal est favorable au projet (3 voix contre, 1 abstention, 8 voix pour). Il est dit
que le projet ne pourra plus être augmenté. Il faudra
faire attention à l’attribution des lots lors de la consultation des entreprises.
Commission Urbanisme (Pierre Dumarest)
Réunion du 9 janvier, voir page 5.
Prochaine réunion d’urbanisme : le 7 février à 19h00.
Commission Commerce (Eliane Dallemagne)
 Le devis du cabinet Monod-Dalin concernant les niveaux de terrain (250 €) a été signé.
 Le total des sommes payées pour le commerce correspond bien à l’enveloppe prévue. Les subventions sont
de 300’000 €, le montant total évalué pour les travaux
était de 740'000 €. Pour les travaux d’acoustique extérieure, le temps presse, le problème doit être réglé
avant l’ouverture des terrasses.
Commission Communication (Christian Jolie)
 Le Petit Challaisien sera distribué mardi 5 février suite
à un retard de livraison.
 Omission de l’heure dans le calendrier des manifestations : cela sera signalé aux associations.
 Choix d’un imprimeur pour le Petit Challaisien : une
autre offre a été reçue. Le choix final se porte sur Kalikréa.
 Site Internet : des mises à jour sont nécessaires.
 Brochure d’accueil : des réunions ont eu lieu les 21 et
29 janvier. Encore trois rubriques à compléter. Prochaine réunion : le 13 février à 20h00.
Commission Vie Associative (Christian Jolie)
 La Commission s’est réunie le 17 décembre 2012 et le
16 janvier.
www.challex.fr
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Les demandes de l’Intersociété ont été étudiées. Les
locaux de rangement doivent être optimisés.
La prochaine réunion aura lieu le 7 février à 20h00.


Commission Education (Anna Doudou)
 Organisation de la cantine et de la garderie : plusieurs
propositions à l’essai. Rencontre avec Mlle Coelho,
directrice d’école prévue le 6 février, toujours au sujet
du fonctionnement du service périscolaire.
 Rencontre avec la directrice des Cyclamens : il faudra
sans doute acheter un réfrigérateur pour la salle de
cantine.
 Grève du jeudi 31 janvier : la commune a assuré l’accueil de sept enfants.
 Réforme des rythmes scolaires : elle se précise. La
commune devra informer l’inspecteur d’académie sur
la mise en place de cette réforme en 2013 ou en
2014, il faut constituer un projet éducatif et le présenter aux parents d’élèves à la fin du mois de mars. La
commune doit trouver des intervenants/animateurs
pour occuper les enfants de 15h45 à 16h30, quatre
jours par semaine à des activités sportives, culturelles
ou artistiques. L’aide aux devoirs se fera une fois par
semaine… Cent quarante enfants attendus à l’école en
2013 ; il faudra donc trouver au moins six intervenants.
 Une formation aura lieu le 15 février à Lyon, qui devrait répondre à toutes les questions qui demeurent.
Affaires Sociales – CCAS5 (Eliane Dallemagne)
Le repas spectacle avec les anciens aura lieu le 7 avril.
Affaires Intercommunales (Pierre Dumarest)
 Deux réunions à la CCPG ont fait état des informations
suivantes : la CFG6 va être réduite, donc plusieurs
projets d’investissement resteront en attente. Pas
d’augmentation d’impôts prévue.
 Réforme des collectivités territoriales : selon la réforme des statuts, les délégués communautaires seront moins nombreux. Challex aura deux délégués
titulaires sans suppléants.
 Le Conseil communautaire du 31 janvier a été très
bref. Le débat le plus important a porté sur la situation des stations de Monts Jura. Une nouvelle stratégie paraît nécessaire.

Délibérations

saires.
Le devis se décompose en trois missions : état des
lieux, esquisse et avant-projet sommaire, pour des
sommes respectives de 800 € HT et 4'320 € HT. La mission 3 est optionnelle, si la commune décide de réaliser
les travaux. Les prestations d’Archigraph sont évaluées
à 3,4% du montant HT des travaux à réaliser.
Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité,
APPROUVE le devis d’Archigraph.
Délibération N° 08-2013 : Projet de réforme des
rythmes scolaires
Le projet de réforme des rythmes scolaires sera applicable dès septembre 2013 ou au plus tard dès septembre 2014. De nombreuses questions concernant
l’accueil des enfants se posent. La commune aura à sa
charge cinq heures de temps périscolaire par semaine
supplémentaire et devra faire appel à des intervenants
de 15h45 à 16h30. Il faudra réorganiser le travail du
personnel communal. Ces changements devront être
budgétés et inscrits au budget 2013 ou 2014.
La commune doit décider si elle met en place la réforme
en 2013 ou en 2014. Elle doit se positionner avant le 31
mars.
Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité,
décide de REPORTER la délibération au conseil du
mois de mars.
Délibération N° 09-2013 : Choix d’un abribus
Deux types d’abribus sont présentés au Conseil municipal avec des photos en couleurs, par la Commission
voirie.
Le premier est un abri proposé par l’entreprise retenue
par le GLCT7 pour équiper tout le Pays de Gex. Il est
gratuit. A la charge de la commune, la dalle en béton
supportant l’abri et le branchement électrique pour
l’éclairage du panneau publicitaire (ce qui explique la
gratuité du produit).
Le deuxième est proposé par une entreprise. Les abribus sont payants.
Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité,
décide d’INSTALLER le premier type d’abribus.

