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« Brouillard en novembre, l'hiver sera tendre. »

Le Petit Challaisien est publié par la commune de Challex
Directeur de publication : M. le Maire
Rédaction : Commission Communication / Comité de lecture
Impression : Piétri à Gex
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 12 novembre 2014,
de préférence par courrier électronique à
lepetitchallaisien@gmail.com.
Nous accueillons bien volontiers
tous vos commentaires, suggestions et idées.

Le panier de saison
Les fruits
Citron de Nice, clémentine, mandarine, coing, orange, poire, pomme, raisin,
châtaigne, noix.
Les légumes
Betterave, brocoli, carotte, céleri, courge, choux, choux de Bruxelles, chou-fleur,
endive, épinard, fenouil, navet, oignon, panais, poireau, pomme de terre,
potiron, salade, salsifis, scarole, topinambour.
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Municipalité
Le mot de l’élu
Chères Challaisiennes, chers Challaisiens,
En cette période automnale, les Assemblées générales de nos associations battent leur plein.
Notre tissu associatif est dense, diversifié et offre à toutes et tous la possibilité de s’exprimer, tant au niveau sportif que culturel.
Qui n’a pas déjà profité des nombreuses fêtes organisées dans notre village ?
Le succès de celles-ci passe par un bénévolat actif et humain, gage de la cohésion sociale.
Nous tenons d’ailleurs à remercier chaleureusement tous les bénévoles qui œuvrent tout au long de l’année pour vous faire profiter au mieux des plaisirs et des richesses de notre territoire.
Il est toujours bienvenu de faire adhérer de nouvelles personnes pour assurer le bon fonctionnement de
ces associations et ainsi de faire naître de nouvelles idées, de nouveaux projets.
Pour rappel, une association est représentée par des membres et un bureau composé entre autres d’un(e)
président(e), d’un(e) trésorier(e) et d’un(e) secrétaire. Vous participerez à des réunions, organiserez des
manifestations, des rencontres, des spectacles en collaboration avec toute l’équipe.
Il faut savoir faire preuve d’humilité, de don de soi et être disponible.
Alors me direz-vous, comment faire pour rejoindre ces associations ?
Rien de plus simple, il vous suffit de prendre contact avec celle(s) de votre choix et de vous inscrire en
tant que membre, voire plus : devenir un membre du bureau.
Alors à vous de jouer !
Fabien Belotti
Conseiller municipal, responsable de la Commission Associations

Les Bourrus au Maroc, octobre 2014
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Municipalité
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 septembre 2014
Tous les conseillers municipaux sont présents, sauf
Patricia Altherr et Jean-Pierre Szwed qui donnent procuration à d’autres conseillers.
Le compte-rendu du Conseil municipal du 7 juillet est
approuvé à la majorité, suite à quelques corrections et
le Conseil municipal du 4 août est approuvé à l’unanimité.

Principaux sujets examinés
par les Commissions
Commission Finances Budget (Michel Peter)
Rencontre avec la directrice générale adjointe des services à la CCPG qui a confirmé la validité du document
concernant les finances de la commune et assuré que
les dotations allaient effectivement baisser d’environ
30% d’ici 2017.
Budget : les dépenses et recettes correspondent pour
l’instant à ce qui était prévu. De bons documents sur la
situation comptable ont été fournis ; le trésorier est
parti et se trouve remplacé jusqu’en octobre. Un nouveau trésorier arrivera ensuite.
Commission Travaux, Environnement, Sécurité
et Voirie (Claude Chappuis)
Plusieurs rendez-vous ont eu lieu : pour le contrôle
annuel des aires de jeux dont certaines demandent à
être réparées ; pour l’entretien de l’ascenseur de la
Halle ; pour le mauvais état de la route départementale, à cause du passage de nombreux camions et dont
l’entretien incombe à la mairie pour « l’intérieur
du village » ; pour la mise en esthétique et en sécurité
de la route de Mucelle, projet encore à l’étude. (Petit
rappel : les travaux d’enfouissement des réseaux électriques et de la fibre optique ont débutés en septembre
à Mucelle).
Le piano de la salle de musique a été vendu pour un
euro symbolique.
Des devis pour remplacer le disque dur de l’école devraient arriver.
Rencontre avec le promoteur qui souhaite construire
des logements sociaux dans les anciens garages des
Anges de l’Eternel, mais qui ne parvient pas à obtenir
d’agrément.
Cimetière : la remise aux normes du jardin du souvenir
et du columbarium est à l’étude ; il faut également
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améliorer l’état général du cimetière.
Inondations : la mairie n’est pas systématiquement
responsable des aléas du temps (grêle qui a bouché les
grilles d’évacuation cet été). Désormais des aménagements seront demandés lors des dépôts de permis pour
éviter les inondations chez les particuliers lors du dépôt de permis de construire.
Entretien du village : les agents parent au plus urgent
pour le nettoyage autour des bâtiments, l’élagage et la
tonte du bord des routes. Il a été noté que beaucoup
d’incivilités ont été commises au sein du village et
qu’il devient compliqué de tout nettoyer au fur et à
mesure.
Terrain de foot : suite à quelques problèmes d’arrosage, un cahier des charges sera mis en place et un référent désigné.
Commission Bâtiment (David Peray)
Ecole : certaines classes ont été repeintes et un chauffe
-eau a été remplacé.
Eglise : suite à l’orage des dégâts électriques ont été
constatés et pris en charge.
Agrandissement de l’école : un nouvel appel d’offre a
été fait et une seule entreprise a répondu. L’agrandissement est de 156 m² pour un coût de 228'000 € HT,
avec une option possible pour une élévation future
dont le coût supplémentaire serait de 25'000 € HT. Une
subvention du Conseil général sera perçue pour ces
travaux.
Salle d’animation : un peu de retard sur le gros œuvre
mais qui devrait être rattrapé.
Bibliothèque : le chantier est toujours en retard ; le test
d’étanchéité a montré des faiblesses, certains joints
seront remplacés.
Commission Personnel (Claude Chappuis)
Les entretiens d’évaluation du personnel vont avoir
lieu début octobre.
Merci au personnel de l’école pour leur implication
dans les TAP.
La Commission souhaite recruter une ATSEM.
Commission Urbanisme (Claude Chappuis)
Voir tableau page 6.
Commission Communication (Denis Raquin)
L’accueil des nouveaux arrivants aura lieu le 13 sepLe Petit Challaisien - novembre 2014

Municipalité
tembre. La brochure d’accueil a été mise à jour pour
l’occasion et est disponible en mairie.
La Commission propose de changer d’imprimeur pour
le Petit Challaisien, délibération à suivre.
Commission Associations (Fabien Belotti)
Terrain de foot : la Commission souhaite rencontrer
des candidats, au moins quatre, pour vérifier la praticabilité du terrain, en vue des matchs et/ou des entraînements. Il faut être vigilant par rapport aux conditions météorologiques pour protéger au mieux ce terrain.
Avis favorable de la commune pour le nouveau logo
de l’USC représentatif du village.
Les Bourrus fêtent leur 10 ans le 5 octobre.
Une réflexion a débuté concernant les problèmes logistiques au niveau des salles et des demandes de locaux.
La Vogue est organisée cette année par la Lyre, avec
un vide grenier le même jour.
Demande d’un interrupteur devant le local de la pétanque : vérification de la position de la cellule déjà
installée.
Commission Education (David Peray pour Patricia Altherr)
Rentrée : 2 septembre avec 124 élèves.
La directrice et une institutrice sont en congé maternité et sont remplacées dès la rentrée.
Rythmes scolaires : la première session des TAP débute dès la rentrée jusqu’aux vacances de la Toussaint
selon l’horaire suivant : le vendredi de 13h30 à 16h30.
Cantine et garderie : effectif en moyenne de 60 élèves
le midi et de 24 élèves en garderie. Rappel des tarifs :
7 € le repas (garde comprise) et 2.50 € la garderie.
Actuellement, la commune est déficitaire de 133,12 €
par semaine pour les frais liés à la cantine et la garderie. Il serait intéressant de se renseigner pour établir
un barème pour le paiement du périscolaire.
Demande pour l’embauche d’une nouvelle ATSEM.
Commission Affaires Sociales (Michel Peter pour
Stéphanie Lovenjak)
Repas des aînés : rencontre avec le traiteur pour le service, qui sera assuré par les élus et les membres du
CCAS, tout comme la mise en place. L’animation prévue pour cette rencontre est le karaoké.
Affaires Intercommunales (Claude Chappuis)
Calme pendant la période estivale.
Suite à une rectification de la Commission gestion et
valorisation des déchets, les points bouteilles et cartons ne seront pas remis en place, ce qui pose en problème. Il y a actuellement un test sur les puces de remplissage et il faut attendre l’installation des conteneurs
enterrés au jardin de mon grand-père.
Le Petit Challaisien - novembre 2014

