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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.

Pour le prochain numéro du Petit Challaisien,
merci de bien vouloir transmettre vos articles
au plus tard
le mercredi 11 septembre 2013,
de préférence par courrier électronique à
challex@challex.fr.
Nous accueillons bien volontiers
tous vos commentaires, suggestions et idées.

ETAT CIVIL
Recensement militaire obligatoire : jeunes gens et
jeunes filles, pensez à vous faire recenser dès vos 16
ans. Vous munir de votre carte nationale d’identité et
du livret de famille de vos parents.
L’attestation de recensement est obligatoire pour s’inscrire aux examens scolaires et à l’auto-école.
Vous quittez la commune : n’oubliez pas de le signaler soit en passant au secrétariat de la mairie, soit en
téléphonant.

Avis aux nouveaux Challaisiens : si vous arrivez
dans la commune, présentez-vous en mairie, nous serons très heureux de vous accueillir et de vous renseigner sur la commune et les services qu’elle offre.
Renouvellement des pièces d’identité : (cartes nationales d’identité et passeports) : pensez à les faire renouveler plusieurs mois avant leur péremption ou en
prévision d’un voyage.

Liste électorale : pour pouvoir voter, vous devez être inscrit sur les listes électorales, être de nationalité française,
ou originaire de l’un des pays membres de l’Union européenne (pour participer aux élections municipales et européennes) et jouir de vos droits civils et politiques. Si vous ne relevez pas d’une procédure d’inscription d’office
(jeunes ayant atteint l’âge de 18 ans entre deux opérations de révision des listes électorales), vous devez vous faire
inscrire volontairement. Pour vous inscrire sur les listes électorales, vous devez vous présentez en mairie avec une
pièce d’identité et un justificatif de domicile (facture récente, bail,…)
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Municipalité
Ce résumé est très sythétique ; le compte-rendu intégral et approuvé par le Conseil municipal
sera consultable en mairie ou sur le site www.challex.fr .

Resumé du compte-rendu
du Conseil municipal du 1er juillet 2013
10 conseillers sont présents, 3 sont absents (avec procuration).
Approbation des comptes-rendus des séances du 6 mai
et 10 juin 2013.

Principaux sujets examinés par les
Commissions
Commission finances (Christophe Brulhart pour
Jean-Charles Morandi)
• Lecture des titres et mandats.
Commission travaux-voirie-bâtiments (Patricia
Altherr pour Jean-Charles Morandi)
• Sondage dans le terrain de la future Salle des Fêtes
afin de régler le problème d’infiltration. Accord pour
le devis reçu.
• Deux devis demandés pour les abris bus.
• Demande de devis pour l’élagage d’arbres.
• Travaux d’isolation phonique de la garderie pendant
les vacances scolaires. Etude de l’installation d’un
éclairage non encastré dans le faux-plafond.
• Explication du devis reçu pour l’installation de l’anticalcaire à l’école.
• Devis pour l’alimentation du chauffage de l’école,
rendez-vous avec l’entrepreneur.
• Arrivée de la nouvelle balayeuse.
• Problèmes d’eau sur un compteur privé.
• Problème des guêpes à l’école résolu.
• Malfaçons du trottoir en face de l’école (tendance à
glisser vers les Jardins de mon grand-père).
• Pas de remarque particulière sur la dernière liste des
chemins ruraux.
Sous-commission chemins (Christian Jolie)
• Tous les chemins ont pu être réunis sur une même
carte. De nouveaux chemins apparaissent. Prochain
travail : Présentation aux habitants.
Sous-commission parkings (Christian Jolie)
• Circulation à 30 km/h rue des Écoles (arrêté et implantation de panneaux en cours).
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Commission du personnel (Pierre Dumarest)
• Démission d’un employé de l’école qui était en CDD.
• Difficultés à entrer en relation avec les Cyclamens, en
particulier pour le début des travaux.
• Fin d’une période de sept semaines pour une stagiaire
au secrétariat.
Commission Salle des Fêtes (Patricia Altherr)
• Dossier de consultation des entreprises et lancement
du marché public en septembre par la SEMCODA1.
• Approbation du permis de construire en septembre.
• Relecture des plans et contrôle des modifications.
• Idée d’un bloc de régulation de la température depuis
la mairie.
• Panneaux photovoltaïques (20 m²), couleur pour la
lasure.
• Problème de l’évacuation des eaux pluviales, étude
des risques, coûts et options.
Commission bibliothèque (Anna Doudou)
• Avis favorables des Commissions incendie et accessibilité pour le permis de construire.
• Lancement de la consultation des entreprises, rédaction du marché public par la commune, démarrage
des travaux de gros œuvre au plus vite.
Commission urbanisme (Pierre Dumarest)
Voir page 5.
Commission commerce (Eliane Dallemagne)
• Dessin des panneaux acoustiques extérieurs validé.
La couleur pour les supports métalliques n’est plus
disponible, elle sera plus foncée. Installation achevée
d’ici trois semaines.
• Couleur des panneaux intérieurs à choisir avec les
gérants.
• Tuyau de chauffage percé : responsabilités et assurance.
• Etude de l’arrêté pour les horaires de fermeture de la
terrasse de l’Auberge, une fois les panneaux installés.
Commission communication (Christian Jolie)
• Distribution du Petit Challaisien de l’été.
• Nouvelle présentation du site Internet opérée par la
secrétaire de mairie.
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Municipalité
Commission vie associative (Christian Jolie)
• Subventions des associations : 34'425 € au total.
• Assemblée générale de la Souris Verte.
• Chauffe-eau pour l’Intersociété dans le local Sanfely.
• Cérémonie du 14 juillet, invitations.
Commission éducation (Anna Doudou)
ème
• Conseil d’École : 130 enfants à la rentrée, pas de 6
classe pour le moment (à revoir en janvier).
• Satisfaction des professeurs pour le travail des agents
sur les placards à l’école.
• Classe de mer.
• Nombreuses activités et projets de l’école : piquenique, fêtes, exposition, autour du Rhône…
• Problème de température dans les salles de l’école les
jours de forte chaleur.
• Escalier d’évacuation à contrôler.
• Mouvements du personnel pour les instituteurs non
titulaires.
• Demandes d’admission à la garderie et à la cantine
étudiées au cas par cas : 58 familles et 76 enfants.
• Rencontre avec les agents travaillant à l’école pour
faire le point sur l’année écoulée.
Commission affaires sociales (Eliane Dallemagne)
• Association d’animation en voie de création.
• Animation du printemps.
• Eventuelle animation à l’automne.
Affaires intercommunales (Pierre Dumarest)
• Conseil Communautaire : important débat concernant un possible PLUI3, que la loi va rendre obligatoire ; statuts et compétences de la CCPG4.
• Ressenti des élus quant au spectacle Augenblick.

