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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 12 février 2014,
de préférence par courrier électronique à
challex@challex.fr.
Nous accueillons bien volontiers
tous vos commentaires, suggestions et idées.

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.
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. Attention, à compter du 1er
janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale
d’identité passe de 10 à 15 ans pour les personnes majeures ( plus de 18 ans ). Renseignements sur
www.interieur.gouv.fr

ETAT CIVIL : RAPPELS IMPORTANTS
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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 6 janvier 2014
11 conseillers sont présents et 2 ont donné procuration.
Les comptes-rendus des séances des 2 et 16 décembre
2013 sont approuvés à l’unanimité.

Principaux sujets examinés par les
Commissions
Commission Finances (Jean-Charles Morandi)
 Lecture des titres et mandats
 Budget 2014 : pas d’investissement nouveau, seules
nouvelles dépenses en fonctionnement liées à la mise
en place de la réforme des rythmes scolaires
 Certains budgets de Commissions toujours en attente
Commission Travaux-Voirie-Bâtiments (JeanCharles Morandi)
 Réservoir de Mucelle : travaux terminés à l’intérieur,
extérieur bétonné dans la semaine
 Abri bus : possibilité sous conditions d’utiliser le terrain du club hippique, options pour y réduire la vitesse des voitures
 Contrôles et conséquences de l’interdiction de la
route de La Plaine aux plus de 12 tonnes
 Travaux à Mucelle à terminer pour les parties privées, problèmes liés aux inondations
 Tables et bancs réceptionnés, matériel solide
 Début des travaux de taille des arbres
 Nouveaux éclairages des décorations de Noël insatisfaisants
 Travaux rue du Château prévus en janvier 2014
 Intervention sur la chaudière de l’église : raison et
facturation
 Mise en évidence de nombreux travaux à réaliser
dans les bâtiments communaux, suite aux nouveaux
états des lieux
1
 Nettoyage du sol de la SDF par les associations qui
l’utilisent pour leurs manifestations
Commission du Personnel (Pierre Dumarest)
 Satisfaction quant au travail et à la motivation des
trois nouveaux agents techniques
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Commission Salle des Fêtes (Patricia Altherr)
 Réunions de la Commission d’attribution des lots
 Déviation des eaux pluviales : devis, diamètre des
tuyaux et lieux de passage possibles
Commission Bibliothèque (Anna Doudou)
 Attribution du lot 6 (menuiseries intérieures) en
cours
Commission Urbanisme (Pierre Dumarest)
 Réunions des 4 décembre et 2 janvier, voir page 5 et 6
 Déplacement d’éclairage public lié au permis de construire Lepori
 Point sur les affaires classées (Ney, Gay, Barbet Gros),
en cours (Debernard/Buff) et projet de l’Ecureuil
 Problème juridique d’un particulier pour ses canalisations, suite à la délivrance d’un permis de construire
Commission Commerce (Eliane Dallemagne)
 Travaux à terminer par l’entreprise Morel, problème
sur un des murs
 Aménagement paysager de la placette : contrainte
des canalisations
Commission communication (Eliane Dallemagne
pour Christian Jolie)
 Petit Challaisien : une erreur de date
 Question de la pertinence de certaines traductions en
anglais
 Félicitations pour la qualité du journal
Commission Vie Associative (Eliane Dallemagne
pour Christian Jolie)
10
 AG
de l’Intersociété : remplacement des bancs et
demande de subvention, contrôle de l’utilisation du
double des clés en mairie
 AG de la jeunesse : bilan des 4 spectacles organisés,
recentrage sur ceux qui ont le plus de succès
 Prochaine AG : Les Bourrus de Mucelle
 Pas encore de retour pour le projet de graffiti de
l’USC
 Éclairage du stade encore problématique
1
 Tables pour la SDF arrivées
 Gravier de l’accès pompier de la Halle prévu au printemps
 Mise en place des états des lieux positive
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Municipalité
Commission Education (Anna Doudou)
 Travaux pendant les vacances de Noël
 Réforme des rythmes scolaires : implication des associations, questionnaire envoyé aux familles de l’école
 Mutualisation des moyens avec quatre communes du
SIVOS11, embauche d’une personne pour la mise en
place de la réforme
 Étude de la rémunération des intervenants, coût total
pour la commune
Commission Affaires sociales (Eliane Dallemagne)
 Faible succès de la vente des sapins
12
 Budget du CCAS
en 2014
Affaires intercommunales
 Budget voté au dernier Conseil Communautaire
 Encouragement de l’installation des agriculteurs dans
le Pays de Gex
er
 Redevance incitative (effective depuis le 1
janvier) :
coût et efficacité
1
 Nouveau bac de cartons prévu derrière la SDF

Résultats des délibérations
Délibération N° 01-2014 : Approbation du devis
« SOGEDO13 »
Suite à des contrôles réglementaires, la SOGEDO préconise des réparations sur plusieurs poteaux d’incendie. Le Conseil municipal accepte son devis de 5’250,38
€ TTC (unanimité).

Délibération N° 02-2014 : Approbation de la
charte de stratégie d’approvisionnement
Cette charte, proposée par la CCPG6, a pour but de
mobiliser du bois issu des forêts gessiennes, pour la
filière bois énergie (sans concurrencer la filière bois
d’œuvre et bois de chauffage), en associant chacune
des communes du Pays de Gex. Le Conseil municipal
la valide (unanimité).
Délibération N° 03-2014 : Mise à jour du tableau
de classement des voies communales
Après rappel du pourquoi d’un tel travail et débat sur
les choix de maintien ou de changement de catégorie
de certaines voies (questions posées par la population
lors des permanences), le Conseil municipal approuve
cette mise à jour qui intègre les chemins ruraux à la
version de 1995 (majorité).
Délibération N° 04-2014 : Décision modificative
budgétaire N° 18
Jeu d’écriture concernant les charges de personnel du
budget 2013 : on soustrait 6'560 € des « dépenses imprévues de fonctionnement » (unanimité).