Résultats des délibérations
Délibération N° 73-2014 : Motion de soutien à l’action de l’AMF pour alerter solennellement les
pouvoirs publics sur les conséquences de la baisse
massive des dotations de l’Etat
(10 pour, 5 abstentions)
Le Conseil municipal approuve la motion de soutien à
l’action de l’AMF pour alerter solennellement les pouvoirs publics sur les conséquences de la baisse massive
des dotations de l’Etat. Les communes et les intercommunalités risquent d’être confrontées à des difficultés
financières d’une gravité exceptionnelle. Pour rappel :
ces collectivités de proximité facilitent la vie quotidienne de leurs habitants et assurent le « bien vivre
ensemble », elles accompagnent les entreprises présentes sur leur territoire, enfin, elles jouent un rôle majeur dans l’investissement public, soutenant ainsi la
croissance économique et l’emploi.
Délibération N° 74-2014 : Cession des certificats
d’économies d’énergie au SIEA
(6 pour, 1 contre, 8 abstentions)
Le Conseil municipal accepte de transférer au SIEA
l’intégralité des Certificats d’Economies d’Energie générés par les opérations d’isolation sous toiture de la
bibliothèque, de l’isolation du plancher de la bibliothèque et du remplacement de luminaires dans l’école.
Délibération N° 75-2014 : Changement d’imprimeur pour le journal communal « Le Petit Challaisien »
Le Conseil municipal accepte à l’unanimité le changement d’imprimeur et approuve le devis de l’entreprise
Pietri de Gex. Cette nouvelle version a pour but d’améliorer la lisibilité en apportant de l’espace supplémentaire et une impression toute en couleur.
Cette offre permet également de rester dans le budget
annuel et ne pas accroître les dépenses puisqu’il y aura
la possibilité d’imprimer certains numéros avec moins
de pages et/ou en noir et blanc.
Délibération N° 76-2014 : Attribution d’une indemnité de récolte
(Frédéric Péricard sort de la salle et ne prend pas part
au vote.)
Le Conseil municipal approuve à l’unanimité l’attribution d’une indemnité de perte de récolte de 128,52 € à
M. Frédéric Péricard suite aux travaux d’installation
d’une canalisation d’eau pluviale au lieu-dit Sanfély,
dont le tracé du réseau emprunte un de ces parcelles.
Délibération N° 77-2014 : Accroissement temporaire d’activité
Le Conseil municipal décide à l’unanimité de créer plu5

Municipalité
sieurs emplois pour accroissement temporaire d’agent
d’animation, en raison du surcroît de travail conséquent à l’aménagement des rythmes scolaires, pour
une durée maximale d’un an, précise que la durée hebdomadaire de l’emploi sera en fonction des nécessités
du service et décide que la rémunération pourra être
comprise entre l’IB 297 et l’IB 309.
Délibération N° 78-2014 : Attribution du lot pour
le marché à procédure adapté (MAPA) pour la
création d’une cantine/garderie
Le Conseil municipal approuve à l’unanimité le choix
de l’entreprise OBM Construction pour le projet
d’agrandissement de l’école. Le Conseil fait le choix à
la majorité (13 pour, 2 abstentions), de l’option de
chauffage par radiateurs pour un prix de 1'230 € TTC
et à l’unanimité l’option d’extension future possible
pour un prix de 30’151,20 € TTC.
Délibération N° 79-2014 : Création d’un poste
d’ATSEM - Modification du tableau des emplois
permanents
(14 pour, 1 abstention)
Le Conseil municipal accepte d’entamer les démarches
pour recruter un troisième ATSEM, à temps plein,
pour soulager le travail dans les classes de maternelles, encadrer la cantine et les TAP le vendredi après
-midi.

Délibération N° 80-2014 : Autorisation de recours à des bénévoles pour aider au fonctionnement des TAP
(13 pour, 1 contre, 1 abstention )
Le Conseil municipal accepte le principe de recours
aux services de bénévoles pour compléter l’équipe
municipale chargée de l’encadrement des TAP, et les
autorise à participer aux TAP dans les conditions qui
seront définies dans la convention.

Questions diverses
Nuisances sonores à l’Auberge : Rien à signaler actuellement et la soirée d’anniversaire s’est bien déroulée.
Visites thermographiques : la commune pourrait organiser une visite pour vérifier l’isolation thermique
des habitations challaisiennes le 6 novembre, financée par la CCPG.
Une réflexion budgétaire sur un long terme est demandée aux responsables des Commissions.
AMF : Association des Marchés Financiers
ATSEM : Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles
CCPG : Conseil Communautaire du Pays de Gex
SIEA : Syndicat Intercommunal d’Energie et de communication de l’Ain
TAP : Temps d’Activités Périscolaires

Commission Urbanisme (Claude Chappuis)
Réunion du 12 août.
Demandeur
Nature des travaux / Divers

Décisions

Permis de construire et d’aménager
Bruckert Gagneux
Route de la Plaine
Burgos
Rue des Fontanettes
Les Vignes du Consul
Bruere
Lot la Vigne de Corbet
Lovenjak
107 chemin sous l’Eglise
Déclaration Préalable

Construction de 2 maisons

Attente avis CCPG + CG
Demander l’installation d’une cunette à l’entrée du chemin pour canaliser les eaux pluviales
Avis favorable

Maison individuelle très contemporaine
(avis CAUE)

Avis défavorable
CU opérationnel : Avis favorable

Manarin
Ravalement de façade
240 rue du Grand Pré
Altherr
Remplacement menuiseries côté nord +
194 rue des Prairies
fenêtre alu bleu + porte entrée en alu
Déclaration d’Intention d’Aliéner

Avis favorable

191 rue des Fontanettes

1262 m²

Non préemption

159 route de la Plaine

791 m²

Non préemption
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Municipalité
Carnet
Nos joies
Marilou, Nicole, Martine TRUCHET, fille de Chloé TODESCO et de Fabien TRUCHET, est née le 25 septembre 2014 à St Julien-en-Genevois.
Kieran, Théo CHALUT, fils de Barbara UIJTTEWAAL et de Sébastien CHALUT,
est né le 4 octobre 2014 à St Julien-en-Genevois.

Nos peines
Madame Marie-Françoise GIAMARCHI, née MORACCHINI à Santo-Pietro-diTenda (Haute Corse) le 1er novembre 1928, est décédée à Challex le 24 octobre
2014.