Questions diverses


Délibération N° 07-2013 : Acceptation du devis
d’Archigraph pour l’aménagement de la traversée du hameau de Mucelle
Dans le cadre des travaux prévus à Mucelle en 2013,
des dessins et esquisses supplémentaires sont néceswww.challex.fr

P. Dumarest a reçu un courrier de la CCPG lui demandant de créer un arrêté interdisant de consommer de
l’alcool sur la voix publique lorsqu’il y a une fête organisée par une association de jeunes. Il propose aussi
de créer une charte intercommunale avec la participa-

challex@challex.fr

Le Petit Challaisien - mars 2013

tion des présidents d’associations. Avec cet arrêté, les
gendarmes pourront agir de façon préventive puis, si
cela est nécessaire, répressive. Le Conseil accepte la
création de l’arrêté par 7 voix, contre 5.
Prochaine réunion du Conseil le 4 mars 2013 à 19h30.
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Signification des renvois :
1
APS :
Avant Projet Sommaire
2
CCPG :
Communauté de Communes du Pays de
Gex
3
EHPAD : Établissement
d'Hébergement
pour
Personnes Agées Dépendantes
4
DDT :
Direction Départementale des Territoires
5
CCAS :
Centre Communal d'Action Sociale
6
CFG :
Compensation Financière Genevoise
7
GLCT :
Groupement Local de Coopération Trans
frontalière

Commission Urbanisme
Compte-rendu de la réunion du 9 janvier 2013
Demandeurs
Nature des travaux / Divers
Permis de construire/d’aménager
PC12B0008-01
Lot les terrasses de Challex
Simoes
Maison individuelle
PC12B0035
Chemin de Cormagnin
Defendi
Zone UB
Maison individuelle
PC12B0037
Rue des Fontanettes
Johnson et Vernay
Zone UB
Maison individuelle
PC12B0038
Chemin de Gaillardin
SCI Sudgex
Zone UB
2 maisons individuelles
PC12B0001-01
EHPAD3 les Cyclamens
AT12B0002 / 0003
GDP Vendôme Promotion
Déclaration préalable
DP12B0059
EHPAD les Cyclamens
GDP Vendôme
Modification aspect extérieur
DP12B0060
393 rue des Prairies
De Oliveira
Zone UB
Agrandissement au dessus
du garage existant
DP13B0001
22 rue St Maurice
Charcosset
Zone UA
Clôture, mur et portail
Déclaration d’intention d’aliéner
DIA
Chemin de Cormagnin
Vente Mabillard
Divers
PC Baron
Problème réglé
Terrasses de Challex
PC Beaumont
Un velux à régulariser
PC12B0039 Lepori
Demande de retrait du permis de construire
PC Meijer
Permis vérifié et conforme
Terrasses de Challex
challex@challex.fr

Décisions
Permis modificatif
Avis favorable
Réception des pièces complémentaires
Demande d’échantillons crépis & tuiles
Avis favorable
Avis défavorable : couleur tuiles, pente de toit,
manque de clarté des plans
Attente avis CCPG2

Avis défavorable.

Avis favorable de la DDT4
Avis favorable de la Commission
Demande de pièces complémentaires : pente des
nouvelles toitures et surface des velux à installer

La Commission doit aller voir sur place les incidences
sur la circulation

Non préemption

vu
vu
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@challex.fr (merci de respecter le délai indiqué en page
2).

Félicitations aux nouveaux mariés
Nathaly, Dany PIERROT et Olivier, Xavier, Joackim DOUDOU, mariés à Challex le 9 février 2013.

Félicitations aux parents de
Aaron CHARCOSSET, né le 13 février 2013 à St Julien-en-Genevois (74), fils de Claudia ZIMMER
et Damien CHARCOSSET.

Toutes nos condoléances aux familles de
Madame Jeanne TRAHAND, veuve GIBERT, née le 12 mars 1914 à Paris 11 ème, décédée à
Challex le 6 février 2013.
Monsieur François WIRTHNER, né le 24 février 1924 à Sion (Suisse), décédé à Bernex (Suisse) le
16 janvier 2013.
Madame Alice, Jeanne LACHAUX, veuve DELECRAZ, née le 29 juin 1919 à Pougny (Ain), décédée
à Challex le 17 février 2013.

Remerciements
La famille de feu François WIRTHNER remercie les personnes qui ont pris part à son deuil par leur présence aux
obsèques ou par leurs messages réconfortants.
Elle les prie de trouver ici l’expression de sa reconnaissance.

Hommage à Bernadette GUERIN
Mucelle n’oubliera pas la Dame au chapeau, qui s’en allait, il y a encore quelques mois, d’un pas alerte chercher son
pain.
Bernadette GUERIN était une figure du quartier qu’elle habitait depuis environ trente ans, dans la petite maison que
Germain et elle avaient fait construire rue des Sources. Ils étaient arrivés à Challex en 1966, en s’installant aux
Carres, après un passage à Innimont et venant de Tours, où ils s’étaient rencontrés. Germain, passionné par l’élevage du mouton, avait fait des études à l’Ecole de Rambouillet et c’est cette passion qui les avait conduits tous deux
dans les monts vallonnés du Bugey. Malheureusement sa mauvaise santé l’a obligé à abandonner la vie rude et à
Challex, ils sont devenus frontaliers, Germain aux Epis d’Or à Genève et Bernadette chez Firmenich, où elle travailla
pendant vingt ans, jusqu’à sa retraite. L’immense jardin potager, qu’ils cultivaient pour deux personnes, la rocaille et
ses fleurs ont été l’objet de tous leurs soins. Bernadette a beaucoup aimé notre village et ne manquait pas une animation du CCAS ou une fête challaisienne. Elle attendait avec impatience les journées organisées par les Bourrus de
Mucelle et les concerts de la Lyre ; elle aimait voir son quartier en fête et rencontrer ses habitants.
Son départ précipité nous a peinés, mais nous avons au cœur le souvenir d’une bonne vivante, qui essayait toujours
de garder le sourire dans l’adversité. La vie ne fut pas toujours facile pour elle et son époux et nous souhaitons aujourd’hui qu’ils se soient retrouvés dans la sérénité de l’au-delà !
Eliane Dallemagne au nom des gens de Mucelle
www.challex.fr

challex@challex.fr
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3 structures - 1 réseau
pour accompagner et valoriser
les parcours professionnels
La MIFE, le CIBC et le CIDFF ont signé en 2007, une
convention de partenariat énonçant les principes guidant l’action commune des trois organismes.

Page

La commune vous informe
qu'une réunion publique aura lieu
le mardi 26 mars à 18h30
à la Salle des Fêtes
concernant la construction
d'une nouvelle salle des fêtes.