Questions diverses





Proposition pour que des Challaisiens volontaires ou
des associations s’occupent du fleurissement de la
commune
Repas communal du 17 janvier
Vœux du Maire ce jeudi

Prochaine réunion du Conseil le 2 février à 19h30

Signification des renvois :
1
SDF
Salle Des Fêtes
2
SCI
Société Civile Immobilière
3
SAFER
Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural
4
SIEA
Syndicat Intercommunal d'Energie et de e-communication de l'Ain
5
SCCV
Société Civile de Construction Vente
6
CCPG
Communauté de Communes du Pays de Gex
7
SAS
Société par Actions Simplifiée
8
SDIS
Service Départemental d’Incendie et de Secours
9
DDT
Direction Départementale des Territoires
10
AG
Assemblée Générale
11
SIVOS
Syndicat Intercommunal à VOcation Scolaire du sud-gessien
12
CCAS
Centre Communal d'Action Sociale
13
SOGEDO
Société de Gérance et de Distribution d'Eau
4
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Municipalité
Commission Urbanisme
Compte rendu de la réunion du 4 décembre 2013
Demandeur

Nature des travaux / Divers

Décisions

Création d’une couverture de
terrasse
Installation de panneaux photovoltaïques
Ravalement de façade

Avis favorable

Pergola

Avis favorable

Pose d’une clôture

Avis favorable avec réserves : la clôture
ne doit pas être accrochée au mur communal

Déclaration préalable
Olivet
Rue des Prairies
Fleury
Rue des Fontanettes
Tonus
Rue des Prairies
Ducret
Rue de la Treille
Guessant
Lot. la Vigne du Parc

Avis favorable
Demande de pièces complémentaires

Permis de Construire
SCI2 Investimmo
Construction de deux villas
258 rue des Prairies
Les Baraques
Thibert
Construction d’une maison
Lot. Vignes de Confignon
(règlement de lotissement)
Rue de la Treille
Cuzin Gaël
Construction d’une maison
Rue de la Mairie
Karara
Agrandissement d’une habitation
Route de Dardagny
Déclaration d’Intention d’Aliéner

Avis défavorable

Vente en Pontoux

Non préemption

Vente Neu/Mello
Rue des Prairies
Divers

Non préemption

Vente SAFER3
Vente Mello/Consorts Gay
Projet Vignes du Consul

Non préemption
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Demande d’annulation du permis

Avis favorable
Avis défavorable
Avis défavorable

Accepté

5

Municipalité
Commission Urbanisme
Compte rendu de la réunion du 2 janvier 2014
Demandeur

Nature des travaux / Divers

Décisions

Lledo
« En Pontoux »
Les Cyclamens
Rue de la Treille
Mauch
Chemin du Moulin
Huchet
Chemin du Moulin
Pelletier/SIEA4
Mucelle
SCCV5 les Vignes du Consul
Rue des Fontanettes
Permis de Construire (PC)

Détachement d’un lot en vue de la vente
et de la construction à usage d’habitation

Avis favorable

Pose de panneaux photovoltaïques intégrés au bâtiment
Pose de panneaux photovoltaïques intégrés au bâtiment
Implantation d’un poste de transformation électrique
Division en vue de construire

Avis favorable

Lepori
Chemin de Cormagnin
SAS7 les Cyclamens
Rue de la Treille

Construction d’une maison individuelle

Attente avis CCPG6

Complément de la DP45, mais concerne
l’intérieur du bâtiment

Lot. les Coteaux de Challex

Modification des pentes et terrasses de
maisons
Modification des façades de villas (ajout
fenêtres et velux)
Démolition de trois bâtiments

Attente avis SDIS8 et Commission accessibilité
Avis favorable
Attente, faire le point avec la
DDT9
Avis défavorable

Déclaration préalable (DP)

Picci & Raphoz
159 route de la Plaine
Divers

Avis favorable

Courrier René Vernay

Canalisation passant sous le PC Serenis

Les Vignes du Consul

Demande annulation de PC

Avis favorable
Avis favorable
Avis favorable

Avis favorable

M. le Maire a appelé les personnes concernées
Accepté

Carnet
Nos joies
Jules, Pascal, Gérard FURNON JANSSEN, fils d'Alexandra JANSSEN et Yoann FURNON,
est né le 12 janvier 2014 à Genève.

Nos peines
Monsieur Stefano DAVIT, né à Villar Pellice Turin (Italie) le 28 juillet 1927, est décédé à
St Julien-en-Genevois le 11 janvier 2014.
Madame Jacqueline MAGUIN, veuve DUMONT, née le 1er février 1924 à Nancy (54), est
décédée à Challex le 15 janvier 2014.
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Municipalité
Remerciements
A la Résidence des Cyclamens, les anniversaires des pensionnaires sont fêtés le dernier vendredi de chaque mois.
A cette occasion, le 27 décembre, le C.C.A.S. de la commune, par la main et le sourire d'Eliane, a remis à ma maman, Denise PERRIER, la médaille de Challex et un magnifique bouquet.
Denise est née le 7 décembre 1923, voici 90 ans, à Challex au foyer de Marthe et John Papillon.
MERCI au C.C.A.S. et à vous tous, bénévoles, animatrice et résidents, qui nous accompagnaient.
Un sourire, une main tendue sont un bien précieux pour nos anciens.
Monique Cuzin

CCAS
Le 27 décembre dernier, Mmes Denise PERRIER et
Marinette BARBET-GROS ont été visitées dans leur
maison de retraite respective à l’occasion de leur
90ème anniversaire. C’est juste un peu de soleil dans le
cœur de ces personnes qui nous sont chères...

Le 14 décembre 2013, le CCAS a procédé à sa vente de
sapins. Seuls vingt-six sapins ont été vendus contre une
quarantaine l’an dernier. Pourquoi ce mauvais résultat ? La qualité était bonne et le prix identique à celui
des points de vente des marchés. La date était-elle mal
choisie ? Trop tard dans le mois de décembre ? Les
Challaisiens sont-ils passés aux sapins artificiels ?
Voilà toutes les questions que nous nous posons et
pour lesquelles nous vous demandons de nous donner
votre avis. Les membres du CCAS sont à votre écoute
afin de savoir s’il faut reconduire cette action. La
somme de 250 € a tout de même pu être versé à l’actif
du bilan.
Pour le CCAS,

Infos de la mairie
L’entretien et la réparation du pont au-dessus du Rhône sur la route départementale 984B, sur le territoire de la
commune de Pougny, se sont avérés nécessaires. De ce fait, un arrêté a été pris, interdisant la circulation de
tous les véhicules pendant la durée des travaux (quelques semaines sont programmées de janvier à août 2014,
en fonction de l’avancement du chantier). Celle-ci sera déviée par les RD 76, 76B et 89, direction Challex.
Nous demandons aux Challaisiens de se montrer prudents pendant cette période de travaux, car la circulation
sera significativement plus importante dans la commune.
Agence routière et technique Bellegarde-Pays de Gex
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Municipalité
Pour les communes
de 1’000 à 3’499 habitants
Ce qui va changer