Infos de la Mairie
Vous êtes cordialement invité(e), à vous associer
à la commémoration de l’Armistice de 1918 qui se déroulera :
Le mardi 11 novembre selon l’horaire suivant :
11h00 : rassemblement devant la mairie
11h15 : départ du défilé conduit par la Lyre Challaisienne
Cérémonie au cimetière
Cérémonie au monument aux morts
Remise de décorations
Présentation de l’exposition 1914-1918
Concert de la Lyre Challaisienne
Un vin d’honneur suivra à la Salle des Fêtes
Vous êtes tous invités à vous associer à la commémoration
du 100ème anniversaire de la grande guerre de 1914-1918 et à pavoiser.

Le Petit Challaisien - novembre 2014
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Municipalité
La Commune de Challex
recrute
DEUX AGENTS RECENSEURS
homme/femme
Pour la période du 15 janvier au 14 février 2015
Dans le cadre du recensement de la population
Missions
Il sera chargé, sous l'autorité du coordonnateur, tout
en veillant à se conformer aux instructions de l'INSEE,
de :
 distribuer et collecter les questionnaires à compléter
par les habitants ;
 vérifier, classer, numéroter et comptabiliser les questionnaires recueillis.
L’agent recenseur devra assister aux deux journées de
formation qui seront organisées en vue de préparer les
opérations de recensement.
Profil
Bonne connaissance de la commune
Qualités de rigueur et de discrétion indispensables
Disponibilité (éventuellement en fin de journée)
Rémunération
SMIC
Frais de déplacement en fonction du lieu d’habitation
Pour tout renseignement : 04 50 56 30 10
Merci d’adresser vos candidatures
(lettre de motivation et CV) à :
Monsieur le Maire
Commune de Challex
216 rue de la Mairie
01630 Challex
Courriel : challex@ccpg.fr

ETAT CIVIL : RAPPELS IMPORTANTS
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.
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.
Avis aux nouveaux Challaisiens
Si vous arrivez dans le village, présentez-vous en mairie, nous serons très heureux de vous accueillir et de
vous renseigner sur la commune et les services qu’elle
offre.
Vous quittez la commune
N’oubliez pas de le signaler soit en passant au secrétariat de la mairie, soit en téléphonant.
Elections 2015
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…)

Recherche bénévoles
pour la bibliothèque municipale
La mairie de Challex soutient l’association Point Virgule dans sa recherche de bénévoles afin de renforcer
l'équipe existante pour les permanences, les actions et
les animations destinées au public adulte et jeune.
Dans l'idéal, ces personnes seront enthousiastes, disponibles et prêtes à s'investir activement dans la vie de
la bibliothèque.
Prendre contact en envoyant un message à
bibliochallex@gmail.com,
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Vie associative
La Souris verte
La météo maussade de cet été a porté ses fruits ! Ou
plutôt ses réflexions !

N’hésitez surtout pas !
La trésorière vous offre
la première session !

Lors de l’A.G. exceptionnelle du 30 septembre, une
quinzaine de personnes se retrouvaient pour connaître
l’avenir de l’association : « La Souris Verte ».
Pascal Wessel remercie les représentants de la mairie
et demande si des personnes se présentent au bureau
pour remplacer les démissionnaires.
Après un tour de table, cinq personnes sont volontaires pour faire partie du conseil d’administration.

Pour nous contacter
Courriel : la.souris.verte@lsv.challex.fr
Courrier : La Souris Verte 216, rue de la Mairie 01630
Challex
Le site Internet : www.lsv.challex.fr

La présidence d’honneur est proposée à Pascal Wessel
pour tout le dévouement dont l’ancien bureau a fait
preuve tout au long des onze dernières années.
Le 8 octobre le conseil d’administration se répartit les
tâches ainsi :
Président : Christian Jolie
Secrétaire : Elvine Delaunoy
Secrétaire adjointe : Simone Sallet
Trésorière : Françoise Sudan
Trésorière adjointe : Ludmila Beyer

La Grappe

La Souris Verte souhaite poursuivre le travail de soutien aux habitants qui ont besoin d’informations pour
l’utilisation des outils informatiques et l’étude de projets qui ne manqueront pas de naître lors des prochaines sessions qui se dérouleront toujours les mardis. ATTENTION ! Les horaires diffèrent !
Le goûter informatique ouvrira ses portes dès
14h30 pour une bonne heure devant l’écran, qui sera
récompensée par des pâtisseries « maison », le 3ème
mardi de chaque mois scolaire.
La veillée informatique se déroulera de 20 à 21h00
le 2ème mardi de chaque mois scolaire.
Michel Bosteels (le mardi après-midi) et Ludmila Beyer
(le mardi soir) nous offrent leur temps et leurs compétences pour l’animation des séances. Ils seront secondés par des membres du bureau, dans la mesure de
leurs possibilités.
Lors des premières sessions, un point sera fait sur la
cotisation des adhérents.
Prochains rendez-vous Maison des Sociétés
mardi 18 novembre dès 14h30
mardi 9 décembre de 20 à 21h00
mardi 16 décembre dès 14h30

Nous vous rappelons que la vente des cartes pour la
soirée fondue de la Grappe se fera à partir du début
décembre. Vous aurez plus de précisions quant à la
vente dans le prochain Petit Challaisien.

Le Sou des écoles
Marché de Noël 2014
Cette année, le maintenant traditionnel marché de
Noël, organisé par le Sou des écoles aura lieu le dimanche 30 novembre.
Nous vous attendons nombreux de 10h30 à 17h30 à la
Salle des Fêtes de notre village, mais aussi dehors sous
l'auvent de la mairie où des petits lutins vous serviront
vin chaud et crêpes bien bonnes.
Au programme : stands d'artisanats divers, de spécialités diverses, de friandises sucrées mais aussi stand de
décoration de pain d'épices pour petits et grands.
Le Sou vous propose le repas du midi, avec au menu :
soupe de potimarron, pain & fromage ou quiche lorraine.
Vous souhaitez pré-réserver vos repas et/ou participer
en tant qu'exposant, nous vous remercions de prendre
contact avec Pauline Gras au 04 50 59 74 03, ou à notre
adresse courriel : sou.challex@gmail.com.
En espérant que cette journée nous
permette de partager l'esprit de
Noël tous ensemble.
A très bientôt,
Le Sou des écoles
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Vie associative
Bibliothèque municipale

Groupe histoire locale

Romans

Contacts : G. Dallemagne au 04 50 59 10 37
Noter la nouvelle adresse
Groupehistoire.cha@orange.fr
Toujours chercher, conserver, partager,
participer, sensibiliser

« Nous sommes l’eau » - Wally Lamb

« Trente-six chandelles » - Marie-Sabine Roger
« Les hommes meurent les femmes vieillissent » Isabelle Desesquelles
« La ballade d’Ali Baba » - Catherine Mavrikakis
« La merveilleuse boutique de crèmes glacées de
Viviane » - Abby Clements
« Retour à Little Wing » - Nickolas Butler
« Constellation » - Adrien Bosc

Urgent : recherchons pour le 11 novembre
écoliers, collégiens, lycéens pour lectures de
textes courts lors des cérémonies
s’adresser à G Dallemagne

Romans policiers

« L’île du serment » - Peter May
« Ceux qui tombent » - Michael Connelly
Romans ado

« Dis-moi qu’il y a un ouragan » - Fabrice Emont
« Là où naissent les nuages » - Annelise Heurtier
« Miss Peregrine et les enfants particuliers » - Ransom
Riggs – T2

Romans enfants

« Percy Jackson et les dieux grecs » - Rick Riordan
« Les filles au chocolat cœur mandarine » - Cathy
Cassidy
« Les filles au chocolat cœur salé » - Cathy Cassidy