Enquête de déplacement
MIFE DE L’AIN :
Maison de l’Information sur la Formation et l’Emploi
en action pour la formation professionnelle
8 bd de Brou à Bourg-en-Bresse
Contact : 04 74 24 69 49/50 ou mife@mife01.org
Site : www.mife01.org

L’enquête sur les déplacements quotidiens des résidents Rhône-alpins (afin de mieux organiser le système
de transport) se poursuit ce mois-ci.
Les ménages sollicités pour répondre à l’enquête seront
préalablement informés par une lettre du Conseil régional, puis contactés par des enquêteurs de la société
AlyceSofreco pour fixer un rendez-vous téléphonique.
La région Rhône-Alpes compte sur votre soutien pour la
bonne réalisation de l’enquête, et vous en remercie par
avance.

CIBC DE ST GENIS-POUILLY :
Centre Institutionnel de Bilans de Compétences
pour la valorisation des compétences
Cité Simone Veil
58 rue de Genève à St Genis-Pouilly
Contact : 04 50 40 60 54 ou cibc@cibc01.fr
Site : www.cibc01.fr

CIDFF DE L’AIN :
Centre d'Information et de Documentation sur les droits
des Femmes et des Familles
pour l’information et le droit des femmes
Maison de la Vie Associative
100 Place Blériot à Bourg-en-Bresse
Contact : 04 74 22 39 64 ou cidff01@cidff01.fr
www.cidff01.fr
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à
18h00 (sur rendez-vous).
L’égalité entre femmes et hommes, une chance pour
notre société
8 mars 2013
Journée Internationale pour les Droits des Femmes
Le CIDFF de l’Ain propose, tout au long du mois de
mars, des animations débats.

challex@challex.fr

Alexandra David-Néel,
la grande exploratrice

www.challex.fr
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« Regards de femmes »,
une association
pour réagir au féminin
Le 8 mars est « la journée de la femme ». A cette occasion, nous désirons vous présenter l’association
« Regards de femmes », qui œuvre pour inciter les
femmes à devenir conseillères municipales surtout en
milieu rural.
Dans l’Ain, en partenariat avec le Conseil Général et
l’Association des Maires Ruraux, cette association propose des rencontres pour sensibiliser les femmes vivant
en milieu rural, souvent investies dans les associations,
qui pourraient mettre leurs compétences au service de
leur commune.
Lors des élections municipales de 2008, il y a eu 32%
de femmes élues dans des communes de moins de
3’500 habitants où la parité ne s’impose pas. Il y a eu
48,5% de femmes dans les communes où cette loi s’applique. La société ne serait-elle pas mieux gouvernée si
les femmes prenaient une part plus active et plus présente ?
Des journées de rencontre avec des élus locaux sont
organisées dans le département.
Ces rencontres se déroulent en deux temps : la pre-

Aung San Suu Kyi, un prix nobel
de la paix enfermé

www.challex.fr

mière partie est consacrée à la connaissance des structures locales, le fonctionnement d’une mairie et le rôle
des élus (élues).
La deuxième partie se présente sous forme d’ateliers
qui permettent de « se mettre en valeur » et de « gérer
ses temps de vie ».
Ces rencontres ont lieu le samedi matin, de 8h30 à
13h00. Le calendrier proposé est le suivant :
23 mars, à Cerdon
6 avril, à Civrieux
13 avril, à Lélex
Voici l’adresse de l’association :
33, rue Bosset,
69006 Lyon
Tél. 06 10 39 94 87
Fax : 04 78 23 22 99
www.regardsdefemmes.com
Courriel : rdf@regardsdefemmes.com

Edith Piaf,
l’incarnation de la chanson française

challex@challex.fr
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MARS
Samedi 2

11h00

Assemblée générale

A.A.P.

Salle St Maurice

Samedi 2
Dimanche 3
Lundi 4

*

Sortie de ski

T.C.M.C.

Extérieur

19h30

Conseil municipal

Commune

Mairie

Mardi 5

20h00-22h00

Session

L.S.V.

M.D.S.

Dimanche 10

12h00

Repas Botato

A.A.P.

S.D.F.

Mardi 12

20h00-22h00

Session

L.S.V.

M.D.S.

Samedi 16

9h30-12h30

Découverte de la sophrologie

A.G.V.

S.D.F.

Mardi 19

19h00

Bol de soupe

A.A.P.

Salle St Maurice

Vendredi 22

20h00

Assemblée générale

La Grappe

M.D.S.

Samedi 23

19h30

Repas des membres

Les Bourrus

S.D.F.

Mardi 26

18h30

Réunion publique

Commune

S.D.F.

AVRIL
Mardi 2

20h00-22h00

Session

L.S.V.

M.D.S.

Jeudi 4

18h30

Ouverture de la pétanque

La Pétanque

La Halle

Repas spectacle

CCAS

Extérieur

Dimanche 7
Lundi 8

19h30

Conseil municipal

Commune

Mairie

Mardi 9

20h00-22h00

Session

L.S.V.

M.D.S.

Samedi 27
Dimanche 28

10h00-19h00
9h00-12h00

Vente de pizzas et de pâtisseries

La Lyre

Four

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

Association d'Animation Paroissiale
mise à disposition Salle St Maurice
Association de Gymnastique Volontaire

U.S.C.

Union Sportive Challex

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

Maison des Sociétés
Salle des Fêtes

La Souris Verte
Bibliothèque
Tennis Club Multisports Challex

04 50 56 35 15
04 50 56 41 50
04 50 59 20 58
04 50 56 48 89
04 50 56 33 44
04 50 20 89 76
04 50 56 41 49
06 11 45 04 89
04 50 59 13 79
+41 76 616 77 24
ou 04 50 56 42 10
06 62 09 44 27

* Horaire non communiqué, se renseigner auprès des organisateurs

challex@challex.fr

www.challex.fr
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Romans d’introspection, de solitude, d’humilité, les passés et présents s’apprivoisent.
L’écriture de Jeanne Benameur est une merveille, tout
en finesse et poésie, c’est un délice littéraire. Valérie
Tong Cuong avec sa sensibilité nous émeut et nous
donne envie de tendre la main.