ELECTIONS MUNICIPALES
ET COMMUNAUTAIRES
DES DIMANCHES 23 ET 30 MARS 2014
Voter : un geste citoyen
Qui va-t-on élire les dimanches 23 et 30 mars 2014 ?
Dans toutes les communes vous allez élire vos conseillers
municipaux pour 6 ans. Les conseillers municipaux gèrent
les affaires de la commune et élisent le maire et les adjoints.
Vous allez également élire vos conseillers communautaires.
Les conseillers communautaires représentent votre commune au sein de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre auquel elle appartient,
c’est-à-dire votre communauté de communes, communauté
d’agglomération, syndicat d’agglomération nouvelle, communauté urbaine ou métropole. Les EPCI sont des regroupements de communes ayant pour objet l’élaboration de projets communs de développement.
Qui peut voter lors des élections municipales et communautaires ?
Si vous avez plus de 18 ans et que vous êtes français, vous
pourrez voter, à condition d’être inscrit sur la liste électorale
de votre commune.
Si vous êtes ressortissant de l’Union européenne et que vous
avez plus de 18 ans, vous pourrez voter, à condition d’être
inscrit sur la liste électorale complémentaire de votre commune de résidence.
Lors des élections de mars 2014, vous devrez présenter une
pièce d’identité pour pouvoir voter, quelle que soit la taille
de votre commune, et non plus seulement dans les communes de 3’500 habitants et plus.
Peut-on voter par procuration ?
Dans le cas où vous ne seriez pas disponible lors d’un ou des
deux tours de scrutin, vous pourrez faire établir une procuration pour permettre à une personne inscrite sur la liste électorale de votre commune de voter à votre place.
La procuration sera établie au commissariat de police, à la
brigade de gendarmerie ou au tribunal d’instance de votre
domicile ou de votre lieu de travail. Elle peut être faite sur le
formulaire cartonné de demande de vote par procuration
disponible au guichet de l'une de ces autorités. Par ailleurs, il
vous est désormais également possible de gagner du temps
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en préparant le formulaire depuis votre domicile. Ce formulaire est accessible sur http://service-public.fr/. Vous pouvez
le remplir sur votre ordinateur puis l'imprimer et l'apporter
au commissariat de police, à la brigade de gendarmerie ou au
tribunal d'instance de votre domicile ou de votre lieu de travail.
Comment les conseillers municipaux et communautaires sont-ils élus ?
Le mode de scrutin change dans votre commune : les conseillers municipaux ne sont plus élus au scrutin majoritaire
comme lors des élections municipales de 2008 mais au scrutin de liste bloquée.
Contrairement aux précédentes élections municipales, vous ne pouvez plus ni ajouter de noms ni en
retirer : le panachage n’est plus autorisé. Vous votez
en faveur d’une liste que vous ne pouvez pas modifier.
Attention, si vous écrivez sur votre bulletin de vote, il
sera nul et votre voix ne sera pas prise en compte.
En même temps vous élirez pour la première fois un ou plusieurs conseillers communautaires. Au moment du vote,
vous aurez comme avant un seul bulletin de vote mais y figureront deux listes de candidats. Vous votez en prenant un
bulletin de vote sur lequel figurent ces deux listes que vous
ne pouvez pas modifier.
Le bulletin de vote comportera la liste des candidats à l’élection municipale et la liste des candidats à l’élection des conseillers communautaires. Les candidats au siège de conseiller
communautaire sont obligatoirement issus de la liste des
candidats au conseil municipal.
Si vous souhaitez être candidat, une déclaration de candidature est obligatoire.
Vous ne pourrez être élu si vous n’avez pas déclaré votre
candidature à la préfecture ou à la sous-préfecture avant le
jeudi 6 mars 2014 à 18h00.
Il est recommandé de prendre connaissance du « Mémento à
l’usage des candidats dans les communes de 1’000 habitants
et plus » publié sur le site Internet du ministère de l’Intérieur. Ce guide vous expliquera les démarches à accomplir.
http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Etre-candidat
Ce qui est nouveau :
1. Présentation d’une pièce d’identité pour voter
2. Déclaration de candidature obligatoire
3. Impossibilité de voter pour une personne non candidate
4. Interdiction du panachage - changement de mode de scrutin
5. Élection des conseillers communautaires
Pour plus d’informations : http://www.interieur.gouv.fr/
Rubrique Élections
Le Petit Challaisien - février 2014

Vie associative
Bibliothèque municipale
Assemblée générale de l'association Point Virgule
Chères lectrices, chers lecteurs. Nous vous convions à
l'Assemblée générale de notre association mardi 18
février à 20h00. Nous espérons que vous serez nombreux à répondre à notre invitation. Le lieu de la réunion vous sera communiqué ultérieurement.
La bibliothèque s'agrandit
Les travaux d'agrandissement de la bibliothèque vont
commencer dès la mi-février et nous allons devoir
quitter provisoirement le local actuel.
Durant cette période, nous avons choisi de ne pas interrompre le prêt en assurant un service réduit de permanences.
Nous vous donnons donc rendez-vous tous les mercredis de 16h00 à 19h00 à la garderie (ancienne poste).
Notre choix sera plus restreint mais nous espérons
ainsi satisfaire au mieux vos besoins de lecture. Nous
vous informerons dès que possible de la date effective
de ce changement.

Notre sélection du mois
Romans
« Le quatrième mur » - Sorj Chalandon
« Plonger » - Christophe Ono-Dit-Biot
« La lettre qui allait changer le destin d'Harold Fry arriva le mardi » - Rachel Joyce
« Ainsi résonne l'écho infini des montagnes » - Khaled
Hosseini
Romans policiers
« Dossier 64 » - Jussi Adler Olsen
Romans ado
« Entre chiens et loups – T4 Le retour de l'aube » Malorie Blackman
Bandes dessinées enfant
« J’aime pas l'amour – Mortelle Adèle » - Tan
« Studio danse » - Crip & Béka
« Astérix chez les Pictes » - Ferri
Bandes dessinées ado
« Les colombes du Roi-Soleil » - Seiter
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Bandes dessinées adulte
« Kililana song – Seconde partie » - Benjamin Flao
« Tsunami » - Stephane Piatzszek
Vacances
La bibliothèque sera fermée pendant les vacances scolaires d'hiver du 1er au 17 mars. Réouverture mercredi 19 mars.

Groupe histoire locale
Contacts : G. Dallemagne au 04 50 59 10 37
Noter la nouvelle adresse
Groupehistoire.cha@orange.fr
Toujours chercher, conserver, partager,
participer, sensibiliser
Page d’histoire : 1813-1814
le destin de Challex est scellé
La grande histoire a toujours des effets sur la petite,
celle des territoires frontaliers notamment. Le pays de
Gex et Challex n’échappent pas à la règle.
Il y a deux siècles, en décembre 1813, les Autrichiens
envahissent la France par la Suisse. Les troupes françaises quittent Genève, mettant fin au département du
Léman auquel Challex est rattaché depuis 1798.
L’armée autrichienne entre dans Genève qui proclame
la renaissance de la république de Genève. Les Autrichiens envahissent le Pays de Gex qui est placé sous
leur tutelle. Napoléon lance en mars 1814 une contreoffensive et occupe à son tour le Pays de Gex. Mais la
campagne de France se solde par la déchéance de l’empereur. Genève réclame la reconnaissance de son indépendance, l’annexion du Pays de Gex et son désenclavement du côté des cantons suisses. En effet il n’y a
pas de continuité territoriale des possessions genevoises (ville de Genève, Peney, Jussy sont enclavés au
sein de territoires français ou savoyards) et Genève n’a
pas de frontière avec le reste de la Suisse. Le premier
traité de Paris de 1814 prévoit le rattachement de Genève à la Suisse mais exclut formellement l’annexion
du Pays de Gex qui revient dans le département de
l’Ain. Le retour de Napoléon et les cent jours s’achèvent par la bataille de Waterloo en 1815 et le second
traité de Paris, mais la situation de Challex, commune
française, ne sera pas remise en cause.