Résultats des délibérations
Délibération N°031-2013 : Délibération arrêtant
les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation pour la modification simplifiée du PLU5
Il s’agit d’ajouter la phrase : « L’ensemble des dispositions de la zone 1AU n’est pas applicable aux bâtiments publics ». Le Conseil municipal décide de soumettre à la concertation les objectifs et les enjeux de
cette modification simplifiée, en associant les habitants
et les autres personnes concernées (majorité : 12 pour,
1 abstention).

ront pris de la section « dépenses imprévues de fonctionnement » pour les affecter en « fournitures scolaires » (unanimité).
Délibération N° 033-2013 : Décision budgétaire
modificative N° 3
Pour relancer la vogue cette année, l’U.S.C. lance un
projet ambitieux et demande une subvention supplémentaire de 1’000 €. Le Conseil municipal accepte cette
dernière (unanimité) : 1'000 € basculeront de la section
« dépenses imprévues de fonctionnement », en section
« subventions de fonctionnement aux associations et
autres personnes de droit privé ».
Délibération N° 034-2013 : Acceptation devis mission SPS6 pour la rénovation et l’agrandissement
de la bibliothèque de Challex
Dans ce cadre une entreprise doit gérer la mission de
coordonnateur de sécurité. Sur les deux entreprises
consultées, c’est le devis de l’APAVE7, meilleur marché, qui est retenu (unanimité).
Délibération N° 035-2013 : Demande d’avenant
pour la prise en compte de deux sous-traitants
dans le cadre de la maîtrise d’œuvre pour l’extension de la bibliothèque
Le maître d’œuvre, Mme Iadarola, demande à la commune de payer directement ses deux sous-traitants. Le
Conseil municipal accepte de régler cet avenant pour
3'588 € (unanimité).
Délibération N° 036-2013 : Approbation du projet
de révision du PLU5 de Pougny
Le Conseil municipal de Pougny a arrêté le projet de
révision du PLU de sa commune, il souhaite l’avis de
notre commune. Le Conseil municipal approuve ce
projet de révision (unanimité).

Questions diverses
•

•

Problème épineux du passage des camions dans la
commune vers Pougny.
Réparation médiocre de la route de la Plaine.

Prochaine réunion du Conseil le 2 septembre à 19h30.

Délibération N° 032-2013 : Décision budgétaire
modificative N° 2
Le Conseil municipal accordant un budget complémentaire de 400 € pour les fournitures de l’école, une décision budgétaire modificative est nécessaire : 400 € se4
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Municipalité
Commission urbanisme
Demandeur

Nature des travaux / Divers

Décision

Avis sur couleur tuiles

Avis favorable

Permis de Construire
Borel
Déclaration préalable
Mac Donald
Construction d’un abri de jardin
Lot Pré de Cure
Ciron
Création d’une véranda
195 route de Dardagny
Baeriswyl
Installation de panneaux photovoltaïques et
490 route de la Plaine
suppression d’un velux
Déclaration d’Intention d’Aliéner

Avis défavorable : l’abri de jardin est
en zone agricole
Avis favorable

Vente Guérin / Ruata
70 chemin des Sources
Divers

Non préemption

Réunions diverses

Rappel rdv 18h30 le 19 juin 2013 pour
vérifier le PC Debernard
Point sur le PLU

PLU
CU12 Opérationnel

RAS Voir équipements

Avis favorable

70 chemin des Sources

Signification des renvois :
1

SEMCODA
CCAS
3
PLUI
4
CCPG
5
PLU
6
mission SPS
2

7

APAVE

Société d'Economie Mixte de Construction du Département de l'Ain
Centre Communal d'Action Sociale
Plan Local d'Urbanisme Intercommunautaire
Communauté de Communes du Pays de Gex
Plan Local d'Urbanisme
un coordonateur Sécurité et de Protection de la Santé est désigné par le maître d'ouvrage pour
gérer sous l'angle de la sécurité les interactions entre les différentes sociétés intervenant sur un
chantier
organisme de contrôle, agréé par l’Etat, destiné à assurer la sûreté des installations, mais aussi le
contrôle technique des constructions
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Municipalité
Carnet
Nos mariés
Johanna JUSZCZAK et Frédéric BARTAIRE se sont mariés à Challex le 20 juillet 2013.
Sandra, Vanessa ELGUIR et Nicolas TUTAI se sont mariés à Challex le 24 août 2013.
Nos joies
Serge, Roman TONIUTTI, fils d’Oléna et Franck TONIUTTI, est né le 27 juin 2013 à
Genève.
Zélie CUZIN, fille d'Aurélie DUMARCEY et Gaël CUZIN, est née le 16 juillet 2013 à
St Julien-en-Genevois.
Ella PENSOVECCHIO, fille d’Oona HUCHET et Gianluca PENSOVECCHIO, est née
le 26 juillet 2013 à St Julien-en-Genevois
Louison, Fleur BARBARIN, fille de Johan BARBARIN et de Florentine AUDEMA., est
née le 21 août 2013 à Thonon-les-Bains.
Nos peines
Marie-Thérèse MALAPERT, veuve PFISTER, née à St-Mandé (Val-de-Marne) le 23 décembre
1923, est décédée à St Julien-en-Genevois le 17 juin 2013.
Gilbert PERRIER, né le 4 février 1921 à Challex, est décédé le 16 juillet 2013 à Challex.
Jean-Michel MOTTIER, né le 19 novembre 1968, est décédé le 4 août 2013 à St Julien-enGenevois.
Le Conseil municipal présente ses amicales pensées à René Vernay, suite au décès de son père, John Vernay,
domicilié à Pougny et décédé le 3 août 2013.

Hommage
Bien que ne faisant pas partie de l’AAP, Jean-Michel
MOTTIER n’hésitait pas à aider l’association quand il
pouvait offrir ses compétences. Il poursuivait ainsi
cette tradition familiale de donner son temps sans
compter, avec passion, de se rendre proche des
autres…
Jean-Michel a marqué les Challaisiens de tous âges, il
demeurera avec nous à jamais, empreint dans nos souvenirs.
Les mots nous manquent pour exprimer toute la peine
qui nous envahit, nous nous sentons bien impuissants… Nous assurons Yvette, Pierrot et leur famille de
notre profonde amitié, ils peuvent compter sur nous et
nos prières.

remerciements
Vous êtes venus nombreux accompagner Jean-Michel
MOTTIER et lui redire votre amitié.
Pour celles et ceux qui l’ont soutenu jusqu’au terme de
sa vie ; pour vous tous qui, par votre présence, une parole, une prière, une visite, vos dons, nous ont apporté
soutien et réconfort.
Que chacun trouve, par ces quelques mots, tous nos
remerciements et notre sympathie.
Sa famille

L’Association Paroissiale
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Municipalité
In memoriam Gilbert Perrier
Cher Gilbert,
Je sais que tu redoutais les éloges hypocrites. Personne
n’oubliera ton caractère bien trempé mais contrasté,
l’homme pressé, bourru, têtu mais généreux, dévoué,
travailleur, courageux, inventif, pittoresque…
Mais là n’est pas mon propos : ce sont les moments
privilégiés partagés avec toi ces dernières années que
je voudrais évoquer ici.
Deux faits m’ont rapproché de toi :
Tu étais la mémoire de la famille puisque, par ta mère,
tu étais le plus ancien descendant des Dallemagne.
N’ayant plus mes parents tu étais devenu pour moi
l’ancien vers qui on se tourne pour obtenir des réponses aux questions que pose la découverte toujours
trop tardive de nos racines
Tu étais aussi la mémoire du village comme doyen des
Challaisiens de souche, particulièrement impliqué dans
tous les domaines professionnels aussi bien qu’associatifs. Ce qui faisait de toi une source précieuse pour
l’amateur d’histoire locale que je suis.
Le déroulement de nos rencontres était immuable :
L’accueil toujours chaleureux, souvent joyeux, même
si j’interrompais ta lecture, car tu étais un grand lecteur.
Suivait un tour d’horizon de l’actualité que tu jugeais
souvent dépourvue de sens.
Et enfin les souvenirs s’égrenaient nombreux grâce à
une mémoire intacte.