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
(Point-Virgule)
Romans
« Notre Dame du Nil » - Scholastique Mukasonga (prix
Renaudot)
« Exercice d’abandon » - Catherine Guillebaud
« Indigo » - Catherine Cusset
« Monsieur Ho » - Max Ferandon
« Profanes » - Jeanne Benameur
« L’atelier des miracles » - Valérie Tong Cuong
« Les Farrel » - Belva Plain

GROUPE HISTOIRE
LOCALE

Romans policiers

« Délivrance » - Jussi Adler Olsen
« L’âge du doute » - Andrea Camilleri
« Un avion sans elle » - Michel Bussi

Contacts : G. Dallemagne au 04 50 59 10 37
dallemagne.georges@wanadoo.fr

Romans jeunes

« Cherub, Crash T9 » - Robert Muchamore
« L’épouvanteur : Grimalkin et l'épouvanteur T9 » - Joseph Delaney
« Vagabonde : Le gang du serpent T2 » - Hervé Jubert

BD jeunes

« Les p’tits diables » - Dutto
« Marie-Lune » - Douye/Yllia
« Les sisters » - Cazenove/William

Mangas

« Fairy Tail T27 et 28 » - Hiro Mashima
« One piece T65 » - Eiichiro Oda

BD adultes

« Les gens honnêtes » - Durieux/Gibrat
« Un printemps à Tchernobyl » - Emmanuel Lepage
« Le chat erectus » - Philippe Geluck

Sauvons notre patrimoine :
l’exemple de Tombouctou
Tout au long de leur histoire mouvementée et en toutes
circonstances, les habitants de Tombouctou ont réussi à
sauver la majorité des inestimables manuscrits conservés et aujourd’hui encore menacés de destruction par
les islamistes.
Prenons exemple : soyons tous « Tombouctiens » et
sauvons notre modeste patrimoine.
Atelier histoire : la guerre de 1939 - 1945
C’est le thème principal retenu. Aidez-nous en nous prêtant vos archives et en nous apportant vos témoignages.
Si vous êtes intéressés rejoignez-nous.
Les séances sont de deux heures maximum. Si vous
n’avez pu assister aux premières séances, rien ne vous
empêche de rejoindre le groupe en cours de route.
Nous ferons tout pour vous permettre de vous y insérer. Signalez-vous simplement.

Les coups de cœur de Catherine


Dans notre sélection, deux auteures françaises à découvrir : Jeanne Benameur avec « Profanes » et Valérie
Tong Cuong pour « L'atelier des miracles », deux petits
romans à déguster. Prenez le temps de vous poser pour
aller à la rencontre de ces personnages et de leurs blessures.

www.challex.fr






Les autres thèmes
La frontière 2 qui fera suite à la publication de la plaquette relative à la frontière de 1815 en abordant les
évolutions intervenues jusqu’à nos jours,
La toponymie de Challex,
Les sapeurs-pompiers de Challex,
La guerre d’Algérie vue par les Challaisiens,
Les activités artisanales et commerciales du village au
XIXème.
challex@challex.fr
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ASSOCIATION
D’ANIMATION
PAROISSIALE
(A.A.P.)

Nous sommes preneurs de tous documents ou
informations sur ces sujets
La frontière de 1815 à Challex
Reproduction d’un manuscrit document d’époque avec
carte en couleurs de Challex.
Quelques exemplaires de la plaquette sont disponibles
au prix de 30 €.
Consultez le fonds local de
la bibliothèque municipale

UNION SPORTIVE
DE CHALLEX
Coté sportif
La trêve hivernale s'achève, il est tant de rechausser les
crampons et de retrouver le rectangle vert.
Pour cette seconde partie de saison, l'objectif du club
est de maintenir l'équipe en première division. Cependant, suivant les résultats, cet objectif pourrait être revu à la hausse. Les premiers matchs seront donc capitaux.
Les vétérans sont à la recherche de nouveaux joueurs
afin de compléter leur effectif. Donc si vous avez 35 ans
révolus et que vous souhaitez jouer au football dans
une ambiance conviviale, ludique et loin de la compétition, Jérôme est prêt à vous accueillir. Pour cela il suffit
de le contacter : jerome.bonato@gmail.com.

L’Assemblée générale de l’association aura lieu le
samedi 2 mars à 11h00, salle Saint Maurice (en face
de l’église).
Toute personne intéressée par la vie de la paroisse est
la bienvenue parmi nous. Une fondue finira cette assemblée. Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Pierre Mottier au 04 50 56 30 16 ou Hélène Peter
au 04 50 56 72 90.
Le traditionnel repas botato (gros saucisson typiquement gessien) aura lieu le dimanche 10 mars à la
Salle des Fêtes dès 12h00. Servi avec kir, salade, gratin, fromage et dessert, il vous permettra de passer
un agréable moment de convivialité.
Cartes sur réservation : Simone Sallet au 04 50 56 41
50, Bernadette Lovenjak au 04 50 56 36 98 ou à la
boulangerie.
Et aussi…
En ce temps de carême, la paroisse organise un moment de partage avec le « bol de soupe », mardi 19
mars à 19h00, à la salle Saint Maurice. Pensez à amener bol et couverts.
Les dons de cette action seront versés à une association caritative.

LA PÉTANQUE
CHALLAISIENNE

Calendriers
Le comité remercie l'ensemble des Challaisiens qui nous
ont ouvert leurs portes et acheté notre calendrier.
Au cours d'une promenade, prenez le temps de vous
arrêter et venez encourager nos jeunes joueurs
chaque week-end au stade de foot.
Retrouvez toute l'actualité de l'USC sur son site web :
www.uschallex.fr

Ouverture saison 2013
Ami(e)s pétanqueurs, veuillez nous retrouver le 4 avril
au clos Challaisien dès 18h30. C'est avec un grand plaisir que le nouveau comité vous accueillera. A cette occasion, le verre de l'amitié vous sera offert.
Nous espérons vous retrouver aussi nombreux que pour
la saison 2012, tout ceci bien sûr dans la joie et la
bonne humeur.
Le comité