Vie associative
Apportez-nous vos idées ou aidez-nous dans les
domaines plus techniques
Utilisation outils informatiques, création de documents
en vue d’expositions ou de publications, traitement de
documents - classement, répertoires, de textes sur
Challex, des bulletins des lois du XIXème siècle, de documents sur le pays de Gex...
Le rayon histoire locale de la bibliothèque est à
votre disposition :
Le prêt s’effectue dans les mêmes conditions que celles
fixées pour la bibliothèque (mêmes horaires).

Rappel - En souscription jusqu’au 15 février 2014
A l’occasion du centenaire du déclenchement de
la guerre de 14/18
Une nouvelle Edition de la plaquette « 14/18 - des
Challaisiens dans la tourmente »
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.













Nous recherchons inlassablement…
faut-il le répéter ?
Nouveau : 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
Atelier 39/45 : Recherchons toujours témoignages,
documents et photos pour la période 39/45, guerre
(mobilisation, départ et retour des mobilisés…), occupation (évènements, rationnement, réquisitions, déplacements, soins, scolarité, résistance et passage de
la frontière), libération...
Les sapeurs-pompiers de Challex (recherche de photos et documents)
Les activités artisanales et commerciales du village
au XIXème (recherche de photos et documents)
La vie paroissiale et l’église St Maurice : recherche de
documents et notamment de photos de l’intérieur de
l’église avant 1972 année de la rénovation
Les maisons challaisiennes : recherche de photos anciennes des maisons ou des quartiers de Challex en
particulier ceux non représentés en cartes postales

Les Bourrus de Mucelle
Pour leurs dix ans, Les Bourrus de Mucelle vous proposent l'incontournable boudin, mais aussi des nouveautés telles que raclette et crêpes à déguster sur
place et encore plus de surprises à découvrir.
Alors rendez-vous le samedi 22 février à Mucelle à
partir de 10h30 pour un bon moment de convivialité et
d'amusement. Prenez date et venez nombreux.

Union Sportive
de Challex
Tournoi de Poker
Le tournoi de poker de l'US Challex aura lieu le samedi
15 février à la Salle des Fêtes de Challex à partir de
10h00, présence souhaitée à 9h30. L'inscription est de
40 € prix unique, repas inclus. Retrouvez le règlement
complet sur notre site web www.uschallex.fr.
Agenda
Dimanche 23 février à 14h30 : Challex 1 - ESCO
Site Web
Retrouvez toute l'actualité de l'US Challex et bien plus
encore sur notre site web www.uschallex.fr.

Venez compléter nos équipes dans les domaines
en cours ou à venir :
Atelier histoire : la guerre de 1939-45 - Atelier frontière volet 2 (1815-2015) - Atelier toponymie - Atelier
mémoire (collecte de témoignages oraux, écrits...) Ateliers archives

10

Le Petit Challaisien - février 2014

Vie associative
Association d’Animation
Paroissiale
Théâtre
Bas les masques
Les représentations sont annulées
Nous avons le regret de vous informer que pour raison de santé, la pièce de théâtre « Bas les masques »,
prévue les 7, 8 et 9 février à la Salle St Maurice, ne
pourra avoir lieu.
Nous espérons pouvoir reprogrammer les représentations très bientôt et vous en tiendrons informés.

La Lyre Challaisienne
Les « Jeunes diplômés » de la Lyre Challaisienne
Les musiciens de la Lyre Challaisienne se sont réunis
dimanche 12 janvier pour fêter l'Épiphanie et déguster
des galettes à la frangipane et d'excellentes couronnes
briochées confectionnées par Bébert.
A cette occasion, Gérard, leur président, a adressé un
petit mot à chaque membre présent, puis aux quelques
invités qui se sont vu décerner les titres de Membre
d'honneur, pour Marie-Thérèse Baeriswyl, Christiane
et Serge Perroux, Yves Mottier et Jean-Jacques Picci
(absent lors de la « cérémonie ») ; Président d'honneur,
pour Albert Valceschini ; et enfin Musicien d'honneur,
pour Hubert Truffaz.
Il tient à cœur à la Lyre Challaisienne de remercier ces
personnes pour leur soutien immuable à sa société,
pour tous les services rendus sans compter, pour leur
dévouement, et plus particulièrement pour son engagement musical, en ce qui concerne Hubert.
Ce genre d'événements renforce la convivialité entre
les musiciens et les stimule pour les répétitions qui ont
lieu chaque semaine dans une bonne ambiance. Il favorise leur progression, gage de concerts de qualité.

Club de scrabble

Surveillez votre petit journal et ne manquez pas de venir nous écouter lors de nos prochaines représentations.

Communiqué
Le club de scrabble réitère ses vœux les meilleurs pour
2014, à tous ses membres et sympathisants et rappelle
à leur intention que les jeux se déroulent toujours les
premier et troisième jeudis de chaque mois, à partir de
18h30 à la Maison des Sociétés. Plus nombreux nous
serons, plus nous nous amuserons et rirons de bon
cœur !
Le Responsable du Club

Le Petit Challaisien - février 2014
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Vie associative
Poivre & Sel
Ce mardi 14 janvier, l’association Poivre & Sel a franchi une étape nouvelle dans sa recherche de la diversité : diversité de cultures, diversité d’origines géographiques, diversité de nationalités, diversité d’arts culinaires, diversité de langues, etc. Qu’on en juge plutôt.
Sur la bonne vingtaine de membres et sympathisants
venus prendre part au buffet canadien, quatre d’entre
eux étaient en effet de nouveaux adhérents et de différentes nationalités. Aussi les conversations se sontelles nouées en français certes, mais aussi en anglais et
en allemand parfois, chacun se sentant libre de s’exprimer dans la langue de son choix, celle qu’il maîtrise le
mieux pour se faire comprendre par l’autre !
L’instant d’un après-midi, la Maison des Sociétés avait
de ce fait offert l’image d’une société multilingue et
multiculturelle, doublée d’une atmosphère aussi conviviale que sympathique ! Chacun était dans son élément
et parfaitement à l’aise. Avec raison chacun avait fait
sien cet adage prêté à l’illustre Cicéron, qui déjà en son
temps incitait à l’intégration : « Ubi es, ibi patria » (en
français : « où tu vis, c’est là ta patrie »).
Aussi serions-nous heureux d’être rejoints par ceux des
habitants de Challex qui hésiteraient encore à le faire,
gênés qu’ils seraient peut-être par la non-maîtrise de la
langue de Voltaire. Ils peuvent être désormais sûrs de
trouver au sein de l’association Poivre & Sel une oreille
attentive et une langue par laquelle il leur est facile de
communiquer, pour peu qu’ils veuillent bien s’intégrer
dans la vie du village !
Comme d’habitude, le buffet était bien garni de salades,
gratins et desserts confectionnés par des membres de
l’association, dont le savoir-faire a été remarqué, une
fois de plus. Ainsi, à titre d’exemple, notre maîtrepâtissier, Albert Valceschini, avait préparé des galettes
des rois en guise de goûter. On peut également citer
Mme Ludmila Beyer qui nous a permis de découvrir le
« bortsch moscovite », très succulente et très nourrissante soupe russe dont vous trouverez ci-après la recette.
Enfin nos prochaines retrouvailles auront lieu le mardi
11 février, autour d’une fondue chinoise, suivie d’une
conférence sur la permaculture. Pour la bonne organi-
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sation de cet événement, il est recommandé de s’inscrire auprès de Mmes Françoise Sudan (04 50 56 43 78)
ou Claudine Bosteels (04 50 56 33 86). Une contribution
aux frais est requise.
F.-X. Doudou-Kiadila