Mais celle qui tenait la plus grande place était Denise,
avec qui tu as fait un long et beau chemin, devenu
difficile ces dernières années, et qui était ta préoccupation majeure.
Et puis la dépendance, que tu vivais indirectement à
travers elle, revenait souvent dans tes propos : tu redoutais cet état qui ne permet plus d’assumer seul les
gestes de la vie quotidienne et que ta grande pudeur te
faisait craindre plus que tout. Cette crainte a pesé sur
ton destin.
Et la conclusion toujours la même : « tu vois je te dis
tout »…
Souvent, tu émaillais nos échanges de quelques chansons fredonnées ou quelques histoires, toujours malicieuses mais jamais vulgaires.
Puis venaient les bricelets* que tu confectionnais et le
verre de l’amitié.
Il me restait beaucoup de questions à te poser mais,
jeudi soir, en quittant Monique et Pierre, j’ai jeté un
regard sur la fenêtre derrière laquelle on t’apercevait,
attentif à la lecture du livre du moment. Il n’y avait
personne.
Notre présence ici, dans une église, nous indique le
chemin de l’espérance, des retrouvailles dans un
monde meilleur : donc Gilbert, au nom de tous, au revoir.
Challex 20 juillet 2013
Georges Dallemagne
* Le bricelet (spécialité de Suisse occidentale) est une
gaufre fine et croustillante aux motifs divers.

C.C.A.S.
Le 9 septembre prochain, les Aînés de Challex partiront pour un voyage dans le Jura.
Il s’agit d’une animation supplémentaire sur l’année 2013, pour laquelle une participation de 20 € par personne sera
demandée. Nous partirons en direction de Clairvaux-les-Lacs où nous visiterons un musée de maquettes en bois,
fabriquées à la main par un personnage hors du commun. Cette réalisation représente quarante-cinq ans de sa vie.
Puis nous embarquerons sur le Louisiane pour profiter d’un repas-croisière sur le lac de Vouglans. Sur la route du
retour, nous passerons par Montfleur où nous visiterons l’écomusée de Pont des Vents (fabrication de la farine et
du pain). Retour vers 19h30.
MERCI à tous ceux qui ont répondu à cette invitation, nous espérons qu’ils passeront une magnifique journée dans
un Jura ensoleillé !
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Vie associative
Union Sportive de Challex

La pétanque
Malgré une faible participation, le concours du challenge Truffaz, qui a eu lieu le 6 juillet, s’est bien déroulé avec un temps idéal et une bonne ambiance. La finale a été remportée par l’équipe Pierrot et Henri face
à l’équipe Triquet Serge et Jonathan.
Nous sommes déjà au mois de septembre et donc à la
fin des vacances d’été, alors pour passer le cap de la
rentrée plus agréablement, nous vous invitons toujours à vous joindre à nous le jeudi soir pour passer un
bon moment de détente et de convivialité qui vous
feront oublier la rentrée le temps d’une soirée.

Association de
Gymnastique Volontaire
NOUVEAU COURS SOPHROLOGIE
à partir du mercredi 11 septembre
Salle des Fêtes de Challex de 20h30 à 21h30
Samedi 7 dès 14h00
Parc de loisirs enfants (structures gonflables et jeux)
avec espace détente pour les parents
Tournois vétérans
Cours de zumba
Repas barbecue
Concert (Monalisa Klaxonne)
Soirée années 80 (animation DJ Pachol)
Dimanche 8 dès 15h00
Match équipe seniors
Concert de la Lyre Challaisienne
Dîner tartiflette
Programme complet du week-end sur :
www.uschallex.fr.

Proposé par l'association de Gymnastique Volontaire
de Challex

Vous avez des tensions à évacuer ?
Vous aimeriez vous détendre ? lâcher-prise ?
Vous souhaitez un bien-être au quotidien ?
Alors ce cours est fait pour vous !
Animé par une professionnelle
Pour votre confort, veuillez venir muni de deux
coussins et d'une couverture.
Renseignements et inscriptions auprès de Valérie au
04 50 48 47 95 ou par courriel : agvchallex@hotmail.fr.
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Vie associative
Ecole de musique
Cours d’éveil musical à Challex
Cours hebdomadaire de 45 minutes
Le mercredi matin de 10h00 à 10h45
Début des cours : le mercredi 11 septembre
A partir de 6 ans
Professeur et contact : Sophie Valceschini
Inscriptions : 09 72 27 95 14 ou +4179 816 92 18
Le cours d’initiation sensibilise l’enfant à la musique.
Ce cours permet de développer de façon ludique des
facultés diverses telles que la spontanéité et la réflexion, la mémoire et l'invention, la motricité, l'activité
intellectuelle et la créativité de l’enfant.
Contenu des cours :
• Apprentissage de chansons.
• Jeux d’écoute, exercices corporels.
• Familiarisation avec la lecture musicale.
• Apprentissage et accompagnement avec instruments
de percussion.
• Présentation des familles d’instruments.

Initiation musicale 2ème année : IM2 / 28 € par mois
Initiation musicale 3ème année : IM3 / 28 € par mois
Initiation musicale 4ème année : IM4 / 28 € par mois
Préparatoire : 28 € par mois
Elémentaire 1ère année : 45 € pour élève ne jouant pas à
la Lyre Challaisienne, 28 € par mois pour l’élève jouant
à la Lyre Challaisienne
Elémentaire 2ème année : 45 € pour élève ne jouant pas
à la Lyre Challaisienne, 28 € par mois pour l’élève
jouant à la Lyre Challaisienne
Brevet : 45 € pour élève ne jouant pas à la Lyre Challaisienne, 28 € par mois pour l’élève jouant à la Lyre
Challaisienne
Adulte : 45 € pour élève ne jouant pas à la Lyre Challaisienne, 28 € par mois pour l’élève jouant à la Lyre
Challaisienne
Cours d'instrument proposés
Initiation instrumentale
Batterie
Clarinette
Hautbois
Percussions
Tuba
Flûte traversière
Saxophone
Trompette
Cor d'harmonie
Trombone
Piano (en fonction des places disponibles)
Instruments IM1 à IM4
40 € par mois
Instruments après 4 ans de cours
Elève jouant à la Lyre
33 € par mois
Elève ne jouant pas à la Lyre
60 € par mois
Piano
62 € par mois

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.
Possibilité après six mois de solfège, de débuter pour
certains instrument de musique en atelier d’initiation
(100 € / année).
Inscriptions aux cours de l'école de musique
Année 2013 - 2014
Renseignements et inscriptions : Sophie Valceschini
Tél. : 00 41 79 816 92 18 ou 09 72 27 95 14, courriel :
sophiechallex@hotmail.com

Des bulletins d'inscription peuvent être demandés auprès de la personne susmentionnée.

NB : Les inscriptions ne sont définitives que si les
jours et heures des cours vous conviennent.

Cours de solfège proposés et tarifs
Initiation / 100 € par année
Initiation musicale 1ère année : IM1 /28 € par mois
Le Petit Challaisien - septembre 2013
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Vie associative
La souris verte
Pour un partage de connaissances informatiques de façon informelle et sympathique
Plus de détails disponibles sur notre site Internet
http://lsv.challex.fr
Pour les personnes qui souhaitent faire plus ample
connaissance avec l'association, nous les invitons à
une journée portes ouvertes : samedi 14 septembre
de 10h00 à 12h00 et de 17h00 à 19h00 à la Maison
des Sociétés.
Vous découvrirez ainsi nos activités tout en dégustant
les excellentes pizzas et pâtisseries préparées par les
membres de l'AAP.
Pour les « habitués », l'activité de l'association reprend
dès ce mois de septembre avec les sessions des mardis
3 et 10.
Comme l'an passé, les thèmes des sessions sont fixés
par les adhérents eux-mêmes. Selon vos besoins ou vos
soucis, vous pouvez nous proposer de travailler sur la
messagerie, Internet, le traitement de texte, le tableur,
la photo numérique, la prise en main de l'ordinateur,
l’introduction à Windows ou au monde « Mac », ou
tout autre sujet informatique. Un seul impératif : nous
faire parvenir vos besoins deux semaines avant la session, afin que nous puissions la préparer et surtout
nous donner le temps de l'annoncer aux autres adhérents par la voie du site Internet, du Petit Challaisien
et des affiches.
Les sessions ont lieu tous les 1ers et 2èmes mardis des
mois de septembre à juin, de 20h00 à 22h00 à la Maison des Sociétés.
Pour vous inscrire à une session, contactez-nous au
04 50 56 41 49 ou par courriel :
la.souris.verte@lsv.challex.fr.
Cordialement,
Le comité