Bandes dessinées jeunes

« Alyssa » - Bauthian/Morse/Torta – T2
« Game over » - Midam/Adam – T12
« Ratafia » - Pothier/Pilet/Salsedo – T7

Bandes dessinées ados

Ci-contre, ordre de mobilisation

Exposition du centième anniversaire du début de la
guerre de 14/18 du 9 au 16 novembre
à la Salle des Fêtes de Challex - voir affiche
Rappel : en souscription jusqu’au 30 novembre
A l’occasion du centenaire du déclenchement de
la guerre de 14/18, une nouvelle édition de la
plaquette « 14/18, des Challaisiens dans la
tourmente », avec de nombreux documents
inédits, au prix de 25 €, payables par chèque à
l’ordre de l’association Point Virgule
-s’adresser à la bibliothèque aux heures de permanence
ou par courrier.
On recherche témoignages, documents et photos :
Urgent Atelier 39/45 : guerre (mobilisation, départ et
retour des mobilisés…), occupation (événements, rationnement, réquisitions, déplacements, soins, scolarité, résistance et passage de la frontière), libération…

« Orbital » - Pellé/Runberg – T1 et 2
« Le singe de Hartlepool » - Lupano/Moreau


Bandes dessinées adultes

« Tyler Cross » - Nury/Bruno
« La mondaine » - Zidrou/Jordi Lafebre – T1 et 2
« Chroniques de la vigne » - Fred Bernard









Pour rappel : pendant les travaux d'agrandissement de
la bibliothèque, les permanences se déroulent tous les
mercredis de 16h00 à 19h00 à la garderie périscolaire
(ancienne poste).
Le Petit Challaisien - novembre 2014

Autres ateliers :
sapeurs-pompiers de Challex
activités agricoles, viticoles, forestières, artisanales et commerciales aux XIXème et XXème siècles
vie paroissiale et église St Maurice : photos de l’intérieur de l’église avant 1972, cérémonies et processions
maisons challaisiennes : photos anciennes des maisons ou des quartiers de Challex, en particulier ceux
non représentés en cartes postales
factures, livres de comptes de ménagères, d’artisans, de commerçants, carnets de fruitières, cahiers de recettes de cuisine, correspondances,
cahiers d’écoliers… et tous documents relatifs à
la vie quotidienne
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Vie associative
Anciens combattants
Agenda
11 novembre
 Cérémonies : voir avis de la mairie
 Remises de décorations : croix du combattant et reconnaissance de la Nation
 Vente du bleuet de France : le produit de la vente est
consacré à des actions sociales en faveur des victimes
de guerre, des anciens combattants et des pupilles de
la nation et des actions mémorielles
Exposition 14/18 du 9 au 16 novembre : voir communiqué groupe histoire
 Recherchons volontaires pour assurer des permanences à la SDF du 9 au 16 novembre
 Recherchons écoliers, collégiens et lycéens pour lectures de textes courts le 11 novembre

Association
d’Animation Paroissiale
L’AAP remercie tous ceux qui ont acheté une brioche
les 11 et 12 octobre derniers, lors de l’opération
« brioches de l’amitié », organisée par l’ADAPEI de
l’Ain.
C’est M. Humbert, notre boulanger, qui a confectionné
les brioches ; comme chaque année la mairie a pris en
charge leur achat et tout le produit de la vente a ainsi
été reversé à l’association (646,50 € en 2014).
Votre geste solidaire permet de répondre directement
aux attentes des personnes handicapées, en finançant
de nombreuses actions de proximité pour améliorer
leur vie quotidienne (développement de structures
spécialisées, acquisition d’équipements, activités de
loisirs, vacances, sensibilisation et information…)

Depuis le mois de septembre, le Groupement Paroissial
de Challex, Collonges, Farges, Péron, Pougny s'est regroupé avec celui de St Jean-de-Gonville, Thoiry. Un
nouveau prêtre, le Père Pierre-Yves Monnoyeur, résidant au presbytère de Thoiry succède au Père Gilly.
Afin de mieux connaître Challex et ses habitants, le
Père Pierre-Yves propose de passer une semaine parmi
nous. Histoire, territoire, activités diverses, journées
d’immersion challaisiennes et temps de réflexion… il
est ouvert à toutes propositions.

Les Bourrus au Maroc, octobre 2014

Une réunion de préparation a déjà eu lieu. Plusieurs
rencontres se dessinent et s’achèveront par une messe
à Challex, le dimanche 23 novembre. Les Challaisiens
se sentant concernés par cette démarche pourront se
retrouver ensuite à la salle Saint-Maurice pour un repas pris en commun et faire plus ample connaissance
avec le Père Pierre-Yves.
Le programme n’étant pas tout à fait finalisé, nous
vous tiendrons au courant du déroulement de la semaine par un affichage à l’église et à la boulangerie,
également grâce au site Internet
www.thoiry-stjean.com.
A très bientôt…
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Vie associative
Poivre & Sel

(choisir de préférence un article en bois brut de surface
plane -assiette, plateau, boîte-) que vous pouvez trouver chez Leclerc, Migros de Balexert ou Jumbo. Prévoir
une modique somme pour les fournitures.
Inscriptions auprès de Claudine Bosteels jusqu’au 15
novembre dernier délai (coordonnées ci-dessus).

La recette de Poivre & Sel
Ragoût de patates douces
Pour 4 personnes

Les amis de Poivre & Sel se sont retrouvés mardi 14
octobre dernier autour d’un buffet canadien. Ce fut
l’occasion de fêter les années « rondes » de deux de
leurs membres, Patricia et Eliane.
Veuillez trouver ci-dessous le programme de novembre
auquel les membres et toutes personnes intéressées sont invités.
Jeudi 13 novembre : sortie à Martigny en covoiturage
pour la visite de l’Exposition « Renoir » à la Fondation
Gianadda ; un temple protestant décoré par le peintre
suisse Hans Erni ; pause repas ; ex-voto du XVIIIème
dans une chapelle catholique ; musée des chiens StBernard ;
emplettes
à
la
distillerie
« Morand » (facultatif).
Départ à 7h45 devant la mairie
Entrée des deux musées : 22 francs suisses
Repas libre (cafétéria à proximité)
Covoiturage : frais partagés
Inscriptions jusqu’au 10 novembre auprès de Claudine Bosteels au 04 50 56 33 86
ou claudine.bosteels@gmail.com.

Ingrédients
1 c. à soupe d’huile d’olive
300 g de viande de bœuf, détaillée en dés de 1 cm
1 oignon coupé en demi-rondelles
env. 200 g de coulis de tomates
3 dl de bouillon de légumes
1 pincée de poudre de piment
2 grosses patates douces coupées en cubes
Préparation
Rôtir la viande dans l’huile d’olive
Ajouter l’oignon et attendre qu’il devienne transparent
Verser le coulis de tomates et le bouillon sur la préparation
Ajouter la poudre de piment et rectifier l’assaisonnement
Laisser mijoter pendant 1 heure
Ajouter les cubes de patates douces à la viande et cuire
env. 20 min
Pour gagner du temps
Cuire la viande et la sauce dans la marmite à vapeur
pendant 12 min. Cuire le tout encore 20 min dans un
fait-tout avec les patates douces.