challex@challex.fr
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LA GRAPPE
SOU DES ÉCOLES
Mardi gras à l’école
Jaune ! Voilà le thème choisi par l’équipe enseignante
pour l’édition 2013 du Mardi gras.
Abeilles, poussins, prisonniers, marsupilami, tournesols,
et bien d’autres encore se sont retrouvés dès 17h30 à
la Salle des Fêtes. Le loto familial organisé par le Sou
des Écoles s’est déroulé dans une ambiance bon enfant,
même si le brouhaha général rendait parfois périlleuse
l’annonce des numéros ! L’affichage géant, qui a connu
quelques couacs au démarrage, a permis aux participants de ne pas trop se perdre en route. Les nombreux
lots, jeux et jouets, dont une tablette tactile, ont attiré
petits et grands. En tout, neuf parties, avec en prime
un lot « spécial confiserie », très convoité, et pour finir
le lot « du perdant ».
Et pour ne pas succomber aux coups de pompe, chacun
pouvait se régaler de croque-monsieur, de hot-dogs et
de diverses crêpes sucrées, le tout concocté par les
cuisinières hors-pair du Sou des Écoles. Sans oublier le
traditionnel vin chaud, avec une version non-alcoolisée
pour les plus jeunes.
Un seul regret, la météo hivernale, avec son cortège de
neige, qui nous a fait renoncer au défilé dans les rues,
afin que personne ne termine sa journée, avec une
broncho-pneumonie due à un excès d’eau froide, neigeuse ou glacée ! Un grand merci à tous ceux qui sont
venus, malgré tout, passer un moment animé et chaleureux à la Salle des Fêtes. Nous avons dû rajouter
des tables et des chaises, le bar à été victime de son
succès, les enfants, enthousiastes, ont tenu près de
trois heures de jeux !
Merci à tous d’avoir joué le jeu pour cette première édition, merci pour les tables nettoyées et rangées, les
chaises empilées. Merci aux vérificatrices en salle, à
celles sur scène qui ont usé le micro et celles au bar qui
chauffaient les en-cas et merci à la crêpière. Merci au
boulanger pour son magnifique panier de confiserie.
Merci aux institutrices/instituteur pour leur participation
et leur service d’ordre auprès des plus indisciplinés.
Le sou des écoles

Vous qui souhaitez monter sur les
planches, danser, écrire ou tout simplement tourner les fondues, la
Grappe vous invite à son
Assemblée générale
qui aura lieu à la Maison des Sociétés le vendredi 22
mars à 20h00. N’hésitez pas, venez rejoindre notre
joyeuse équipe !!

AMICALE DES ANCIENS
D’A.F.N.
Anciens combattants AFN et autres conflits
Devoir de mémoire
Le 19 mars 1962, tout près de Challex, une page
d’histoire se tourne.
C’est le 19 mars 1962 que les accords signés la veille à
Evian prennent effet, mettant fin à la guerre d’Algérie
après huit ans de conflit. Certes les incidents se multiplieront dans les mois qui suivirent, mais cette date
marque une phase décisive dans le règlement d’une
guerre qui va mobiliser deux millions de soldats (30’000
d’entre eux y laisseront leur vie), déraciner des milliers
de Pieds noirs, de Harkis, de familles… Ne les oublions
pas.

ASSOCIATION DE
GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE
(A.G.V.)
Vous avez des tensions à évacuer ?
Vous aimeriez vous détendre ? lâcher-prise ?
Vous souhaitez un bien-être au quotidien ?
Alors ce stage est fait pour vous.
Ouvert à tous - Venez nombreux et nombreuses à :
notre matinée « Découverte de la Sophrologie »
Samedi 16 mars de 9h30 à 12h30
Cours donné par une professionnelle
Organisé par l'AGV Challex - SDF
(participation 10 €)
Renseignements et inscription auprès de Valérie ou
Marjorie
Tél. 04 50 48 47 95 ou par mail agvchallex@hotmail.fr

www.challex.fr
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MESSES ET CULTES DE MARS
Messes (10h00)
Dimanche 3
Dimanche 10
Dimanche 17
Vendredi 22 (20h00)
Dimanche 24
Mardi 26
Jeudi 28
Vendredi 29 (15h00)
Vendredi 29 (20h00)
Samedi 30 (21h00)
Dimanche 31

Pougny
Péron
Challex (messe des familles)
Challex (célébration du pardon)
Péron (Rameaux)
Messe Chrismale
Péron (Sainte Cène)
Pougny (chemin de Croix)
Péron (vénération de la Croix)
Péron (Vigile Pascale)
Farges (Pâques)

Messe anticipée le samedi soir à Farges à 18h30 (sauf le 30).

Cultes protestants
Dimanche 3
Dimanche 10
Dimanche 10
Dimanche 17
Dimanche 24
Dimanche 24
Vendredi 29
Dimanche 31

9h30
10h00
10h00
10h00
10h00
10h00
20h00
10h00

Divonne-les-Bains (et Assemblée générale)
Ferney-Voltaire
Divonne-les-Bains (culte en anglais)
Echenevex, salle de la Chenaille
Ferney-Voltaire (Rameaux)
Divonne-les-Bains (culte en anglais)
Divonne-les-Bains
Ferney-Voltaire (Pâques)

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

Prochaines collectes de sang
St Genis-Pouilly, salle de l’Allondon
Lundi 4 mars, de 10h00 à 12h30 et de 15h30 à 19h00
Collonges, foyer rural
Mercredi 6 mars, de 17h30 à 19h30
Thoiry, salle des fêtes
Jeudi 7 mars, de 16h30 à 19h00
Péron, salle Champ Fontaine
Mercredi 20 mars, de 16h30 à 19h30
challex@challex.fr
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Réunions publiques redevance incitative
St Genis-Pouilly, salle de l'Allondon :
lundi 18 mars à 19h00
Péron, salle des fêtes :
mercredi 27 mars à 19h00
En 2014, la facturation pour les déchets va passer de la
« Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères » à la
« Redevance Incitative ». Afin de lever les appréhensions et faire comprendre plus concrètement ce nouveau système, une période test sera mise en place en
2013. Cette étape est particulièrement importante puisqu'elle permettra aussi à chacun de modifier ses comportements pour agir en faveur de l'environnement.
Numéro vert (gratuit depuis un poste fixe) :
00 800 75 27 84 20

Conférence
du CLIC
Jeudi 14 mars de 14h30 à 16h00 :
Le cancer au grand âge
Avec le Dr Bruhiere, de la Ligue contre le cancer de l’Ain
Salle des fêtes de Collonges
Sans inscription, entrée libre et gratuite
CLIC du Pays de Gex
Tél 04 50 41 04 04
http://www.cc-pays-de-gex.fr/le-clic-a-votreservice.html

Prochaines réunions d’information sur la pratique du
compostage :
Samedi 9 mars à 10h00
Jeudi 11 avril à 18h30
Services techniques de la CCPG
426, ch. Des Menniers à Prévessins-Moens.
Pour recevoir un composteur, commandez au :
0800 800 215
dechets@ccpg.fr

Point d'Accès au Droit
Un Point d'Accès au Droit (PAD) est un lieu d'accueil
gratuit et permanent permettant d'apporter une information de proximité sur leurs droits et devoirs aux personnes ayant à faire face à des problèmes juridiques
ou administratifs.
Le lien suivant vous permet d'accéder à la nouvelle
vidéo de présentation du PAD du Pays de Gex :
http://youtu.be/GGV2JgpQu4g.