Bibliothèque municipale
Nous voici arrivés à la fin de l'été ! Nous espérons que
vous avez profité du soleil, d'excellentes vacances ou
moments de farniente accompagnés de bons romans.
Nous vous proposons notre sélection de nouveautés
pour ce mois de septembre. Elle vous fera patienter
jusqu'à LA rentrée littéraire et ses découvertes.
Romans
« Combien veux-tu m’épouser ? » - Saphia Azzeddine
« Quand rentrent les marins » - Angela Huth
« Chrysis» - Jim Fergus
« La part de l’aube » - Eric Marchal
Romans policiers
« Nature morte » - Louise Penny
« Purgatoire des innocents » - Karine Giebel
Récit
« Immortelle randonnée – Compostelle malgré moi » J.-C. Rufin
Mangas
« One Piece T67 » - Eiichiro Oda
« Fairy Tail T31 » - Hiro Mashima
BD jeunes
« La saga d’Atlas et Axis T2 » - Pau
« Ralph Azham T3 » - Lewis Trondheim
Roman jeunes
« Les fiancés de l’hiver » - Christelle Dabos

Groupe histoire locale
Contacts : G. Dallemagne au 04 50 59 10 37
dallemagne.georges@wanadoo.fr
Remerciements
• à toutes les personnes qui alimentent ou ont alimenté
le groupe histoire en documents, photos, objets
• à ceux qui ont accepté de s’engager activement
• aux secrétaires de mairie souvent sollicitées
• au Conseil municipal qui a renouvelé sa subvention
de fonctionnement
C’est la rentrée : rejoignez-nous !
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Vie associative
La feuille de route diffusée en juillet est permanente
avec les mêmes mots d’ordre : chercher, conserver,
partager, sensibiliser.
• La période à venir s’annonce riche en évènements
que nous pourrions accompagner (plaquettes, expositions) :
• centenaire de la déclaration de guerre 1914-1918
ème
• 70
anniversaire de la libération de Challex (1944)
• bicentenaire du traité fixant la frontière de 1815
ème
• 60
anniversaire du début de la guerre d’Algérie
(1954)
• La petite équipe qui travaille sur ces thèmes a besoin
de collaborations et d’aides pour mener à bien ces
travaux. Nous avons besoin de vos photos, archives,
vieux journaux… pour enrichir nos dossiers.
Enrichissez nos ateliers par votre présence, vos
idées, vos trouvailles :
Atelier histoire : la guerre de 1939-1945
Cet atelier s’inscrit dans la préparation du 70ème anniversaire de la libération de la commune.
Il vise en premier lieu à recueillir un maximum de documents, objets et surtout témoignages sous forme
d’entretiens à domicile et/ou d’écrits inédits sur cette
période.
Atelier frontière volet 2 (1815-2015)
Cet atelier s’inscrit dans la préparation du bicentenaire
du tracé de la frontière entre Challex et les villages
suisses voisins et se propose de décrire les évolutions
apportées au Traité de Paris et leurs conséquences sur
la vie des Challaisiens.
Atelier toponymie
Cet atelier se propose de déterminer l’origine des noms
de lieux de la commune sur la base d’un recensement
effectué à partir de documents anciens.
Atelier mémoire
Il s’agit de réunions destinées à recueillir les témoignages de Challaisiens sur différents sujets : venez témoigner ou écouter sur les sujets évoqués dans ce document ou sur d’autres qui vous tiennent à cœur. Signalez-vous.
Ateliers archives
Des personnes ont pris en charge la constitution des
collections de bulletins municipaux et l’exploitation de
données statistiques communales anciennes.
Il reste plusieurs chantiers
Nous recherchons toujours des bonnes volontés pour
des travaux d’exploitation d’archives soit à domicile,
soit en mairie :
• Création d’une collection des nombreux textes sur
Challex. Le travail consiste à recenser et réunir ces
textes et éventuellement à les rendre publiables (à
domicile).
• Classement de la collection des bulletins des lois du
Le Petit Challaisien - septembre 2013

•

19ème siècle. Ce travail ne peut être effectué qu’en
mairie.
Constitution d’une collection de documents sur le
Pays de Gex : il s’agit de rechercher, réunir et collationner les documents anciens et récents.

Les autres thèmes de recherche
• Les sapeurs-pompiers de Challex (photos et documents)
• Les activités artisanales et commerciales du village au
XIXème (photos et documents)
Nouveaux domaines
• La vie paroissiale et l’église St Maurice : nous
sommes à la recherche de documents et notamment
de photos de l’intérieur de l’église avant 1972.
• Les maisons challaisiennes : nous recherchons des
photos anciennes des maisons ou des quartiers de
Challex en particulier de ceux non représentés en
cartes postales.
Le rayon histoire locale de la bibliothèque est à
votre disposition
Le rayon s’enrichit principalement par des dons et
quelques acquisitions. Le prêt des ouvrages s’effectue
dans les mêmes conditions que celles fixées pour la
bibliothèque (mêmes horaires).
Parmi les ouvrages nouveaux nous recommandons :
« Les intérêts domaniaux de la maison de Savoie dans
les anciens pays de l’Ain » de notre compatriote Cédric
Mottier. Cet ouvrage très documenté permet de mieux
comprendre notre histoire locale…

Sou des écoles
Cette année, le marché de Noël, organisé par le Sou des
Écoles, sera de retour à Challex le dimanche 1er décembre.
Si vous souhaitez participer en tant qu'exposant, nous
vous remercions de prendre contact au 04 50 59 13 79
ou à notre adresse courriel : sou.challex@gmail.com.
Les précisions suivront dans le Petit Challaisien de novembre.
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Vie associative
Association
d’Animation Paroissiale

« Nouvelle Association »

Poivre & Sel
Nous avons la joie de vous annoncer la création d’une
nouvelle association challaisienne à l’attention de tous
ceux qui s’intéressent aux « rencontres ».
Venez nombreux à sa première réunion :
mardi 24 septembre 19h30 - Maison des Sociétés
Assemblée générale constitutive

Le samedi 29 juin fut probablement l’une des journées
les plus maussades de l’été… et pourtant nous en garderons un excellent souvenir ! Après la visite de la partie basse du Fort l’Ecluse, sous les explications d’un
guide complètement indifférent aux intempéries tant il
était passionné, une boisson chaude fut la bienvenue,
puis nous activâmes le plan B, à savoir rentrer bien au
chaud salle St Maurice pour notre pique-nique ! Et
bien sûr notre « festin », placé comme toujours sous le
signe de la simplicité et de la convivialité s’acheva tard
dans l’après-midi, avec le pousse café offert par Marc.
Nous avons bien l’intention de reproduire ces retrouvailles plus régulièrement !
A présent, c’est aussi la rentrée pour l’AAP, nous vous
proposons deux manifestations ce mois-ci :
• Le rallumage du four communal les 14 et 15 septembre, avec son gueulard flambant neuf. Venez
commander vos pizzas, quiches, papettes et tartes dès
le samedi matin. Comme cet événement rencontre
toujours un franc succès (jusqu’à 1000 pièces), nous
avons besoin d’aide en cuisine, en particulier tôt le
matin. Si vous le pouvez, rejoignez-nous, vous passerez un bon moment et repartirez avec une pièce de
votre choix.
• La fête de la St Maurice, Saint Patron de Challex, le
22 septembre. Après la messe de 10h00 nous nous
retrouverons autour d’un verre pour prendre des
nouvelles des uns et des autres et nous souhaiter une
bonne rentrée.