Mardi 18 novembre à 20h00 : Assemblée générale
à la MDS
Venez nombreux ; nous invitons les personnes intéressées par nos activités à nous rejoindre et sommes à
l’écoute de toutes propositions nouvelles.
Atelier Informatique : mardi 18 à 14h30. Voir l’article de La Souris Verte.
Atelier d’initiation à la peinture sur bois : les 25
novembre et 2 décembre de 14h30 à 17h00 à la MDS.
Les deux séances, animées et offertes par Ludmila
Beyer, sont complémentaires. Pour le choix du support

Le Petit Challaisien - novembre 2014
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Vie associative
Union Sportive
de Challex

Les Bourrus de Mucelle

Agenda
Dimanche 2 novembre à 14h30 :
Challex1 - Saint Julien 2
Dimanche 9 novembre à 14h30 :
Challex 2 - Cessy/Gex 2
Dimanche 16 novembre à 14h30 :
Challex 1 - Pers-Jussy 1
Dimanche 23 novembre à 14h30 :
Challex 2 - Football Sud Gessien 2

Les Bourrus de Mucelle tiennent à vous remercier
d’être venus si nombreux à leur manifestation du dimanche 5 octobre.
Par votre présence, vous nous avez témoigné votre
amitié et votre soutien.
Nous espérons que vous avez passé un agréable moment et que vous avez pu profiter pleinement de cette
journée.
A très vite pour de nouvelles aventures.

Communiqué
Des altercations se sont produites fin septembre au
cours d'un match de championnat senior. Des parents
d'enfants jouant sur l'aire de jeux avoisinant se sont
plaints de ce « spectacle ». L'US Challex tenait à réagir
vis à vis de cela. Le club condamne formellement de
tels comportements. Le club s'efforce de transmettre à
ses membres, quels que soient leurs âges, des valeurs
de respect et des règles de bonnes conduites. Ainsi
nous ne pouvons tolérer que ces dernières soient bafouées par l'un ou plusieurs de ses adhérents. C'est
pourquoi nous tenons à informer l'ensemble des personnes ayant de près ou de loin un contact avec le
football sur la commune de Challex que le club a pris
des sanctions allant jusqu'à l'exclusion définitive du
club pour les joueurs ayant un comportement inacceptable lorsqu'il est soumis aux règles de l'USC.

Les Bourrus de Mucelle.

Les Bourrus au Maroc, octobre 2014

14

Le Petit Challaisien - novembre 2014

Vie au village
Préparation du Téléthon
des 5 et 6 décembre 2014
Le Téléthon 2013 a été un excellent cru, malgré les caprices de saison.
Le renouvellement de la formule cuisses de grenouilles,
diots ou soupe à l’oignon, dans une ambiance de fête,
en parallèle avec la vente des tickets de tombola
(voitures anciennes), a permis de verser 8’800 euros à
AFM, qui s’ajoutent aux 48’000 déjà versés les années
précédentes.
Un nombre sans cesse croissant de bénévoles a œuvré
tout au long du week-end pour contribuer à la réussite
de l’événement.
Votre fidélité et votre générosité sont chaque année les
clés de la réussite ; grâce à vous le Téléthon de Challex
peut exister, nous vous en sommes très reconnaissants
et vous remercions sincèrement.
La Salle des Fêtes est occupée cette année du vendredi
5 décembre à 19h00, jusqu’au dimanche, presque au
lever du jour.
Le programme s’étoffe petit à petit.
Les animations dès le vendredi : concert des Gueules
de Bois, les MonaLisa Klaxonne et le D.J. Patchol, le
samedi de 10h00 à 11h30 animations, puis la Lyre
Challaisienne, les Jeans, les danses avec l’A.J.L.C., Jauris et pour finir la soirée disco et le tirage de la tombola.
Passez nous voir ; vous retrouver ou faire votre connaissance nous réjouit ! Ce petit village dortoir vit le
jour et la nuit du 5 au 6 décembre à la Salle des Fête de
Challex.
Une réunion pour la préparation de ce Téléthon 2014
est prévue le mardi 4 novembre à 20h00 à la Maison des Sociétés, venez vous joindre à nous… c’est
pour la recherche (innover pour guérir reste la devise).
Tous avec nous !

L’AFM-Téléthon est une association de militants, malades et parents de malades, engagés dans le combat
contre des maladies génétiques rares et lourdement
invalidantes, qui tuent muscle après muscle : les maladies neuromusculaires.
Elle a trois missions :
 guérir des maladies longtemps considérées comme
incurables (recherche et développement de thérapies
innovantes)
 aider les malades (soins, accompagnement, citoyenneté)
 communiquer les savoirs auprès des familles, professionnels et du grand public
Pour réussir, elle s’est fixé une règle d’or : la rigueur et
l’efficacité. Au sein de l’AFM-Téléthon, bénévoles et
salariés s’allient pour mettre en œuvre une stratégie
uniquement guidée par l’intérêt des malades et l’urgence de la maladie évolutive.
Chaque premier week-end de décembre est organisé le
Téléthon, mobilisation populaire unique. Il rassemble 5
millions de Français, 200’000 bénévoles et 70 partenaires nationaux, mobilisant plus de 300’000 salariés
dans toute la France, y compris en outre-mer.

Les habitués du Téléthon

Le Petit Challaisien - novembre 2014
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Vie au village
Les vendanges 2014 à Challex
Comme en témoigne le blason
de Challex, la vigne est au
cœur de notre village et le
pampre figure en bonne place
aux côtés de la croix de Saint
Maurice et du corbeau de la
Corbière.

L'exploitation du seul vigneron professionnel encore
actif à Challex couvre près de 7 hectares, plantés à égalité entre cépages rouges (Pinot noir, Gamay et Gamaret) et blancs (Chasselas, Roussette et Pinot Gris). Il
aura donc fallu une dizaine de jours en octobre pour
récolter le raisin, à part une dernière parcelle de 1’000
m2 de vendanges tardives plantée en Pinot Gris. Celleci sera « rentrée » plus tard, protégée entre temps des
prédateurs insatiables que sont les oiseaux, au moyen
de filets aux mailles fines !

Chaque année, les vendanges sont le moment où se
voient récompensés les efforts des viticulteurs au cours
des douze mois précédents… et des vendangeurs au
cours des dernières semaines.

C'est maintenant le cycle de la vinification qui débute :
gageons que les efforts fournis par les vendangeurs sur
les coteaux de Challex se voient récompensés par un
millésime 2014 de qualité !

De la taille des ceps, commencée à peine les vendanges
achevées (vers la mi-novembre pour les « vendanges
tardives »), jusqu'au débourrement (sortie des bourgeons), puis la lente maturation des baies, les étapes de
la viticulture sont nombreuses. La météorologie dicte
ses lois pendant tout le cycle végétatif de la vigne, apportant avec elle son lot de surprises, bonnes comme
mauvaises. Cette année, c'est la mouche « Drosophila
suzukii » (voir ci-contre) qui a fait son apparition dans
bon nombre de vignobles français. Certaines parcelles
dans le Jura ont été détruites à 80% par cette drosophile
venue du levant. Elle s'est également attaquée aux
vignes suisses. La lutte contre ce nuisible n'est pas aisée, surtout quand le viticulteur travaille en culture
biologique et se refuse (et ne peut) utiliser des traitements phytosanitaires de choc.
Début octobre, les premiers instants des vendanges à Mucelle
furent donc consacrés à l'exposé
de la technique de tri des baies,
afin de minimiser les risques
d'introduire dans les cuves des
quantités trop importantes de
pourriture acétique. Il faut en
outre soustraire de la récolte les baies touchées par la
grêle et donc incompatibles avec une vinification de
qualité.
Après cette explication, sous
un soleil qui commençait à
poindre sur la parcelle de 22
ares plantée en Gamay, qui
serait vendangée au cours de la
journée, les vendangeurs se
mirent à l'ouvrage, qui coupant
les grappes, qui portant les
lourdes hottes chargées du précieux raisin.
16