148 rue du commerce
01170 Gex
Tel : 04 50 41 35 86

Mère Teresa,
une missionnaire de la charité
www.challex.fr
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Au-delà de ces expositions, nous vous donnons rendezvous pour la fête de la nature et toutes les animations
qui égrèneront cette année anniversaire.
Visite libre du lundi au vendredi : 9h00-12h00 / 14h0017h30
Portes ouvertes samedi 2 mars : 10h00-17h30 / dimanche 3 mars : 13h00-18h00
Maison de la Réserve Naturelle à la CCPG - 135, rue de
Genève, Gex
Téléphone : 04 50 41 29 65
ou www.haute-chaine-jura.reserves-naturelles.org.

A l’occasion du lancement officiel des 20 ans de la Réserve Naturelle Nationale de la Haute Chaîne du
Jura, trois expositions sont exceptionnellement accueillies du 28 février au 8 mars à la Maison de la Réserve
Naturelle.
Exposition photos : « Jeunes regards sur la nature qui nous environne »
Concours jeunes du Festival de Montier-en-Der 2011.
Nous vous invitons à suivre ces jeunes photographes au
fil de leurs clichés et ainsi vous laisser émerveillés par la
nature telle qu’ils vous la racontent, entre ombre et lumière.
Exposition dessins : « Les enfants colorent la Réserve Naturelle Nationale de la Haute Chaîne du
Jura »
Concours jeunes organisé par le Conseil Municipal des
Jeunes du Pays de Gex en partenariat avec la RNN à
l’occasion de son 20ème anniversaire. Venez découvrir
cette montagne emblématique vue par les enfants, vêtue à cette occasion d’une myriade de plantes et d’animaux colorés.
Exposition : « La vie sauvage, de la montagne à
votre jardin »
Portes ouvertes de la Maison de la Réserve Naturelle.
Venez à la rencontre de la Haute Chaîne du Jura au
travers de l’exposition permanente accessible toute l’année.

challex@challex.fr
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Pour qui ?
Les 16-26 ans (lycéens, étudiants) et les demandeurs d’emplois
La législation est assez stricte en matière de protection
des mineurs. Une partie seulement des offres Jobs
d’été est accessible aux jeunes à partir de 16 ans révolus. (30 à 40% des jobs leur sont ouverts via l’Opération).
A partir de 17 ans, le secteur de l’animation est accessible aux jeunes, en général dans le cadre d’un stage
de BAFA.

L’opération Jobs d’été 2013
fête ses 20 ans
du 3 au 30 avril 2013
dans le Pays de Gex
Le Service Emploi de la Communauté de Communes du
Pays de Gex organise la 20ème opération « Jobs d’été »
du 3 au 30 avril, en partenariat avec la Mission Locale
de Gex, l’agence Pôle Emploi de St Genis-Pouilly, la
MIFE de l’Ain, l’ADSEA et le KIJ (Kiosque Information
Jeunesse).
Le principe du projet
Le Service emploi de la CCPG accompagne les jeunes
du Pays de Gex en leur proposant des offres de proximité en contrats saisonniers. Cette opération est l’occasion de peaufiner son CV, découvrir le processus de
recrutement, profiter de certaines opportunités.
En 2012, ce sont 809 jeunes qui ont été accueillis, et
685 postes enregistrés !

Les secteurs
Animation, grande distribution, commerce, travaux publics (voirie/espaces verts), hôtellerie-restauration,
vente, administratif, santé…
En pratique
Pour accéder aux offres, une seule formalité :
l’inscription, obligatoire et sans engagement. Il est
recommandé de s’inscrire en ligne dès le mois de mars,
sur www.ccpg.fr avant de passer relever les offres. Les
codes d’accès reçus permettront de voir les offres encore disponibles à la fin de l’opération, entre mai et
juillet. Les personnes ne disposant pas d’accès Internet
peuvent s’inscrire sur format papier (CV flash) lors des
journées dans les communes.
Le jeune relève les offres qu’il repère et adresse luimême sa candidature à l’entreprise. L’Opération Jobs
d’été fonctionne comme une plate-forme d’échanges
directs entre employeurs et demandeurs.
Tout employeur qui le souhaite (privé, public ou particulier) peut déposer son/ses postes saisonniers
directement en ligne sur le site entre mars et septembre.
Tél : 04 50 42 65 48 ou 49
Mail : emploi@ccpg.fr
Site : www.ccpg.fr/emploi (onglet Jobs d’été)