Suite au sondage organisé par le CCAS au printemps
dernier, des personnes intéressées se sont rassemblées
et ont constitué une base de statuts (avec règlement
intérieur) pour une Société d’animation, qui réunira
ses membres autour des différentes activités choisies.
Une rencontre mensuelle de base a été fixée le 3ème
mardi du mois, Maison des Sociétés, avec un repas canadien à midi. Viendront se joindre des rencontres par
petits groupes, en fonction des attentes, qui seront à
mettre au point. Les propositions déjà avancées sont :
jeux de société, sorties diverses, conférences, cours,
services. Toutes autres propositions seront les bienvenues.
Trois dames ont accepté de former un bureau mais demandent à être soutenues par trois autres personnes,
de préférence des messieurs, le jour de l’Assemblée
générale. Ainsi un bureau complet pourra être élu.
Un projet de statuts sera présenté et pourra être complété avant d’être voté.
Nous espérons que vous répondrez avec enthousiasme
à cette invitation ; cette nouvelle société est créée pour
favoriser les rencontres et rompre tous les isolements
au sein du village.
Une cotisation annuelle sera demandée : 15 € par personne et 20 € pour un couple. Nous vous rappelons
qu’il n’y a pas de limite d’âge et que vos amis sont les
bienvenus.
Le bureau provisoire : Claudine Bosteels, Eliane Dallemagne, Françoise Sudan

Pour tout renseignement, veuillez contacter Hélène au
04 50 56 72 90.
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Vie associative
La Grappe
« Jean-Mi, tous les membres de la Grappe tiennent à
saluer ta mémoire, toi qui nous as quittés si brutalement. Tu nous manques déjà… »
Membre de la Grappe depuis 1986, à l’âge de 17 ans,
Jean-Mi s’est vite intégré et a toujours été un membre
actif de l’association.
Très engagé à la fois comme acteur, metteur en scène,
présentateur, chanteur, mais aussi impliqué au comité
en tant que vice-président et finalement président, il
n’a malheureusement pas eu le temps d’accomplir
bien longtemps cette dernière mission.
Jean-Mi, c'était la rigueur pour obtenir du travail bien
fait.
Acteur aux multiples talents mais aussi pilier dans
l’organisation avec ses briefings constructifs, il conseillait et restait toujours courtois et n'oubliait jamais
de glisser un petit mot d'encouragement pour motiver
ou pour remercier.
Toujours d’humeur positive malgré les épreuves de la
vie auxquelles il a toujours su faire face, Jean-Mi avait
une vision éclairée de ce qui était important, voire essentiel. Malheureusement, cette fois, la maladie l’a emporté trop rapidement, laissant un grand vide sur la
scène de la vie.
« A toute ta famille, la Grappe adresse ses tendres
pensées et lui souhaite beaucoup de courage pour continuer sans toi.
Au revoir Président,
Tes Grappiens »

Sports challaisiens
Course de caisses à savon du 14 juillet
Ce mois-ci dans votre rubrique sportive, je vais vous
parler de la course de caisses à savon qui s’est tenue
dans notre village le 14 juillet dernier. Mais tout
d’abord, il serait préférable pour certains de savoir ce
qu’est une caisse à savon. C’est un véhicule sans moteur qui peut être fabriqué par tous, et composé de
bois ou de métal, de quatre roues, d’un volant et de
freins. Organisée par la Grappe, cette course mettait
aux prises 21 concurrents qui passaient chacun leur
tour sur un parcours qui s’étendait du monument aux
morts, en-dessous de la mairie, à la rue des Fontanettes. Chaque concurrent a effectué trois descentes
chronométrées, après des essais qui se sont déroulés
Le Petit Challaisien - septembre 2013

en fin de matinée. Pour pouvoir participer à cette
course, la sécurité était de mise puisque chaque participant devait être muni d’une combinaison à manches
longues, de gants, d’un casque homologué et tous les
véhicules utilisés devaient passer au contrôle technique. A noter que cette course se déroule chaque 14
juillet qui tombe un dimanche et que chacun peut y
participer. En tout cas, elle s’est déroulée dans une très
bonne ambiance, comme toujours lorsqu’un événement a lieu dans notre village, et tous les habitants qui
y ont assisté se sont pris au jeu de manière fantastique.
Brice Cheneval,
Chroniqueur sportif au Petit Challaisien
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Vie pratique
Messes et cultes de septembre
Messes (10h00)
Dimanche 1er
Collonges
Dimanche 8
Péron
Dimanche 15
Collonges
Dimanche 22
Challex (fête de la St Maurice)
Dimanche 29
Farges
Messe anticipée le samedi soir à Farges à 18h30 (sauf le 28)
Cultes protestants
Dimanche 1er
10h00
Ferney-Voltaire (kermesse)
Dimanche 8
10h00
Ferney-Voltaire
Dimanche 8
10h00
Divonne-les-Bains (culte en anglais)
Dimanche 15
10h00
Divonne-les-Bains
Dimanche 22
10h00
Ferney-Voltaire
Dimanche 22
10h00
Divonne-les-Bains (culte en anglais)
Dimanche 29
10h00
pas de culte
Culte de l’église mennonite le dimanche à 10h00 au temple de St Genis-Pouilly.

Collecte de sang
Péron, salle Champ Fontaine
Mercredi 4, de 16h30 à 19h30
St Genis-Pouilly, salle de l’Allondon
Lundi 23, de 10h00 à 12h30 et de 15h30 à 19h00
Collonges, foyer rural
Mercredi 25, de 17h30 à 19h30
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Verger du Tiocan
La manifestation du mois au Verger du Tiocan :
Les 14 et 15 septembre sont organisées les journées du
patrimoine sur le thème « 1913-2013, cent ans de
protection ».
Ce devrait être aussi la première vente de pommes (à
confirmer).
Contact : 04 50 59 14 77 (répondeur mairie de Péron).
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Vie pratique
Villages voisins
Journées du Patrimoine 2013
7-8 septembre
L'atelier de tuiliers gallo-romain de ChancyFargout
Dans les bois de Chancy, sur une petite éminence surplombant le Rhône, un atelier de tuiliers est établi dans
les ruines d’un temple gallo-romain, à la fin du 2ème
siècle - début du 3ème siècle après J.-C. A une atmosphère paisible, vouée à la vénération d’une divinité,
dont l’effigie était conservée dans la cella du temple,
succède une intense activité artisanale liée à la fabrication de tuiles. Pendant une centaine d'années au
moins, le feu a sans cesse crépité dans les alandiers des
fours de Chancy pour cuire les volumineux chargements qui comptaient plusieurs milliers de tuiles. La
cuisson est un processus lent qui permet d’éviter les
fissures dans les tuiles, ou parfois même leur éclatement, provoquées par les chocs thermiques. Durant la
première opération, il s’agit de débarrasser l’argile de
son eau : la température est relativement basse et
l’alandier est fermé pour éviter les retours de flammes.
Il est ensuite ouvert et rechargé en combustibles jusqu’à ce que le feu atteigne une température de 900°. Il
ne faut pas moins de trois à sept jours pour obtenir
une telle chaleur. Le tuilier gallo-romain se laissait guider par la couleur des flammes pour savoir quel palier
de température il avait atteint. La phase de refroidissement dure une semaine : l’alandier est refermé afin que
les réactions de combustion puissent se poursuivre
lentement, évitant ainsi les variations de température
trop brusques. Il faut donc compter deux semaines en
tout pour la cuisson d’une fournée ! Au haut Moyen
Âge, ce fourmillement industriel cessera pour laisser
place à une grande construction sur poteaux de bois,
fondée sur les structures précédentes, servant à une
activité agro-pastorale ou comme habitat.
Anne de Weck, Gaston Zoller
Service cantonal d’archéologie