Drosophila suzukii : du nom de l'entomologiste japonais qui l'a découverte il y a près d'un siècle.
Proche de la « mouche du vinaigre », elle est régulièrement présente autour des fruits trop mûrs. Le
mâle mesure 2-3 mm et la femelle 34 mm. Le mâle possède une tâche sombre à l’extrémité
de chacune de ses ailes. L’appareil de ponte
(ovipositeur) de la femelle est puissant et lui permet de
pondre dans les fruits avant leur maturité.
Les variétés grimpantes d'arbres produisant des fruits rouges ou rosés,
mais aussi les fraises, framboises,
mûres, myrtilles ainsi que les cerises
et les pêches, peuvent être victimes
de ce diptère ravageur.
Actuellement, quasiment tous les pays du sud de l'Europe sont touchés et la mouche se propage également
dans certains pays plus à l'est.
Un traitement efficace consiste à
leurrer l'insecte en couvrant les
vignes d'une fine pellicule d'argile (kaolinite calcinée) fortement diluée avec de l'eau. La
vorace, n'étant attirée que par la
couleur des fruits et craignant
de se salir les pattes, passe ainsi
son chemin…
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Vie pratique
Messes et cultes de novembre
Messes
Nous vous remercions de consulter le tableau d’affichage de l’église
ou le site www.thoiry-stjean.com.
Cultes protestants (10h00)
Dimanche 2
Dimanche 9
Dimanche 9
Dimanche 16
Dimanche 23
Dimanche 23
Samedi 29 (18h00)

Divonne-les-Bains
Ferney-Voltaire
Divonne-les-Bains (culte en anglais)
Divonne-les-Bains
Ferney-Voltaire
Divonne-les-Bains (culte en anglais)
Ferney-Voltaire (culte autrement)

Culte de l’Église mennonite le dimanche à 10h00 au temple de St Genis-Pouilly.

Championnat de belote

Collecte de sang
Meyrin, CERN restaurant N° 2
Mercredi 5, de 9h30 à 15h00

Rencontres de novembre
vendredi 7
vendredi 14
dimanche 23
vendredi 28

Thoiry, salle des fêtes
Lundi 24, de 16h30 à 19h00

Aînés Crozet
SDE Péron
Comité Collonges
Ainés Péron

Les Bourrus au Maroc, octobre 2014
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Evénements et sorties
Expo 100% Photo
Jusqu’au samedi 8 novembre
Lundi 14h00-18h00 ; mardi, mercredi, vendredi 9h0012h00 & 14h00-18h00 ; jeudi 9h00-12h00 & 14h0019h00 ; samedi 10h00-12h30. Fermé le dimanche
Office de tourisme St Genis-Pouilly - 04 50 42 29 37
Alain Gegout, peintre défiguratif
Marie-Hélène Vallade-Huet, sculpteur
Du 7 au 30 novembre
Mardi à samedi 9h00-12h00 & 14h00-18h30 ; dimanche
9h00-12h00
Galerie d’Art St Genis-Pouilly - 06 19 29 72 88
Expo St Genis Loisirs
Aquarelle, patchwork, peinture sur soie, poterie, atelier « échanges de savoirs »
Vernissage le vendredi 14 novembre à 19h00. Samedi
15: 10h00-12h00 & 14h00-19h00. Dimanche 16 : 10h0012h00 & 14h00-18h00.
Office de tourisme St Genis-Pouilly - 04 50 42 22 42
Expo Laine, Soie & Tissage
Du lundi 17 au dimanche 23 novembre de 10h00 à
19h00
Office de tourisme St Genis-Pouilly - 04 75 25 75 00
Exposition Suzanne Lewest, peintre
Regards sur l'invisible
Du 17 novembre au 2 décembre de 16h00 à 18h00
Salle de musique de la bibliothèque à Collonges - 04 50
56 29 13
Loto des Jouets
A gagner : 1 week-end pour 4 à Disneyland Paris, Ipod
Shuffle, spectacle de Violetta, Samsung Galaxy Tab3…
Dimanche 9 novembre dès 14h00.
Salle des fêtes de Thoiry (Sou des écoles)

Théâtre : Pour ceux qui restent
Jeudi 6 novembre à 20h30
Théâtre du Bord’eau à St Genis-Pouilly - 04 50 42 29 37
Comédie Musicale : Au hasard des faubourgs
Samedi 15 novembre à 20h30, dimanche 16 à 16h00
Théâtre du Bord’eau à St Genis-Pouilly - 04 50 42 29 37
Concert : Ma Mère L'Oye
Mandoline et alto (G. Leone, J. Hofmann, R. Calace, A.
Piazzolla, F. Rossé, V. Beer-Demander, E. Morricone, F.
Martin, M. Ravel) : samedi 15 novembre à 20h30
Mandoline, accordéon et alto (W.F. Bach, F. Rossé, V.
Cosma, V. Beer-Demander, D. Chostakovich, M. Ravel) : dimanche 16 novembre à 17h00
Théâtre Les 50 à St Jean de Gonville - 04 50 56 37 77
Concert : Chœur Gaudia de Genève
Dimanche 16 novembre à 17h00
Eglise de Crozet
Danse : Which side story ?
Jeudi 20 novembre à 20h30
Théâtre du Bord’eau à St Genis-Pouilly - 04 50 42 29 37
Théâtre : Srank
Théâtre clownesque avec peu de paroles - Dès 7 ans et
jusqu'à 122 ans
Vendredi 28 et samedi 29 novembre à 20h30, dimanche
30 à 17h00
Théâtre Les 50 à St Jean de Gonville - 04 50 56 37 77

Retrouvez d’autres événements sur le site de la CCPG
www.cc-pays-de-gex.fr, onglet « agenda gessien » en
haut à droite.

Loto de Couleurs d'Automne
20 parties dont 1 partie « ballast » et une partie « loto
du perdant ». Nombreux lots
Dimanche 16 novembre 2014 à 14h30.
Rue de Pouilly à St Genis-Pouilly - 04 50 28 05 68
Bourse aux jouets du RAM
Samedi 8 novembre de 9h00 à midi
Salle Boby Lapointe à St Genis-Pouilly - 04 37 46 45 21
Marché de Noël
Samedi 29 novembre de 9h30 à 18h00
Salle des fêtes de Crozet - 04 50 41 00 80 (les Amis de
l’Orgue)
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Intercommunalité
Programme
du CLIC
Atelier nutrition
Animé par Ingrid Jourdan du service éducation pour la
santé de la CARSAT
Les thèmes suivants seront abordés :
 l’équilibre alimentaire
 les conséquences d’une alimentation déséquilibrée ou
carencée
 l’hygiène alimentaire
 savoir élaborer des menus
Les 7 et 14 novembre, en matinée à l’Espace de Vaise,
1005 route Blanche à Segny
Sur inscription
Conférence
Bien gérer ses médicaments (Journée Mondiale d’information sur les Antibiotiques)
Animée par M. Flaujac de l’ordre des pharmaciens
Mardi 18 novembre à 14h30, salle René Lavergne à Ornex
Entrée libre et gratuite

Information jeunesse
Les Aprèm’ Avenir
Pour s’informer sur les métiers
Thème du mois : transport et logistique
Mercredi 19 novembre de 14h00 à 16h30
BIJ de Bourg en Bresse : 04 74 24 43 45
www.jeunes01.fr
Campus 01
Etudier dans l’Ain ? Non mais allo quoi !
Plus de 90 formations post-bac dans l’Ain.
Samedi 29 novembre, Ainterexpo à Bourg-en-Bresse
Kiosque information jeunesse à St Genis-Pouilly :
04 50 42 29 37

Déchets de soin
Prochain passage du Médibus le jeudi 6 novembre, de
10h30 à 12h30, sur le parking de la salle Boby Lapointe
(rue de Pouilly) à St Genis-Pouilly.