*************************

On 14th January Poivre & Sel crossed another threshold in its quest for diversity, whether this diversity be
cultural, geographic, national, culinary or linguistic
etc. Judge for yourselves:
Among the 20+ members and supporters who took
part in the pot luck lunch, 4 were in fact new members
and of different nationalities. So although the common
language was of course French, there were conversations in English and sometimes in German, and everyone felt free to express themselves in the language of
their choice, whichever made them best able to communicate with others.
Thus in the course of an afternoon the Maison des Sociétés presented the picture of a multilingual and multicultural society, coupled with an atmosphere as convivial as it was congenial.
Everyone was in their element and totally at ease. And
each had embraced the illustrious Cicero’s adage
(Cicero who in his time was already encouraging integration) : ‘Ubi es, ibi patria’:(where you live, that is
your homeland).
So we would be delighted to be joined by those Challex residents who may have been hesitating to come
along, fearing that they may be uncomfortable because
of their lack of knowledge of the language of Voltaire.
They can henceforth be certain of finding within Poivre & Sel an attentive audience for whatever language
they find easiest to communicate in, should they want
to become part of village life.
As always, the buffet lunch was well provided with
salads, gratins and desserts made by the participants,
whose skill was yet again evident. So, for example, our
master baker Albert Valceschini had prepared the
‘Kings’ cakes’ (galettes des rois) for after our meal.
Mention must also be made of Madame Ludmila Beyer,
thanks to whom we discovered a very succulent and
nourishing Russian soup : muscovite borscht.
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Vie associative
La recette de Poivre & Sel
Finally, our next meeting will be on Tuesday 11 February, around a fondue chinoise, followed by a talk on
permaculture. To enable the smooth running of this
event you are advised to let either Madame Françoise
Sudan (04 50 56 43 78) or Madame Claudine Bosteels
(04 50 56 33 86) know that you will be attending. A
contribution to costs is requested.

Bortsch moscovite
700g de bœuf
1 oignon
5 feuilles de laurier
7-10 grains de poivre noir
3-4 pommes de terre
2/3 de choux blanc pas trop gros
1 carotte
500g de betterave rouge
400g de tomates épluchées coupées en dés
Sel, poivre
Faites cuire la viande dans un bouillon avec oignon,
laurier et poivre pendant 2h00 environ, jusqu’à ce que
la viande devienne tendre. Puis sortez le tout du bouillon en gardant la viande de côté. Salez le bouillon.
Epluchez les pommes de terre, coupez-les en dés, ajoutez dans le bouillon et portez à ébullition en gardant le
feu moyen. Coupez finement le chou blanc et ajoutez.
Puis rajoutez une carotte épluchée, coupée en petits
morceaux. Râpez dans un bol les betteraves rouges préalablement cuites, mélangez-les avec les tomates
(comme je suis paresseuse, je les achète en boîtes) et
rajoutez le tout dans la casserole dès que les choux et
les carottes sont cuits. Portez de nouveau à ébullition
et arrêtez vite le feu pour éviter à la belle couleur
rouge de votre borchtch de brunir. Et c’est maintenant
que vous allez couper la viande cuite, en petits morceaux que vous rajouterez dans la soupe. Salez et poivrez ensuite à votre goût.
Il faut dire que la façon de faire le bortsch change
d’une maison à l’autre : c’est bien parfois de rajouter
une poignée de choucroute ou d’ajuster le goût avec
un peu de vinaigre et même de sucre. En tout cas servez le bortsch avec une petite cuillérée de crème
fraîche, sans oublier le persil, l’aneth et le bon pain
français comme la baguette ou le parisien. Et s’il vous
en reste un peu pour le lendemain, sachez qu’il sera
encore meilleur ! Et il ne me reste qu’à vous souhaiter
un très bon appétit !
Amicalement vôtre,
Ludmila Beyer-Chafranova
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Vie pratique
Messes et cultes de février
Messes (10h00)
Dimanche 2
Pougny (présentation du Seigneur)
Dimanche 9
Péron
Dimanche 16
Challex
Dimanche 23
Collonges (messe des familles)
Dimanche 2 mars
Pougny
Messe anticipée le samedi soir à Farges à 18h00.

Cultes protestants (10h00)
Dimanche 2
Divonne-les-Bains
Dimanche 2 (17h00)
Farges
Dimanche 9
Ferney-Voltaire (suivi d’un déjeuner partagé)
Dimanche 9
Divonne-les-Bains (culte en anglais)
Dimanche 16
Divonne-les-Bains
Dimanche 23
Ferney-Voltaire
Dimanche 23
Divonne-les-Bains (culte en anglais)
Dimanche 2 mars (9h30)
Divonne-les-Bains (suivi de l’Assemblée générale)
Culte de l’église mennonite le dimanche à 10h00 au temple de St Genis-Pouilly.

Collecte de sang
Divonne-les-Bains, mairie
Mardi 11, de 15h30 à 19h30
Ferney-Voltaire, salle du Levant
Jeudi 13, de 10h00 à 12h30 et de 16h30 à 19h30
Thoiry, salle des fêtes
Mercredi 26, de 16h30 à 19h00
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Verger du Tiocan
Le cours du Verger Tiocan
Samedi 22 février, de 9h00 à 12h00 : cours de taille
théorique par M. Rosset, ancien professeur de l’école
d’horticulture de Lullier, et démonstration sur le verger
Contact : 04 50 59 14 77 (répondeur à la mairie de Péron)
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Vie pratique
Villages voisins
Championnat de belote 2013 - 2014,
organisé par :
Vendredi 7 février : Sou Écoles Échenevex
Dimanche 9 février : Jeunesse Challex
Samedi 15 février : Ball Trap Farges
Samedi 22 février : Grands Chevry
Les vainqueurs des tournois précédents sont :
17/01
Rio Christine
Rio Rémy
11/01
Godet Arnaud
Arnaud Maria
03/01
Hofer Rose
Nouvelle Jean-Pierre
21/12
Bibolet René
Berger Joelle
14/12
Ducret Julien
Ferrone Lucien
07/12
Desmaris Christian
Fol Jean
Ce qui donne comme classement à la mi-janvier, pour
les 5 premiers (sur les 88 participants) :
1. Nouvelle Jean-Pierre (47 points)
2. Blanc Jean-Luc
(42 points)
3. Desmaris Christian (37 points)
4. Fol Jean (37 points)
5. Hofer Rose (37 points)