Sportifs en herbe
du sud gessien
Judo-club de Péron
Les inscriptions pour l’année 2013-2014 auront lieu le
samedi 7 septembre, de 9h00 à 13h00, lors du forum
des associations de Péron, salle Champ Fontaine.
La reprise des cours aura lieu le lundi 9 septembre
2013, salle de l’ancienne mairie (nouvelle salle prévue
au 3ème trimestre 2013/2014).
Afin d'être en conformité avec les nouveaux horaires
scolaires qui vont être mis en place par l’ensemble des
écoles, nous vous proposons, dès cette année, les créneaux suivants :
• enfants nés de 2006 à 2008 le lundi de 17h00 à 17h45
• enfants nés en 2004/2005
le lundi de 17h45 à 18h45
• NEW JU-JITSU enfants nés de 2000 à 2003 le lundi de 18h45 à
19h45
• NEW JU-JITSU adultes débutants le lundi de 19h45 à 21h00
• deux cours le mercredi après-midi afin d’en décharger
d’autres (horaire à fixer)
• enfants nés en 2005/2006
le vendredi de 17h00 à 17h45
• enfants nés en 2002/2003
le vendredi de 17h45 à 18h45
• enfants nés en 2000/2001
le vendredi de 18h45 à 19h45
• enfants nés en 1999 et adultes débutants le vendredi de 18h45
à 19h45
Pièces à fournir lors de l’inscription :
• un certificat médical d’aptitude à pratiquer le judo
(pour ceux qui possèdent un passeport, ne pas oublier d’y faire mentionner l’aptitude à la compétition),
• deux enveloppes timbrées avec nom et adresse,
• une attestation d’assurance individuelle pour les activités extrascolaires,
• formulaire FFJDA rempli et signé (fourni par nous
sur place),
• le règlement de 180 euros (310, 370 euros pour deux
ou trois enfants). Chèque à l’ordre de « Sportifs en
herbe du sud gessien ».
NB : les enfants préinscrits pourront compléter leur
dossier (certificat médical, assurance) lors du forum ou
de leur première heure de cours.
Pour les nouveaux inscrits, seuls les judokas, ayant
déposé leur dossier complet lors de cette permanence,
pourront participer aux cours (exception faite aux très
jeunes débutants qui auront deux cours d’essai avant
de s’engager).
Merci pour votre compréhension.
Le Bureau
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Vie pratique
Vie au village
L’Auberge de la Treille a fêté ses deux ans
dans une ambiance sympathique le 6 août dernier…

Un petit mot des « Cyclamens »
C'est un plaisir de voir le bonheur que l'on peut apporter aux personnes âgées en leur proposant quelques
heures de divertissement. Plus que de la simple occupation c'est de la rencontre, de la prévention, de l'humour
et de l'attention que l'équipe d'animation des Cyclamens donne aux résidents, et ce au quotidien, week-ends
inclus. Pour pouvoir tenir ce rythme, Fabienne et Dominique, les animatrices actuelles, cherchent une personne
qui serait prête à se joindre à elles, en remplacement de Stéphane qui est parti dernièrement. Si vous vous sentez l'envie de partager ces bons moments, n'hésitez pas à nous contacter au 04 50 56 46 50 ou en passant simplement nous voir ! A bientôt, nous vous attendons…
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Intercommunalité
Déchets de soins
Prochain passage du Médibus le vendredi 6 septembre, de 10h30 à 12h30, place St Antoine à Péron

Festival de musique
Festival Cello Arte
2013
16ème Festival estival de musique de chambre en
Pays de Gex

Programme
du clic
Conférence
La Mémoire et son fonctionnement
Jeudi 12 septembre, de 10h00 à 12h00
Salle des Fêtes - Place Jean Charles Piquet à Grilly
A l’attention des séniors et de leur entourage
Entrée libre et gratuite
Forum
Comment bien vieillir à domicile dans le Pays de
Gex
Vendredi 20 septembre, de 13h30 à 18h30
Salle Gaston Laverrière, 1168 route du Stade à Prévessin Moëns
Venez rencontrer sur leur stand les professionnels de
la gérontologie du Pays de Gex et du département de
l'Ain.
Quatre conférences vous seront également proposées :
14h00 : bien manger après 55 ans
15h00 : être particulier employeur ; bien utiliser le CE
SU (Chèque Emploi Service Universel)
16h00 : la maladie d'Alzheimer et ses conséquences sur
le quotidien
17h00: les mesures de protection juridiques des ma
jeurs
L’entrée est libre et gratuite.
Atelier
Le CLIC organise en petits groupes de 12 à 15 personnes des ateliers pour un travail plus individuel et
pratique pour expérimenter, en situation, les conseils
des professionnels.
Un atelier mémoire se déroulera les jeudis 26 septembre et 3, 10, 17 et 24 octobre de 10h30 à 12h00
Bibliothèque de Grilly (à côté de la mairie)
Participation obligatoire aux 5 séances
Inscriptions ouvertes et gratuites
Renseignement : CLIC du Pays de Gex
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Lundi 2 septembre : église de Thoiry
Ensemble des cordes, direction Sergio Lamberto
Solistes : Pierre-Henri Xuereb, alto, et Hélène Dautry,
violoncelle
Glière, Rossini, Tchaikovsky, Warlock, Skalkotas, Rodrigo, Bartok
Mercredi 4 septembre : église de St Genis-Pouilly
Quatuor Martinů
Smetana, Prokofiev, Beethoven
Jeudi 5 septembre : salle Pierre Jaques à Versonnex
Quatuor Martinů et Hélène Dautry, violoncelle
Haydn, Schulhoff, Taneyev
Dimanche 8 septembre : église de Sergy
Giacomo Fuga, piano - Sergio Lamberto et Marina Bertolo, violons - Pierre-Henri Xuereb, alto - Hélène Dautry, violoncelle
Fauré, Brahms
Lundi 9 septembre : église de Crozet
Giacomo Fuga, piano - Sergio Lamberto et Marina Bertolo, violons - Pierre-Henri Xuereb, alto - Hélène Dautry, violoncelle
Chostakovitch, Prokofiev, Brahms
Tarifs : 17 €, adhérents 14 €, gratuit jusqu’à 12 ans,
abonnement 4 concerts 55 € (adhérents 45 €)
Billets disponibles aux offices de tourisme de Divonne,
Ferney-Voltaire, Gex et St Genis.
Contacts : 06 08 47 50 53 et 06 09 72 89 06
Site web : www.celloarte.org

Journées Portes ouvertes au SIDEFAGE
Rappel :
la journée portes ouvertes du SIDEFAGE
aura lieu le samedi 14 septembre
9h-12h et 14h17h
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Intercommunalité
Fort l’Ecluse

CERN

Premier Festival de Jazz
à Fort l’Ecluse
(jazz traditionnel)
Direction artistique :
Adriano Bassanini
Spectacle gratuit
Jacques Covo Boogie-Woogie Piano Trio et Geneva Jazz Connection le vendredi 6 septembre à
20h30
Une soirée dédiée au boogie-woogie en passant par le
blues jusqu’au rock’n roll.
Dans cette musique débordante d’énergie, entraînante
et au tempo solide, synonyme de joie de vivre qu’est le
boogie-woogie, les influences musicales de Jacques Covo sont fortement marquées par les pianistes majeurs
des années 1930-1940 du « piano blues primitif » et du
boogie-woogie. Son répertoire est une véritable encyclopédie du boogie et du blues. Daniel Falletti à la contrebasse, multi-instrumentiste, chante le blues avec
humour et passion. A la batterie, Tox Drohar, né à New
York, a un parcours impressionnant, ayant accompagné des stars du jazz tels Bobby Hackett, Lee Konitz,
Dave McKenna et, pour le boogie-woogie, Memphis
Slim. Tous les trois ont fait du rock’n roll dans les années où cette musique était à son apogée.
Le duo Geneva Jazz Connection, avec Yannis Irbe au
piano et Adriano Bassanini à la trompette, trombone et
vocal animera l’entracte.