DVD conseils pratiques aux aidants
Le CLIC met gratuitement à votre disposition un DVD
intitulé « conseils pratiques aux aidants », qui
s’adresse aux personnes accompagnant une personne
souffrant de la maladie d’Alzheimer ou syndrome apparenté.
Des thèmes comme la toilette, les chutes, etc. y sont
abordés de manière concrète sous forme de petites vidéos.

Réseau Mnemosis
Seniors, testez votre mémoire !
Dernière date pour le programme Memovision :
jeudi 6 novembre à 14h30 au Théâtre les 50 à St
Jean-de-Gonville
Entrée gratuite, sans réservation, dans la limite des
places disponibles
Renseignements : Réseau Mnémosis, tél. 04 50 20 15 15

Les Bourrus au Maroc, octobre 2014
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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…

Les chroniques d’Algaroth
Le dernier week-end d’août, certains Challaisiens ont
remarqué d’étranges personnages, qui avaient investi
une clairière de la forêt de Roulave ; certains en cotte
de maille, d’autres en costumes moyenâgeux, brandissant de longues épées et guerroyant dans un monde
imaginaire. Cette rencontre pouvant se reproduire, il
m’a semblé opportun de mener mon enquête afin d’apporter quelques éclaircissements sur ces ébats.
J’ai rencontré Edouard Peray, un des responsables, qui
m’a expliqué la démarche de cette troupe.
Edouard : Notre groupe est sur le point de créer une

association qui aura son siège à Challex et qui s’appellera « Les Chroniques d’Algaroth ». Nous avons déjà
un forum sur Internet, qui peut répondre à toutes les
questions et surtout convaincre les adeptes de GN de
nous rejoindre.

Canada (où sont construits de vrais villages médiévaux), un peu moins en Europe. Chaque GN choisit le
monde dans lequel il veut évoluer. Ce peut être dans
une période historique ou dans un monde futuriste,
dont les lieux sont déterminés ainsi que les règles du
jeu.
Grappeline : Et quel monde avez-vous choisi ?
Edouard : Il s’appelle « Algaroth », pays créé de toute

pièce à l’époque du Moyen-âge. Cela nous permet de
vivre au plus près de la nature en nous efforçant
d’adopter les modes de l’époque, aussi bien dans l’habillement, l’habitation, l’alimentation, l’artisanat. Certains d’entre nous ont appris à travailler le cuir (pour
les vêtements et les armures), creuser le bois (pour la
vaisselle et les ustensiles de cuisine) et même travailler
le métal en devenant chaudronnier.

Grappeline : Qu’est-ce qu’un GN, exactement ?
Edouard : C’est un jeu de rôle, Grandeur Nature ; le jeu

sur papier transposé au monde réel. C’est créer une
pièce de théâtre, ou un scénario de film, dans lequel les
acteurs sont mis en situation mais interagissent librement, font vivre leur personnage en respectant des
règles de fair-play et de respect.

Grappeline : Et de combien d’habitants votre pays estil peuplé ?
Edouard : A la base nous sommes 25 (moitié filles, moi-

Grappeline : On a souvent entendu dire que les jeux de
rôle pouvaient devenir dangereux !
Edouard : Il peut toujours y avoir des excès, mais des

psychologues ont aussi encouragé l’existence de GN,
car ils apportent de l’assurance aux participants et les
aident à créer des liens. Cette pratique est courante au
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tié garçons), venant du Pays de Gex et de HauteSavoie. Mais lorsqu’un GN est organisé par nos soins,
nous recevons des invités de toute part qui s’intègrent
à notre monde et pour lequel ils reçoivent une fonction. C’est un grand travail d’organiser un GN, aussi
nous n’en proposons qu’un par année.
Grappeline : Explique-moi le schéma de l’organisation.
Edouard : Les organisateurs créent un scénario pour

englober tout le jeu mais le schéma est large, afin de
permettre aux participants de s’exprimer personnelleLe Petit Challaisien - novembre 2014

Grappeline
ment à l’intérieur. Lors de l’inscription (6 mois avant la
rencontre), ils créent chacun une fiche dans laquelle ils
décrivent le personnage dans la peau duquel ils veulent
évoluer. Cela peut être un être humain, un animal, ou
un être imaginaire. Une fois ces fiches réunies, les organisateurs créent des missions pour ces personnages,
missions qu’ils devront atteindre lors du GN, et qui
dynamiseront l’aventure. En cours de jeu, les acteurs
prennent des initiatives et peuvent devenir les maîtres
de l’histoire qui évolue au gré des imaginations. En
arriver à ce stade est un grand bonheur pour les organisateurs qui voient leur scénario leur échapper, les
acteurs s’investissant à fond jusqu’à transformer l’histoire. Malheureusement, ce n’est pas toujours comme
cela, quelquefois la « mayonnaise » ne prend pas.

Grappeline : As-tu un message à transmettre ?
Edouard : Je pense que le GN est discrédité par les per-

sonnes qui ne le connaissent pas. Nous ne sommes pas
des fous, mais des personnes qui prennent plaisir à
changer d’air et être les acteurs d’un théâtre improvisé. Le GN est très sérieux ; il demande de la concentration pour tenir son rôle et respecter les règles en vigueur.

Grappeline : Depuis quand t’intéresses-tu à cette animation ?
Edouard : Depuis tout jeune garçon, onze ans environ

avec mon cousin et des copains. Nous avons découvert
cet univers au travers des jeux de stratégie se déroulant
dans une ambiance médiévale fantastique, comme
« Dungeons & Dragons ». Nous avions un maître qui
nous guidait et nous nous réunissions une fois par
mois à la Maison des Sociétés. Maintenant nous avons
besoin d’aller chercher plus loin en découvrant le jeu
Grandeur Nature. Nous en arrivons à la création de
notre association pour passer au stade plus sérieux, se
faire connaître d’autres personnes et ne plus toujours
tourner entre amis. Ces dernières viendront en choisissant l’originalité de l’univers déterminé et expliqué sur
notre forum* qui est régulièrement mis à jour. Des cotisations nous permettront aussi d’investir dans du matériel comme des tentes, des palissades, des lanternes,
etc.

Grappeline : Merci Edouard pour tous ces éclaircissements. J’espère qu’ils mettront les Challaisiens en confiance, s’il leur arrive de croiser le monde d’Algaroth
et qu’ils ne lèveront pas les bras au ciel en criant
« gare aux extra-terrestres ! »