Salon
de la Pêche
à Thoiry

Et oui, déjà le 8ème anniversaire de notre désormais
incontournable Salon !
Vendredi 14 de 14h00 à 19h00
Samedi 15 et dimanche 16 de 9h00 à 19h00
Comme les années précédentes nous vous accueillerons nombreux avec grand plaisir à la Salle des Fêtes
de Thoiry. Nombreux exposants et toujours les tombolas, les bonnes bouteilles et bons repas dont
l'AAPPMA a le secret.
A très bientôt amis pêcheurs !

Contact : Christian Desmaris
Président de la Belote Gessienne à Péron
Tél : 06 09 91 29 89

Information jeunesse
Chaque participant(e) au concours devra se filmer avec
son téléphone portable ou Smartphone sous la forme
de son choix : clip vidéo, animation, danse, témoignages, reportages... pour mettre en valeur son métier
ou sa formation, puis l’enverra sur www.facebook.com/
bij.bourgenbresse.
Le Bureau Information Jeunesse de Bourg en Bresse
organise jusqu’au 15 février un concours de Pocket
Films destinés aux habitants de l’Ain de moins de 30
ans.
L’objectif de ce concours : lutter contre les stéréotypes
de genre, valoriser les métiers et formations choisis par
les participants et laisser libre cours à la création de
chacun.
Ce concours est destiné aux filles qui étudient ou travaillent dans un secteur traditionnellement masculin et
aux garçons qui étudient ou travaillent dans un secteur
traditionnellement féminin.
Le Petit Challaisien - février 2014

1er lot : un scooter
2ème lot : une tablette
3ème lot : des places de cinéma
Le règlement du concours est disponible en téléchargement sur notre site www.jeunes01.fr.
BIJ de Bourg en Bresse
Tél. : 04 74 24 44 46
Courriel : bij@mife01.org
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Vie pratique
Vie au village
Vif succès du Téléthon 2013 !!!
Le soleil n’était pas le seul au rendez-vous des 6 et 7 décembre, le public challaisien et gessien avait répondu présent pour soutenir l’AFM et ses chercheurs ! En effet cette année la somme remise par le Téléthon challaisien avoisine les 9'000 € en progression de 25% par rapport à 2012.
Les animations sportives et musicales proposées par les associations challaisiennes ont rythmé la journée et les
grenouilles de L’Hibou et Pipi ont encore fait fureur dans les assiettes !!
La soirée s’est poursuivie par le traditionnel tirage de la tombola et s’est terminée dans une ambiance endiablée au
son des platines de Gitan.
Un immense MERCI aux bénévoles, aux sponsors et aux associations du village de plus en plus nombreux chaque
année à faire vivre cet évènement... Rendez-vous est pris pour la prochaine édition les 5 et 6 décembre 2014.
Ci-dessous la liste des tickets gagnants, un seul lot n’a pas encore été retiré, il s’agit du 1845
1492
1048
1152
1084
292
373
650
1486
1085
1146
631
1630

943
316
1652
1673
293
1461
1290
1051
143
1926
1551
30

1057
942
76
1058
1059
289
1845
1311
1999
1880
1175
878

1496
1055
137
454
19
1601
46
1689
825
62
778
1489

Excellente année 2014 !
L’Equipe Organisation Téléthon Challex
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Vie pratique
CPIE
Centre
permanent
d’initiatives
pour l’environnement

Animé par le CPIE Rhône-Pays d'Arles, le réseau Rhône méridional regroupe l'ensemble des acteurs du territoire
souhaitant améliorer l'échange et le partage d'informations et de ressources autour du Rhône, pour favoriser ainsi
l'émergence d'actions collectives et concertées autour du fleuve.
Ce réseau organise les 11 & 12 février ses rencontres sur le thème :
Le patrimoine naturel, un atout pour le Rhône méridional.
Programme
Mardi 11 février : Plénières et Ateliers
 Etats des lieux du patrimoine naturel remarquable du Rhône méridional : le site Natura 2000 Rhône aval, les diagnostics des espaces naturels non gérés en Languedoc Roussillon et Provence Alpes Côté d'Azur...
 Présentation de projets de territoire conciliant protection des milieux et valorisation auprès des publics : différents projets sélectionnés dans les trois départements du Gard, du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône.

Mercredi 12 février : Visite/étude de cas d'un site exemplaire, les Marais du Vigueirat

- Quels enjeux de gestion pour ce site ?
- Quelle stratégie d'ouverture au public ?
- Quels aménagements réalisés ?…

Pour vous pré-inscrire à ces journées (gratuites) et pour toutes questions, veuillez contacter Anne Lambert
au 04 88 09 81 00,
ou a.lambert@cpierhonepaysdarles.com.
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Intercommunalité
Déchets de soins
Déchets de soins
Patients en auto-traitement
Aiguilles, seringues, stylos diabétiques…
Ne les jetez plus, un Médibus vient près de chez vous
pour collecter vos déchets d'activités de soins en toute
sécurité.
Prochain passage le jeudi 6 février, de 10h30 à 12h30,
sur le parking de la salle de l’Allondon à St GenisPouilly.

CCPG
Travaux sur le réseau eau
et assainissement à Challex
Dans le cadre de son programme de travaux, la CCPG
procède au renouvellement de la canalisation d’eau
potable, ainsi qu’à la mise en séparatif du réseau
d’eaux usées, situés sur la rue de La Plaine, entre la rue
du Château et la rue des Fontanettes.
Les travaux comprennent :
 Pour l’eau potable : le changement de la canalisation
située sur le domaine public et la reprise des branchements particuliers jusqu’au compteur. Ce dernier sera
alors disposé dans un regard neuf en limite de propriété.
 Pour les eaux usées : le cas échéant, la mise en séparatif de l’habitation, le maintien des eaux usées dans
la canalisation existante et la déconnexion des eaux
pluviales en direction du fossé.
Afin d’éviter les périodes de pointe, la circulation alternée ne sera effective qu’entre 9h00 et 16h00.
La durée des travaux est estimée à deux mois et demi, à
compter de la mi-mars. Le budget prévisionnel est de
197'000 € HT.
Le chef de chantier de l’entreprise Sassy-BTP de Rumilly sera sur place en permanence pour répondre aux
questions des habitants impactés par ces travaux.
Ceux-ci pourront également se rapprocher des services
de la CCPG, en la personne de Jérémie Debard
au 04 50 40 95 76.
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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…