Journées Portes Ouvertes au CERN
Les samedi 28 et dimanche 29 septembre, le CERN
ouvre ses installations au grand public. De 9h00 à
20h00, les visiteurs pourront rencontrer les chercheurs,
ingénieurs et techniciens du CERN et découvrir leurs
laboratoires, halls techniques, expériences et accélérateurs au sein du plus grand centre de physique des
particules du monde. Quelque quarante points de visites seront accessibles. En surface, les visiteurs pourront découvrir notamment les expériences de l’usine
d’antimatière, les laboratoires de cryogénie et de cristaux ou les halls des aimants géants. En souterrain, ils
pourront accéder aux sites du plus grand accélérateur
du monde, le LHC, et de ses expériences. Les capacités
de visite en souterrain étant limitées, une billetterie
électronique sera ouverte pour les visites en souterrain.
De nombreuses autres activités et présentations sont
prévues. Des parkings et navettes, entièrement gratuits, permettront un accès facilité aux différents sites
du CERN. Toutes les visites et activités sont gratuites.
Les informations sont progressivement mises en ligne
sur : www.cern.ch/opendays2013.

Une équipe de tournage « Des Racines et des
Ailes » est venue filmer le Fort l'Ecluse en mars
dernier. Ne manquez pas cette émission consacrée
au Rhône, dans laquelle sera diffusé un reportage
sur le Fort et qui sera retransmise mercredi 25
septembre sur France3 à 20h45.
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Ces deux journées seront précédées par une soirée spéciale, « Origins 2013 », retransmise en direct sur le
web dans le cadre de la Nuit européenne des chercheurs. De grands noms de la science, dont des prix
Nobel, évoqueront depuis le Globe de la science et de
l’innovation du CERN, les percées des recherches sur
l’infiniment grand et l’infiniment petit. Des chercheurs
dialogueront avec de petits groupes de visiteurs lors
d’un « speed-dating » (NDLR : rencontre rapide) d’un
nouveau genre, un speed-dating scientifique.
Cette soirée est ouverte au grand public sur inscription.
Les informations sont sur le site Origins 2013 :
www.origins2013.eu
Le Petit Challaisien - septembre 2013

Grappeline
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…

Monalisa Klaxonne

est en français et s’inspire des aléas de la vie, avec un
sens critique bien sûr, mais toujours avec une pointe
d’humour. Nous tenons à garder un ton positif et montrer
le bon côté des choses.

Je vous propose d’attaquer la rentrée en musique, au
rythme soutenu du groupe « Monalisa Klaxonne »,
composé de six jeunes musiciens, dont trois Challaisiens. La bonne humeur est leur raison de vivre avec la
première ambition de vous la communiquer. Avec eux,
Monna Lisa reprend vie à une époque où les jeunes
composent musiques et textes sans avoir suivi de
cours académiques. Les groupes naissent de rencontres et c’est le cas de celui-ci, dont le guitariste et
le bassiste ont créé « Au Pays des Merveilles » alors
qu’ils étaient au lycée de Bellegarde. Puis s’ajouta Arthur Sibut, percussionniste et chanteur-compositeur ;
Baptiste Martin (clavier) et Quentin Furnon (guitare et
chant), puis Sébastien (guitare), qui vint les rejoindre.
MONALISA KLAXONNE a vu le jour ; qu’en penserait
la Joconde ?

Grappeline : Est-ce difficile d’éditer un album ?

Arthur : Nous avons choisi le nom de « Monna Lisa »
car il est connu et correspond à une image douce et paisible. L’effet contradictoire apporté est là pour attirer
l’attention. Nous aimons penser qu’aujourd’hui elle aurait le look de notre jeunesse et apprécierait notre enthousiasme.
Grappeline : Vous avez déjà sorti un premier CD,
composé de dix chansons, musiques et textes de votre
composition. Comment se construit une chanson ?
Arthur : On démarre d’une mélodie apportée par l’un
d’entre nous et les autres brodent autour en essayant de
rendre le morceau plus intéressant. Tout se fait à
l’oreille, sans écriture musicale, mais les accords se
fixent dans la mémoire. Vient ensuite le texte. L’écriture
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Arthur : Il est important d’être bien accompagné. Nous
avons un ami DJ, Ben Lemonz, qui nous a accueillis dans
son studio « Monkey Groove Record » à Logras / Péron,
pour l’enregistrement de nos dix morceaux. Quatre mois
ont été nécessaires et notre CD se trouve maintenant en
vente sur notre site Internet et à l’Auberge de la Treille.
Les textes ont été déposés chez un huissier de justice, afin
de nous protéger des plagias. On ne parle pas encore de
Sacem, car nous travaillons encore dans l’esprit de nous
faire plaisir.
Grappeline : Vous espérez certainement vivre un jour
de votre musique ?
Arthur : Bien sûr ! Mais il faut se faire connaître et démarcher, essentiellement sur Internet. Nous cherchons les
sites qui regroupent des organisateurs de concerts et festivals et nous leur adressons notre press-book. Cela demande du temps, d’autant plus qu’il est important de
s’entraîner régulièrement. Avec les tremplins, les affichages, le bouche à oreille et Internet, notre carnet de
concerts se remplit gentiment. Nous essayons d’organiser
des tournées en fonction des demandes et de nos disponibilités professionnelles. Il faut bien nous assurer un minimum de revenus, d’autant plus que l’un d’entre nous a
une famille à charge.
Grappeline : En effet, comment arrivez-vous à tourner
financièrement ?
Arthur : Il faut avoir le virus de la musique ; nous avons
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Grappeline
tant de plaisir à chanter et jouer ensemble que les finances restent au deuxième plan. Les défraiements pour
les déplacements ; être nourris, logés et abreuvés (très
important) ; un cachet pour la prestation ou un chapeau
si rien n’est prévu ; ce sont là nos seules rentrées. Et s’il y
a un bénéfice, il est tout de suite réinvesti dans les équipements.
Grappeline : Avez-vous l’impression que votre musique ne s’adresse qu’aux jeunes ?
Arthur : Pas seulement, car nous avons souvent des personnes autour de la cinquantaine qui viennent nous voir
en fin de concert et nous disent que cela leur a plu. Nous
jouons également sans ampli dans des petites salles et
notre répertoire s’élargit à l’interprétation de chansons
de Renaud, Brassens, La Mano Négra ou Gainsbourg.
Nous nous adaptons à la demande du public.