* http://lcdagn01.lebonforum.com/
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Entracte
Jean Calvin, un voisin français
Il y a 550 ans mourrait à Genève (1564) Jean Calvin né
le 10 juillet 1509 à Noyon en Picardie.
Le plus célèbre des pasteurs français fut enseveli le
lendemain de son décès selon la tradition d’alors des
réformés au cimetière commun de la ville.
Si Calvin a fait la gloire de Genève muée en capitale
internationale il a quelques titres à faire valoir en
France. Calvin fuyant le royaume de France persécuteur, s’est toujours pensé comme un réfugié français.
Juriste humaniste, formé à Paris, Orléans puis Bourges
il a rallié vers 1533 le réseau clandestin des
« évangéliques » ou « luthériens » pourchassés
comme hérétiques en France.
Réfugié à Bâle, il écrit un ouvrage en 1536
« L’Institution de la religion chrétienne » solidement
étayé de références bibliques. Il énonce avec clarté les
grands thèmes de la doctrine évangélique en infléchissant le sens des réformateurs des villes suisses plus
humanistes et attachés aux textes scripturaires et critiques aux superstitions de l’Eglise romaine. Cet ouvrage fut remanié et enrichi au fil de multiples éditions
en latin et en français.
En 1536, Calvin passant par Genève y est retenu par le
prédicateur Guillaume Farel pour l’aider à y organiser
l’Eglise alors que la ville venait d’adopter la Réforme.
Dès 1538 en désaccord avec les Conseils de Genève qui
entendaient contrôler l’Eglise sur le modèle des villes
suisses réformées, J. Calvin et G. Farel, partisans d’une
Eglise confessante, sont bannis de la ville.
Appelé à Strasbourg, Calvin devient pasteur de la communauté des réfugiés français et professeur d’exégèse
à la Haute Ecole.
Peu après il épousa Idelette de Bure.
Il participa à la rédaction des Ordonnances ecclésiastiques qui furent le statut de l’Eglise réformée de Genève. Il rédigea aussi le « Catéchisme », un « petit
traité de la Sainte Cène ».
En 1541 il est rappelé à Genève où il va rester 23 ans
jusqu’à sa mort à … 54 ans.
Le calvinisme est la doctrine religieuse de Jean Calvin
dont les principes théologiques furent exposés dans
son « Institution de la religion chrétienne ». Ils résident dans la reconnaissance de la Bible comme source
unique de la foi, la doctrine de la prédestination et de
la grâce proche des thèses de Saint-Augustin, le retour
à la simplicité primitive du culte où seuls sont admis
les sacrements du baptême et de la communion. Sur le
plan économique cette doctrine joue un rôle de premier rang glorifiant le travail et autorisant le prêt, lié à
l’essor du capitalisme.
Le calvinisme se répand en France dans le nord-ouest,
le sud-est et le Massif central, aux Pays-Bas, en Angleterre et Ecosse ; ensuite, à partir du XVIIIème siècle, en
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Afrique du Sud, aux Etats-Unis et au Canada.
Actuellement il y a 45 millions d’adeptes dans le
monde dont 460’000 en France et 2'200’000 en Suisse.
A partir des années 1540, il rédige des
« Ordonnances » organisant le gouvernement spirituel
de l’Eglise de Genève en 4 ministères : pasteurs, docteurs, « anciens » chargés de la discipline ecclésiastique et diacres chargés des pauvres et de la gestion
des deniers.
Il crée aussi une liturgie avec le chant de psaumes mis
en vers par Clément Marot. Grâce à la plume de Calvin, Genève devient le 1er centre de propagande réformée à destination de la France.
En 1559 avec la création de l’Académie, Genève devint
le grand pôle d’enseignement de la théologie réformée
attirant des étudiants, futurs cadres des Eglises réformées de tous pays. De retour dans leur patrie, réfugiés
et étudiants forment un réseau de correspondants de
Calvin et de relais des idées calvinistes.
De 1555 à 1561, en dépit des menaces, ils sont plus de
220 à répondre à l’appel des communautés clandestines en plein essor pour y dresser les nouvelles
Eglises réformées à la manière de Genève. Le 1er synode des Eglises réformées du royaume se tient à Paris
en 1559.
La France et l’Angleterre furent les principales terres
de mission de Jean Calvin.
Le modèle de l’Eglise selon Calvin construit des
Eglises de réfugiés comme celle de Francfort ou de
Londres et des minorités dissidentes comme en France,
aux Pays-Bas, en Ecosse ou en Angleterre avec les puritains. Les puritains l’ont exporté avec succès vers
l’Amérique du nord.
Voilà quelques éléments sur Jean Calvin père de la
réforme qui, à sa mort, fut remplacé par Théodore de
Bèze à la tête de l’Eglise réformée.
Denis Raquin

Erratum : avoir une mère bachelière en philo et à qui
j'ai envoyé le dernier PC peut être très utile. En effet je
dois mille excuses à mes lecteurs, puisque ni Jaurès, ni
Mistral et ni Péguy ne sont nés en 1914 car ce fût l'année de leur mort.
Frédéric Mistral est né en 1830, Jean Jaurès en 1859 et
Charles Péguy en 1873.
Voilà l'erreur est réparée…
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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

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

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

16h00-19h00

18 € pour une année, gratuit jusqu’à 18 ans

NUMEROS D’URGENCE
112
15
17
18
115
32 37

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

Hôpital St Julien : 04 50 49 65 65
Centre Hospitalier Alpes-Léman
(près d’Annemasse) : 04 50 82 20 00
Centre Hospitalier Annecy Genevois
(site de St Julien-en-Genevois) : 04 50 49 65 65
Hôpital Cantonal Genève : +41 22 372 33 11
Hôpital de la Tour Meyrin : +41 22 719 61 11
CPAM : 36 46
Centre anti-poison (Lyon) : 04 72 11 69 11

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

10h00-11h30
10h00-11h30
10h00-11h30
10h00-11h30
10h00-11h30

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

Départ du courrier depuis l’Auberge :
du lundi au vendredi à 10h00

DECHETS

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
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
9h00-12h00
10h00-12h00

14h00-19h30
15h00-19h00

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.
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 13h30-17h00
Samedi
8h30-17h00
Dimanche 9h00-12h00
Fermée les jours fériés
(samedi 1er et mardi 11 novembre)
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Petite pause pour Prélude, 33 ans, à la fontaine de l’Auberge

23

Agenda challaisien
novembre
Lundi 3

20h30

Conseil municipal

Commune

Mairie

Mardi 4

20h00

Réunion préparatoire Téléthon

Les volontaires

M.D.S.

Dimanche 9 à
Dimanche 16
Mardi 11

15h00-19h00

Exposition sur la guerre de 14/18

Anciens combattants

S.D.F.

11h00

Commémoration armistice

Commune

Mairie

Jeudi 13

7h45

Sortie

Poivre & Sel

Martigny (Suisse)

Samedi 15

19h30

Repas des membres

La Lyre

S.D.F.

Mardi 18

14h30

Goûter informatique

La Souris Verte

M.D.S.

Mardi 18

20h00

Assemblée générale

Poivre & Sel

M.D.S.

Mardi 25

14h30-17h00

Initiation à la peinture sur bois

Poivre & Sel

M.D.S.

Dimanche 30

10h30

Marché de Noël

Sou des écoles

S.D.F.

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

Maison des Sociétés
Salle des Fêtes

decembre
Lundi 1er, 20h30

Conseil municipal

Mardi 2, 14h30-17h00

Initiation à la peinture sur bois
Poivre & Sel

Jeudi 4, 20h30

Assemblée générale
Intersociété

Vendredi 5, dès 9h00
Dimanche 7, à l’aube

Téléthon

Mardi 9, 11h00

Repas canadien
Poivre & Sel

Mardi 9, 20h00

Veillée informatique
la Souris Verte

Samedi 13, 13h30

Colis des Anciens
la Grappe

Dimanche 14, 17h30

Concert
la Campanella

Mardi 16, 14h30

Goûter informatique
la Souris Verte

Mardi 16, 17h00

Fête de Noël
le Sou des écoles

Mardi 16, 20h30

Assemblée générale
la Jeunesse

Samedi 27, 20h00

Loto
la Lyre
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Fenêtres de l’Avent
Durant le mois de décembre, tous les
vendredis, samedis et dimanches soirs
jusqu'au 24 après-midi, les habitants de
Challex auront la possibilité de découvrir une
fenêtre décorée qui s'ouvrira quelque part
dans le village à la manière d'un calendrier
de l'Avent grandeur nature.
Nous invitons donc, à partir du 1er décembre,
les Challaisiennes et les Challaisiens,
nouveaux et anciens, jeunes et moins jeunes,
à chercher les fenêtres décorées pour se
retrouver en début de soirée vendredi vers 19h00,
samedi et dimanche vers 18h00 pour partager un
moment convivial autour du verre de l'amitié.
Ludo et Christophe
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