Le Poker
Au seul nom de POKER on imagine d’un côté un gros
tas de billets de banque et de l’autre un gars sans culotte ! C’est du moins la vision bien naïve de celle qui
n’y connaît rien et qui a voulu savoir si on courait un
risque en participant à un tournoi de poker challaisien.
Boris Auberthier : Pas du tout ! Nous jouons en tournoi
et la mise de départ est de 40 €, repas compris. On peut
donc estimer que le montant engagé pour le jeu est de 25
€ et que la perte ne sera pas plus conséquente. Soyez certaine que tous les joueurs repartent en pantalon !
Cependant la mise de départ sert à constituer la cagnotte
du gain, qui sera répartie entre les dix joueurs restants en
fin de journée, proportionnellement à la valeur des jetons
qu’ils auront en mains.
Grappeline : Voilà qui me rassure. Mais dites-moi,
Boris, vous êtes un footballeur et vous voilà animateur
de cette rencontre pour l’Union Sportive de Challex.
Comment cela est-il arrivé ?
Boris : C’est au cours d’un entraînement que le président
du foot, Loïc Danière, m’a fait part de son souci de trouver une nouvelle animation pour alimenter la caisse de la
société. A cette époque (2005), j’habitais à St Genis en
collocation avec un ami féru de poker. Il m’a formé au
jeu avec des pâtes en guise de jetons et m’a transmis le
virus. J’ai donc proposé à Loïc d’organiser un tournoi et
ce dernier a tout de suite accepté.
Grappeline : Est-ce difficile à mettre en place ?
Boris : Pas avec un logiciel qui dirige les opérations. En
début de partie, on lui donne la composition des tables
(dix tables de six personnes) et c’est lui qui les recompose,
en les équilibrant, suite à l’élimination des joueurs qui
n’ont plus de jeton. C’est lui aussi qui calcule les gains,
par rapport à la mise de départ.

au jeu français du « brelan » ou à la « primero » qui connut un grand succès en Italie, en Espagne, en Angleterre
et en France aux XVIème et XVIIème siècles. Ce jeu de la
Renaissance est considéré comme la « mère du Poker ».
Mais c’est au cours du milieu du XIXème que se généralise
l’emploi du jeu à 52 cartes et que la « couleur » est admise comme main.
Grappeline : Et d’où vient le poker moderne que vous
pratiquez ?
Boris : C’est aux Etats-Unis que le jeu a pris son essor
dans sa version moderne. Les joueurs professionnels, parfois lynchés par des ligues puritaines de certaines villes,
se sont mis à jouer sur les bateaux à vapeur du Mississipi. De là, le jeu s’est répandu vers l’ouest à l’époque de la
ruée vers l’or de 1848 et devint une partie intégrante du
mythe lié à la conquête de l’Ouest.
Le poker est le jeu que pratiquaient les cow-boys et les
aventuriers venus tenter leur chance dans l’ouest américain. Au début du XXème siècle, le jeu est réimplanté en
Europe dans sa variante de « poker fermé », appelé aussi
poker français.
Grappeline : Comment expliquez-vous sa nouvelle
popularité ?
Boris : Ce « boum » du poker est surtout attribué à
l’invention du poker en ligne et à la diffusion télévisée de
tournois. Nous-mêmes, l’USC, nous sommes sponsorisés
par un site de jeux en ligne « Bet Clic » qui nous a offert
nos maillots.
Grappeline : Pensez-vous que cela va continuer ?

Grappeline : Connaissez-vous l’origine de ce jeu ?

Boris : Il y a toujours un effet de mode et il nous semble
que l’attrait de ce jeu s’essouffle un peu. Depuis 2008
nous organisons deux tournois par année mais en 2014,
nous allons n’en faire qu’un. Cette rencontre permettra la
remise du trophée, qui passe des mains du dernier vainqueur au nouveau, et aux fidèles de se rencontrer. Mais il
faut déjà penser à de nouvelles idées.

Boris : Son origine est un sujet à débat mais elle remonte
à deux ou trois siècles et on en trouve la trace sous des
noms différents dans plusieurs pays. Il serait apparenté

Grappeline : Me voici familiarisée avec ce jeu, dont
Boris m’a donné l’explication de nombreuses règles. Je
n’ai pas tout compris mais j’ai retenu qu’il fallait avoir
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Grappeline
une grande maîtrise de la psychologie du jeu et de ses
adversaires pour avoir des chances de gagner :
30% de chance, 40% de technique, et surtout 30% de
feeling ou de bluff !
N’est-ce pas ce qu’on pourrait souhaiter aux futurs
candidats de nos élections municipales ?
Grappeline
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Tribune libre
Charlie Chaplin, un artiste polyvalent…
En ce début du mois de février 2014 et avant le mois
prochain où je vous proposerai une interview du Challaisien ou de la Challaisienne (suspense !) qui interroge
chaque mois avec brio depuis juin 2008 une personne,
une association sur une passion, un métier, une découverte, etc A sa place je serai l’intervieweur et je vous
proposerai donc de découvrir ce personnage de la vie
challaisienne.
Pour ceux qui connaissent cette personne... merci de
tenir votre langue pour qu’avec le numéro de mars du
Petit Challaisien, ce soit une surprise pour le plus
grand nombre. A suivre...
Pour rester dans les sujets plaisants, je ne célèbrerai
pas un anniversaire puisque la personne concernée est
née à Londres en 1889 et décédée à Vevey en 1977.
Avez-vous trouvé l’acteur concerné ?
A chaque période de Noël le petit écran nous offre à
tous, petits et grands, un rayon de soleil par ses courts
ou longs métrages avec ses attitudes, ses mimiques, sa
marche en canard. Je m’arrête là et ne vous tiens plus
en haleine : il s’agit de Charlie Chaplin dit « Charlot ».
Mais vous l’aviez reconnu.
Cela fait 100 ans que ce clochard à la démarche typée
avec sa moustache et sa canne souple, ses chaussures
trop grandes, sa cravate, ses pantalons flottants nous
ravit tous à la télévision ou avant au cinématographe.
Charlie Chaplin, fils d’un chanteur et d’une chanteuse
de music-hall tombés dans la misère, monta très jeune
sur les planches pour jouer en compagnie de son frère
aîné Sydney un numéro de danseurs exotiques (en
1897). Il fit des pantomimes à l’occasion de nombreuses
journées en France, aux Etats-Unis et au Canada. Ainsi
s’impose très vite le nouveau Pierrot, le nouvel Arlequin.