Grappeline : J’invite effectivement tous les lecteurs à
découvrir le CD du groupe Monalisa Klaxonne. Vous y
entendrez des textes intéressants qui vous invitent à
garder votre bonne humeur. Adrien, Arthur, Baptiste,
Maxime, Quentin et Sébastien vous chantent :
« Celui qui joue de la musique
Sur une scène, sur un pavé
Celui-là voit le monde moins triste
Et pourra toujours vous réchauffer ! »
Site Internet de MLK : www.monalisaklaxonne.fr
Courriel : viedeboheme.mlk@gmail.com
Grappeline

A l’anniversaire de l’Auberge de la Treille le 6 août
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Tribune libre
Prix de Rome institué en 1663 qui récompense de jeunes artistes
Il fut créé il y a tout juste 350 ans pour octroyer une bourse de séjour à l’Ecole française de Rome offerte aux
jeunes talents classés premiers dans les concours annuels dans les disciplines suivantes : peinture, sculpture, architecture, gravure et musique.
Ce concours annuel fut organisé par les autorités académiques françaises et permit au premier de devenir pendant
3 ans pensionnaire de l’Académie de France de Rome et de se perfectionner dans sa propre discipline dans des conditions matérielles satisfaisantes.
Les lauréats des 1er et 2ème prix de l’Académie royale de peinture et sculpture furent récompensés en avril et juillet
1663. Ensuite, en plus des 2 spécialités initiales l’élargissement à l’architecture, la gravure de médailles et la musique concourra à la grande notoriété des « Prix de Rome ».
Soufflot, bâtisseur de nombreux bâtiments à Lyon (Hôtel-Dieu, théâtre, loge du Change), Fragonard et Houdon
(créateur d’un buste de Voltaire visible à Ferney) furent des lauréats prestigieux. En musique les lauréats les plus
connus furent Berlioz, Bizet et Debussy.
Ensuite les événements révolutionnaires tant à Paris qu’à Rome interrompirent le concours entre 1793 et 1797. Et
en 1803 Napoléon Bonaparte transfère l’Académie de France dans la villa Médicis de Rome.
Familièrement on désigne désormais « Prix de Rome » aussi bien l’artiste primé que le concours annuel.
En 1933 Lili Boulanger fut la première femme prix de Rome dans le registre de la composition musicale.
Plus tard le ministre de la Culture du Général De Gaulle, André Malraux supprima définitivement les prix de Rome
et le lien entre l’Institut de France et l’Académie de France à Rome. Le concours est ainsi remplacé par un processus de sélection individuelle sur projet. Il n’existe donc plus de prix de Rome mais la villa Médicis accueille toujours de jeunes artistes et chercheurs choisis à partir de leurs dossiers.
Malgré tout le prestige du Prix de Rome perdure et est un gage de qualité pour les anciens lauréats. L’Académie de
France de Rome est aujourd’hui dirigée par Eric de Chassey.
Denis Raquin
Membre du comité de lecture
du Petit Challaisien
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Entracte
Souvenirs d’enfance de Pierre Pulh

Groupe des Archives *La Mémoire de Plan-les-Ouates*
La chèvre de ma copine Marcelle
J’aimais bien aller jouer le jeudi après-midi chez ma copine Marcelle. Il y avait des lapins, des
poules, des moutons et puis aussi quelques chèvres. Marcelle habitait (habite toujours) au 12
chemin de la Redoute à Plan-les-Ouates. Dans les années 1950 ce quartier était encore en pleine
campagne. Un jeudi, la maman de Marcelle nous propose de promener Blanchette au bord de
l’Aire et d’en profiter pour aller sous Confignon trouver Madame T. qui attend notre visite.
Cette dame possède également des chèvres et surtout un bouc. La maman de ma copine nous dit
que Blanchette sera toute contente de jouer et de retrouver son frère !! Cette promenade nous
prend du temps car notre chèvre veut brouter l’herbe fraîche des talus. Arrivés à destination,
Madame T. nous prie de laisser Blanchette en compagnie de son frère Oscar et de ne pas les regarder, prétendant qu’ils préfèrent être seuls. Malgré la chaleur et le beau temps, cette gentille
dame nous invite dans sa cuisine nous offrant un bon goûter. Nous nous régalons de tartines et
de sirop de grenadine. Nous voulons aller jouer dehors au soleil plutôt que de rester enfermés
dans cette cuisine. Notre hôte ne veut pas… !
Madame T. nous intrigue en regardant constamment derrière les rideaux. Le goûter terminé,
nous pouvons enfin sortir. Il paraît que Blanchette a assez joué. Marcelle et moi rentrons à Planles-Ouates accompagnés de notre chèvre toute guillerette.
Les retrouvailles de Blanchette et d’Oscar se sont bien déroulées car quelques mois plus tard ma
copine m’invite chez elle pour admirer non pas un mais… deux petits cabris !! nés d’une Blanchette devenue mère et, par la même occasion d’un bouc Oscar devenu heureux papa.
Nous avions dix ans, nous nous sommes bien amusés ce fameux jeudi… Blanchette… aussi !!
Ma copine Marcelle n’a plus de chèvres au 12 chemin de la Redoute, et c’est bien dommage…
Pierre Puhl
Clin d'œil, suite à l'article "Le Grand Genève" paru dans le Petit Challaisien de juillet/août.
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Memento
MAIRIE DE CHALLEX
216, rue de la mairie
04 50 56 30 10 ~ challex@challex.fr
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

NUMEROS D’URGENCE

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 16h00-19h00
Vendredi 16h00-19h00
18 € pour une année, gratuit jusqu’à 18 ans

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

Hôpital St-Julien : 04 50 49 65 65
Centre Hospitalier Alpes-Léman : 04 50 82 20 00
Hôpital Cantonal Genève : +41 22 372 33 11
Hôpital de la Tour Meyrin : +41 22 719 61 11
Centre anti-poison (Lyon) : 04 72 11 69 11

CONTACTS DIVERS
RELAIS POSTE Auberge de la Treille
04 50 59 47 86
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

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

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

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

Départ du courrier du lundi au vendredi à 11h00
ENGINS MOTORISES & BRUYANTS
(tondeuses, taille-haies, tronçonneuses…)
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.

Lun.-ven.
Samedi
Dimanche

8h00-12h00
9h00-12h00
10h00-12h00

14h00-19h30
15h00-19h00

Allo encombrants : 04 50 20 65 86
AGCR (recyclage solidaire des objets en bon état à St
Genis-Pouilly) : 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
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Agenda challaisien
Septembre
Lundi 2

19h30

Conseil municipal

Commune

Mairie

Mardi 3

20h00-22h00

Session

L.S.V.

M.D.S.

Samedi 7
Dimanche 8
Samedi 7
Dimanche 8
Lundi 9

14h00
15h00
*

Nouvelle Vogue

U.S.C.

La Halle

Rafting Château-d’Oex

T.C.M.C.

Extérieur

*

Voyage des Ainés

C.C.A.S.

Jura

Mardi 10

20h00-22h00

Session

L.S.V.

M.D.S.

Samedi 14

Journée portes ouvertes

L.S.V.

M.D.S.

Samedi 14
Dimanche 15
Mardi 24

10h00-12h00
17h00-19h00
Journée
Matinée
19h30

Vente de pizzas, quiches et pâtisseries

A.A.P.

Four communal

Assemblée générale constituante

Poivre & Sel

M.D.S.

Vendredi 27

*

Loto des Jeunes

U.S.C.

S.D.F.

Octobre
Mardi 1er

20h00-22h00

Session

L.S.V.

M.D.S.

Vendredi 4

*

Assemblée générale

A.G.V.

M.D.S.

Dimanche 6

*

Fête des Bourrus

Les Bourrus

Mucelle/ La Halle

Lundi 7

19h30

Conseil municipal

Commune

Mairie

Mardi 8

20h00-22h00

Session

L.S.V.

M.D.S.

Samedi 12

*

Bal du Bourru

La Jeunesse

S.D.F.

Samedi 12

*

Vente de brioches ADAPEI

Extérieur

Mardi 15

*

Assemblée générale

Association à déterminer
A.J.L.C.

Jeudi 17

*

Calendrier des fêtes

Intersociété

M.D.S.

Samedi 19

*

Tournoi de poker

U.S.C.

S.D.F.

Mardi 22

*

Assemblée générale

Sou des Écoles

Ecole

Samedi 26
Dimanche 27
Vendredi 25

*

Amicale des pompiers repas

Les Pompiers

M.D.S.

*

Halloween

Sou des Écoles

S.D.F.

M.D.S.

* Horaire non communiqué, se renseigner auprès des organisateurs

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

Maison Des Sociétés
Salle Des Fêtes

Vous pouvez détacher cette page, pour afficher bien en vue tous vos rendez-vous du mois,
avec les numéros utiles au verso.
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