Permanences :
Lieux

Date

Salle

Horaires

Thoiry

Mercredi 3 avril

Salle des Fêtes

St Genis-Pouilly

Mercredi 10 avril

Péron*

Samedi 27 avril

Grande salle, centre culturel
Jean Monnet
Salle du Conseil municipal

10h00-13h00
14h00-18h00
10h00-13h00
14h00-18h00
10h00-14h00

Site internet CCPG

mi-mai à
mi-juillet

Retrouvez les jobs disponibles
après l’opération sur http://
www.ccpg.fr/emploi

*=permanences sur les congés de Printemps
www.challex.fr
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La chasse à Challex
Bonjour à toutes et à tous. Ce mois-ci dans votre rubrique sportive, je consacre mon article à la chasse, pratique
assez peu connue dans notre village.
Tout d’abord, la chasse a pour but de réguler la faune sauvage, c’est donc une nécessité pour l’écologie et pour
l’équilibre naturel. De plus, chaque société de chasse possède un plan de chasse, c’est-à-dire un plan qui énumère
les espèces et le nombre d’animaux à prélever pour une saison. Ce plan de chasse est établi par la préfecture de
chaque département, selon le nombre d’hectares possédés et d’animaux présents sur le territoire.
A Challex, le président est André Bontron. Le plan de chasse pour la saison actuelle est le suivant : un daguet (cerf
de moins de deux ans), un faon (petit du cerf et de la biche), et cinq chevreuils (dont un jeune). Les sangliers sont
illimités car actuellement responsables de nombreux dégâts. Il faut savoir que les dégâts de gros gibiers sont payés
par les chasseurs (pour l’année 2012, ils sont de plus d’un million d’euros dans le département de l’Ain). A Challex, il
existe deux modes de chasse : la battue (chasse collective où chacun a un poste précis) et la chasse devant soi au
petit gibier. On recense actuellement, dans notre village, vingt-trois adhérents (dont deux femmes), qui peuvent
chasser tous les jours, sauf le mardi et le vendredi. En général, la chasse se déroule du deuxième dimanche de septembre jusqu’au 31 janvier, mais les battues s’exercent jusqu’au 28 février cette année. Au niveau des conditions de
chasse, cette dernière est praticable à partir de seize ans (l’âge auquel on peut passer le permis de chasse) et avoir
en sa possession un permis validé chaque année. Le prix d’adhésion à la société de chasse de Challex est de 75 €
pour les moins de 25 ans, 150 € pour ceux qui ne possèdent pas de terrain chassable, et 45 € pour les propriétaires
de terrain, et à cela s’ajoute une cotisation annuelle à payer.
Cette pratique existant sur terre depuis la présence des hommes qui devaient se nourrir, la chasse est actuellement
plutôt un loisir à partager, et une activité de plein air où l’on peut apercevoir des animaux, qu’une envie de tuer. Le
terme de chasse, vous l’aurez compris, n’est donc plus le même aujourd’hui qu’avant.
Brice Cheneval, chroniqueur sportif pour le journal communal le Petit Challaisien.

2ème festival du film vert à Ferney-Voltaire
Les questions environnementales se font de plus en plus pressantes, soumettant la population à des interrogations
grandissantes. Le festival du film vert, organisé par l'Association Eco-Pratique en mars 2012 a été un franc succès et
a permis la diffusion d'une dizaine de films.
La deuxième édition française de ce festival, déjà bien connu en Suisse voisine, aura lieu du 20 au 24 mars au cinéma de Ferney-Voltaire et proposera une série de films sur des sujets tels que les OGM, la spéculation foncière sur
les terres de petit paysans, les dangers des matières plastiques ou bien la disparition des abeilles. Mais le festival
reste résolument positif et les films présentés offrent une alternative réaliste et surtout locale aux grands problèmes
environnementaux qui nous entourent. Notamment, le film phare du festival sera « Les Moissons du Futur » de Marie-Monique Robin, un hommage à l'agroécologie et un formidable message d'espoir pour nourrir la planète. Des réalisateurs et des spécialistes viendront également animer des débats et répondre aux questions des spectateurs. Un
film jeune public pour sensibiliser les adultes de demain sera en outre au programme.
Pour plus d'information, ainsi que le détail des films et les horaires, merci de consulter www.festivaldufilmvert.fr.

challex@challex.fr
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Petite mascotte challaisienne, «Grappeline» est curieuse et
nous propose d’aller à la découverte de notre village. Au fil de
nos «Petits Challaisiens» elle grappillera des informations,
nous contera des rencontres et nous donnera peut-être l’envie d’aller plus loin…

Le club de scrabble
Il ne manquerait qu’un feu de bois pour compléter le
cocooning de nos joueurs de scrabble, qui se réunissent
dans la petite salle de la Maison des Sociétés et trouvent là le bonheur d’une rencontre conviviale et ludique. Après l’effort, le réconfort : un verre d’amitié,
accompagné de tartes ou autres pâtisseries vient le plus
souvent clôturer les parties qui s’étendent de 18h30 à
21h00 environ.
François Doudou ayant signé, dans le Petit Challaisien,
l’appel à la création de ce club, je suis allée le rencontrer pour mieux connaître son fonctionnement.
François : Ce n’est pas moi qui en ai eu l’idée ; c’est

Martine Vernay qui, lors d’un banquet communal, m’a
dit : « et si on le faisait ! » Et je l’ai fait en lançant un
appel à joueurs dans notre journal, il y a de cela deux
ans.
Grappeline : Avez-vous eu tout de suite des personnes
intéressées ?
François : Cinq à six personnes avaient répondu, mais

aujourd’hui, nous sommes une bonne dizaine.

Grappeline : Comment se passent les parties ?
François : Tout d’abord, et cela est très important,

dans la détente et sans esprit de compétition. Nous
jouons pour le plaisir, dans le but secret, pour beaucoup d’entre nous, d’entretenir le bon fonctionnement
de nos méninges et d’enrichir notre vocabulaire (le dictionnaire du scrabble est autorisé).

n’avons pas de cotisation et nous formons plutôt un
club amical qui est très ouvert. Vient qui veut, en fonction de ses disponibilités et de ses envies. Il n’y a pas
d’autre contrainte que la bonne humeur. Les équipes se
forment sur place, selon le nombre de membres présents ; on peut également prendre le train en marche si
l’on arrive après 18h03.
Grappeline : Je sais que vous êtes originaire de la République Démocratique du Congo. Pouvez-vous nous
confier, si cela n’est pas trop indiscret, par quels chemins un petit enfant de là bas est arrivé en France ?
François : Je suis né au temps de l’administration colo-

niale. Toutes les écoles du pays étaient, à cette époque,
tenues par des missionnaires originaires de Belgique.
J’ai fait des études secondaires classiques (latin et grec)
et j’ai appris aussi l’anglais et le néerlandais que je ne
parle plus aujourd’hui, faute de l’avoir pratiqué. J’ai été
formé par les Jésuites et la formation que j’ai reçue a
certainement joué un grand rôle dans ma vie. J’ai entamé mes études de droit en France, à Grenoble, où j’ai
rencontré Anna, ma future épouse. Nous avons poursuivi notre vie ensemble, pour finalement nous installer
dans le Pays de Gex, d’abord à St Genis-Pouilly, quand
j’ai pris fonction à l’ONU comme juriste international,
puis finalement à Challex.
Grappeline : Votre vie a dû être riche d’expériences et
de rencontres. Je comprends également pourquoi vous
êtes un des cracks des plus grands scores au scrabble.
Les « Jésuites » ont fait de vous un bon stratège car
vous savez placer peu de pions aux places qui rapportent beaucoup.
Mais attention, disent vos collègues, « quand François
joue il faut mettre un sablier sinon on peut sortir son
tricot... »
Grappeline