Période Mack Sennet avec 35 films pour la société
Keystone dont « Charlot garçon de café »
Période Essanay avec 14 films dont « Charlot débute »,
« Charlot vagabond », « Charlot joue Carmen »
Période Mutual films avec 12 films dont
« L’émigrant », « Charlot s’évade »
Période First et ses 8 films dont « Charlot soldat », « Le
gosse » (The Kid en 1921)
Et enfin période United Artists (Artistes associés) avec
« la ruée vers l’or » (1925), « le cirque » (1928), « les
lumières de la ville » (1931), « les temps modernes » (1936), « le dictateur » (1940)...
Ce grand monsieur continue toujours à nous divertir
après tant d’années passées.
Denis Raquin
Membre du comité de lecture du Petit Challaisien

La statue de Charlot à Vevey

Charlot incarne souvent l’individu qui triomphe face à
l’adversité et à la persécution.
Charlie Chaplin cumule les fonctions d’auteur, d’acteur
et de cinéaste américain. Les premiers films qu’il
tourne relevaient tous d’un comique de farce aux effets
appuyés. Il devint aussi scénariste, réalisateur et producteur de films (en 1917). Son œuvre d’un comique
magistral s’allie d’abord avec l’émotion poétique puis
elle prend le caractère d’une dénonciation vigoureuse
de l’injustice, de l’hypocrisie et de la violence face à
une époque de crise économique et à la montée des
fascismes. Charlot (Charlie en anglais) devint le mythe
de l’homme de notre temps, berné, battu, banni.
Son œuvre se décline en 5 périodes :
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Entracte
En l’honneur de la Saint Valentin,
voici l’histoire de deux amoureux célèbres :
Héloïse et Abélard
Pierre Abélard vécut au début du 12ème siècle. Il était considéré par ses contemporains comme le
« Socrate français ». Professeur, philosophe, théologien, il enseignait à l’Ecole de Notre Dame de Paris et
son enseignement était si prestigieux, si renommé, que des étudiants venaient de l’Europe entière pour
en bénéficier.
Originaire de Bretagne, il avait été accueilli à Paris par le chanoine Fulbert, membre du chapitre de Notre
Dame, qui lui offrit de l’héberger, en échange de l’enseignement qu’il pourrait prodiguer à sa nièce Héloïse, jeune fille âgée de quinze ans environ et dont il était le tuteur.
Ce qui devait arriver arriva... Le précepteur s’éprit de son élève. Leur amour devint si fort et si tenace
qu’ils bravèrent les autorités familiales et brisèrent les lois de l’hospitalité. Héloïse se trouva enceinte et
Abélard l’épousa en secret.
Mais la famille avait alors toute autorité pour décréter le châtiment et le chanoine Fulbert décida que
Pierre Abélard serait châtré. Ainsi fut fait et le jeune homme, non seulement subit la castration, mais fut
contraint à devenir moine, éloigné de Paris, exilé en Bretagne.
Héloïse fut elle aussi enfermée dans un couvent et l’enfant fut confié à un membre de la famille.
Les lettres qu’ils échangèrent, leur vie durant, est un vibrant témoignage de leur amour qui perdura, malgré la condamnation et l’exil. Ces lettres furent publiées en 1270. Voici un court extrait qui montre l’admiration d’Héloïse pour Abélard : « Qui, je le demande, ne se précipitait pour t’admirer, et ne cherchait à
te suivre des yeux... ? Quelle femme mariée, quelle jeune fille ne te désirait en ton absence, ne brûlait
d’amour en ta présence ? Quelle reine, quelle grande dame ne jalousait mes joies et mon lit ? »
Jean-Jacques Rousseau s’inspira de cette dramatique histoire pour écrire son roman « La nouvelle Héloïse ».
Anna Doudou
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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
112
15
17
18
115
32 37

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

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
36 46 CPAM

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

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

16h00-19h00

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

18 € pour une année, gratuit jusqu’à 18 ans
CONTACTS DIVERS
RELAIS POSTE Auberge de la Treille
04 50 59 47 86
Lundi – mardi
Mercredi – vendredi
Samedi

10h00-11h30
10h00-11h30

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

Départ du courrier du lundi au vendredi à 11h00

DECHETS
Collecte des déchets sur la commune
Mercredi matin : ramassage des ordures ménagères,
dépôt des conteneurs la veille au soir, à retirer le mercredi soir au plus tard.
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

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
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

Vacances scolaires
La Suisse est en vacances scolaires du 17 février au 23
février, pour la France ce sera en mars...

Déchetterie de Péron : 04 50 59 14 64
Lun.-ven. 8h30-12h00 13h30-17h00
Samedi
8h30-17h00
Dimanche 9h00-12h00
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Agenda challaisien
Février
Samedi 1er

19h30

Soirée fondue

La Grappe

S.D.F.

Lundi 3

19h30

Conseil municipal

Commune

Mairie

Jeudi 6

18h30

Rencontre

Club de scrabble

M.D.S.

Dimanche 9

14h00

Concours de belote

La Jeunesse

S.D.F.

Mardi 11

11h00

Repas canadien

Poivre & Sel

M.D.S.

Samedi 15

9h30

Tournoi de poker

U.S.C.

S.D.F.

Samedi 15
Dimanche 16
Mardi 18

*

Week-end traditionnel en Suisse

T.C.M.C.

Château d'Oex

20h00

Assemblée générale

Point Virgule

*

Jeudi 20

18h30

Rencontre

Club de scrabble

M.D.S.

Samedi 22

10h30

Vente de boudin

Les Bourrus

Mucelle

Mars
Samedi 1er

11h00

Assemblée générale

A.A.P.

Salle St Maurice

Samedi 1
Dimanche 2
Lundi 3

*

Sortie de ski

T.C.M.C.

Extérieur

19h30

Conseil municipal

Commune

Mairie

Jeudi 6

18h30

Rencontre

Club de scrabble

M.D.S.

Dimanche 9

11h30

Repas botato

A.A.P.

S.D.F.

Mardi 11

11h00

Repas canadien

Poivre & Sel

M.D.S.

Mardi 18

16h30

Cortège déguisé

Sou des Écoles

S.D.F.

Jeudi 20

18h30

Rencontre

Club de scrabble

M.D.S.

Vendredi 21

20h00

Assemblée générale

La Grappe

M.D.S.

Dimanche 23

8h00-18h00

Elections municipales 1er tour

Commune

S.D.F.

Mardi 25

19h00

Bol de soupe

A.A.P.

Salle St Maurice

Samedi 29

19h30

Repas des membres

Les Bourrus

S.D.F.

Commune

S.D.F.

er

Dimanche 30

8h00-18h00

Elections municipales 2

ème

tour

* Horaire non communiqué, se renseigner auprès des organisateurs
A.A.P.
A.A.P.
La Jeunesse
La Grappe
Point Virgule
Poivre & Sel
Sou des Écoles
T.C.M.C.

Association d'Animation Paroissiale
Mise à disposition Salle St Maurice

U.S.C.

Union Sportive Challex

Bibliothèque
Tennis Club Multisports Challex

04 50 56 72 90
04 50 56 41 50
06 26 61 75 32
04 50 56 48 89
06 11 45 04 89
04 50 56 31 30
04 50 59 13 79
+41 76 616 77 24
ou 04 50 56 42 10
06 62 09 44 27

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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