Grappeline : A quel rythme vous retrouvez-vous ?
François : Au rythme de deux séances par mois, les

1ers et 3émes jeudis du mois, dès 18h30. Notre port d’attache est la petite salle de la Maison des Sociétés, où
nous aimons nous retrouver. Mais en été il nous arrive
d’aller jouer dans un restaurant ou chez un membre du
club où nous partageons ensuite un repas sympathique.
Nous organisons aussi, au moins une fois par trimestre,
un repas à frais partagés dans un restaurant choisi d’un
commun accord. La convivialité est toujours de règle,
en toute circonstance.
Grappeline : Vous dites « membre » ; avez-vous créé
une Société ?
François : Pas besoin de structurer la chose ! Nous
www.challex.fr
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Le ski handisport
dans les Monts Jura
Le ski alpin (avec les épreuves de descente, slalom,
super G et combiné) a été la première discipline sportive pratiquée par des personnes handicapées dans les
années 50.
En compétition ou en loisirs, elle consiste à se consacrer aux plaisirs de la glisse et à la découverte des
grands espaces de neige.
Ce début d’année 2013 - et pour la deuxième fois consécutive - a vu l’organisation d’une coupe de France
handiski au col de la Faucille le dimanche 10 février
dernier. Cette épreuve fait partie d’un programme général qui se tient du 12 janvier au 10 mars 2013 et
comporte six épreuves (aux Angles dans les Pyrénées,
à Chamrousse, St François-Longchamp, la Faucille,
Combloux et enfin Flumet).
A la Faucille par un dimanche très froid et mitigé : soleil
et brouillard, deux épreuves de slalom (géant le matin
et spécial l’après-midi) se sont déroulées avec une trentaine de participants venus de toute la France, puisque
des clubs des Alpes, des Pyrénées, d’Alsace, du Jura,
de St Flour et Nîmes étaient présents. Le parrain de
cette manifestation Jean-Yves Le Meur, originaire de
Crozet, a participé à la course du matin car l’après-midi
même il a dû se rendre en Slovénie pour une épreuve
de la Coupe du Monde. Il a été plusieurs fois champion
de France en slalom et en géant, ainsi que champion
d’Europe et a même participé trois fois aux Jeux paralympiques d’hiver.
Ces épreuves de haut niveau concernent les personnes
handicapées assises ou debout. Les différentes catégories sont :
 paraplégiques ou tétraplégiques,
 amputés,
 infirmes mentaux ou cérébraux,
 mal voyants ou non-voyants,
 personnes atteintes d’un handicap physique entraînant une perte fonctionnelle.
Tous ces athlètes participant à ces épreuves physiques
nous donnent une belle leçon de vie, de courage et de
lutte contre le handicap.
Les responsables et membres de la section handiski du
ski-club de Gex, dont Patricia Demugeot la présidente,
le Syndicat Mixte des Monts-Jura (SMMJ) et ses agents
pour la logistique sous la houlette du président Hubert
Bertrand et de son directeur Philippe de Rosa, ainsi que
plus de 80 bénévoles, ont permis une belle réussite à
cette journée de fête du handisport à la Faucille.
Lors de la remise des prix en présence du nouveau
sous-préfet de Gex, d’Hubert Bertrand, vice-président
challex@challex.fr
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de la CCPG en charge du SMMJ, de Patrice Dunand,
représentant le maire de Gex et le premier adjoint au
maire de Mijoux, fut annoncée la création d’une maison
du ski à Mijoux, en collaboration avec la commune de
Gex.
Gageons que cette réalisation se fasse au plus vite et
que de nombreuses manifestations sportives soient organisées comme celle-ci dans les années à venir sur le
site des Monts-Jura.
Pour information, les championnats du monde en Espagne à la Moliana ont eu lieu du 18 au 27 février et les
championnats de France se dérouleront à Chamrousse
(Isère) du 18 au 22 mars 2013.
Denis Raquin

Le chauffage au bois, oui mais…
Ce mode de chauffage longtemps mis à l’écart a aujourd’hui trouvé un nouvel essor. En effet l’augmentation
continue du prix des combustibles fossiles et une certaine prise de conscience écologique ont poussé le consommateur à investir dans cette énergie renouvelable et
propre.
Propre oui, mais encore faut-il savoir utiliser correctement un poêle à bois.
La nuisance le plus souvent rencontrée est l’odeur des
fumées qui polluent l’atmosphère. Cela est dû soit à une
mauvaise combustion du bois, soit à une matière
toxique.
Pour une combustion idéale de votre bois, il faut que ce
dernier soit sec. Il est préférable de faire une bonne
flambée, foyer fermé, afin que le débit d’air soit optimal
pour ne pas dégager de suie (donc moins de monoxyde
de carbone et de fumée noire).
Tout n’est pas forcement bon à brûler.
En effet, le bois peut être traité avec des antifongiques.
Il peut aussi être traité avec des vernis toxiques quand
on les brûle, ce qui a pour effet de dégager une odeur
nauséabonde. Ainsi les piquets de vignes, les palettes,
le bois vernis et bien évidemment les déchets ménagers
ne sont pas de bons combustibles et peuvent mettre en
danger votre santé ainsi que celle de vos voisins.
Vu l’accroissement du nombre de poêles à bois, si tout
le monde faisait brûler des matières polluantes, l’air
deviendrait vite irrespirable et pourrait entraîner des
complications pour la santé.
En n’oubliant pas que : faire attention à ce que l’on
brûle permet d’éviter des conflits de voisinage, qui sont
déjà suffisamment fréquents pour ne pas rajouter de
l’huile sur le feu.
Nicolas Passi
Responsable du service technique de la commune
www.challex.fr
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Suite à notre énigme du mois précédent, avez-vous trouvé le nom des habitants du département de l’Ain ?
Il n’y en a pas…

Marguerite Yourcenar, une femme libre

Simone Veil, la politicienne militante

Coco Chanel, toujours à la mode
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