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Le Petit Challaisien

Mairie de Challex

Juillet - Août 2014

« Le temps des vacances... »
Actualités
Prochain Conseil municipal
Lundi 7 juillet à 20h30
Concours de pétanque
Samedi 5 et vendredi 18 juillet, dimanche 24 août
Rassemblement de voitures anciennes
Dimanche 13 juillet
Commémoration et bal de la Fête Nationale
Lundi 14 juillet
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Les tableaux qui illustrent le Petit Challaisien
sont l’oeuvre de Mr Demul.
Rendez-vous page 24 pour en savoir plus…

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 13 août 2014,
de préférence par courrier électronique à
lepetitchallaisien@gmail.com
Nous accueillons bien volontiers
tous vos commentaires, suggestions et idées.

Le dicton du mois

« Si le début de juillet est pluvieux,
Le restant du mois sera douteux »

« Quand août est bon,
Abondance à la maison »

2

Le Petit Challaisien - juillet - août 2014

Municipalité
Le mot de l’élu
La commune connaît actuellement un problème écologique suite à une fuite d’hydrocarbure dans la rue Saint Maurice.
Monsieur le Maire et les élus ont souhaité vous donner une information la plus complète et transparente possible.
Le mercredi 21 mai dernier, des habitants ont été surpris par une forte odeur de fioul dans la partie basse de la rue
Saint Maurice. Ces nuisances se sont même répandues près de la boulangerie, sans traces extérieures apparentes.
Rapidement le service technique communal s’est mobilisé pour déterminer l’origine de cette forte odeur, sans succès. Faisant suite à l’inspection de nombreux regards d’évacuation des eaux usées et pluviales, les agents ont supposé situer la source du sinistre au bas de la rue Saint Maurice.
Le vendredi 13 juin, l’odeur étant insoutenable également route de La Plaine, dans le ruisseau situé au lieu-dit les
Baraques, le centre de secours de Thoiry a été prévenu afin d’effectuer des contrôles. Les pompiers ont donc effectué une recherche plus minutieuse car « la Lyonnaise des Eaux », gérant la station d’épuration, craignait d’éventuels dégâts provoqués par une telle pollution sur la plantation de roseaux qui se trouve dans les étangs de filtration.
Le rapport d’intervention a confirmé nos suppositions quant à la source de cette pollution.
Puis un huissier de justice aidé par la SOGEDO a effectué des prélèvements validant clairement le cas d’une pollution due à du fioul.
En dernier lieu, avec la participation du service « eau et assainissement » de la Communauté de Communes du
Pays de Gex, une caméra a été introduite dans la conduite de la rue Saint Maurice, afin de percevoir les traces d’hydrocarbures. Malheureusement la provenance de ce sinistre reste inconnue à ce jour.
Enfin, une enquête a été diligentée à la gendarmerie de Thoiry pour déterminer l’origine de cette pollution.
Nous avons constaté lors de cet incident qu'il est difficile de vous donner des informations régulières sur les actions mises en place par votre mairie. Nous débattrons donc lors d'un prochain Conseil municipal de l'opportunité
de mettre en place une liste de destinataires courriel (habitants de Challex dont les adresses seront en « copie cachée ») à laquelle la mairie pourra envoyer des mises à jour dans des cas comme celui-ci. A suivre…
Nous souhaitons à toutes et tous d’agréables vacances et nous vous donnons rendez-vous pour le Petit Challaisien
de septembre. Bel été.

Le Président de
la Commission Communication
Denis Raquin
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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 12 mai 2014
Tous les conseillers municipaux sont présents.
Les comptes-rendus des Conseils municipaux des 8 et
23 avril 2014 sont approuvés à l’unanimité.

Principaux sujets examinés par
les Commissions
Commission Finances Budget (Michel Peter)
- Clarification liée à la délibération N° 46-2014 concernant la SEMCODA1 : la Commission a obtenu plus
d’explications de la part du directeur financier de la
SEMCODA.
- Le budget actuel a été étudié et débattu. Certains détails concernant des postes-comptables restent encore
à travailler.

-

-

Commission Travaux, Environnement, Sécurité et
Voirie (Claude Chappuis)
- Rue de la Craz : le dénivellement pour l’écoulement
de l’eau semble produire un problème pour l’écoulement des eaux pluviales chez un particulier. Problème
à régler.
- Rue des Prairies : problème de circulation car le stop
n’est pas marqué. Tentatives pour canaliser la circulation à venir. Emprise d’un terrain pour l’arrêt de bus
de la Navette T à voir avec une riveraine.
- Etude concernant d’éventuelles modifications (ex : le
dos d’âne rue de la Craz est-il aux normes ?)
Commission Bâtiment (David Peray)
2
- Ecole : Futur rendez-vous avec la CAUE pour discuter de son agrandissement.
Dès 2014-2015, il va falloir prévoir des bungalows.
- Bibliothèque : Rendez-vous de deux élus avec l’architecte pour lui signifier qu’aucun avenant ne devait
venir s’ajouter aux précédents.
Demande de subvention parlementaire à demander
auprès d’Etienne Blanc.
Le chantier a pris du retard, la couverture sera termi4

-

née le 14 mai. La dalle sera coulée cette semaine, les
fenêtres doivent être installées début juin ainsi que
l’isolation et le doublage.
Recommandations pour effectuer certains travaux
après la construction.
Demande pour remplacer le WC Stark par un WC
suspendu aux normes handicapé. Devis à venir.
Demandes de devis supplémentaires et d’échantillons
à venir.
Salle d’Animation : L’entreprise qui s’occupe des menuiseries extérieures se trouve en difficulté, nous
sommes en attente de la décision du juge.
Début des travaux sans encombre et bonne ambiance
sur le chantier.
Délibération concernant le séparateur d’hydrocarbures à venir.
Commerce : Luminaires de la placette installés. Travaux à finaliser (horloge pour la fontaine, etc.)
Divers : Devis reçus pour le projet de régulation de
l’école et pour changer les luminaires de l’école.
Réflexions autour du projet de rénovation des bureaux de la mairie.
Constat réprobateur de l’entretien général des locaux,
mal ou pas entretenus. Demande de rectification auprès de l’entreprise concernée.

Commission personnel (Claude Chappuis)
- Agents techniques reçus en entretiens : remerciements et rappel à l’ordre (les fournisseurs doivent
traiter directement avec la mairie).
- Le personnel scolaire et administratif sera bientôt
reçu.
Commission Urbanisme (Claude Chappuis)
Compte rendu voir page 7.
- Etudier la sortie des constructions Burgos et Carvalho rue des Fontanettes car c’est dangereux.
- Résolution de la Commission : vérification des travaux lorsqu’ils sont finis et étude de tous les dossiers
par les membres de la Commission avant de débattre.
Le Petit Challaisien - juillet - août 2014

Municipalité
-

-

Discussion autour du projet BatiPlus rue des Prairies : intervention de la CAUE2 et décision à prendre.
Construction à l’entrée de Mucelle : l’ensemble des
Conseillers municipaux est d’accord pour dire que ce
projet déplaît. Malheureusement il ne peut être modifié car il a été accepté par les précédents Conseils
municipaux

Commission Communication (Denis Raquin)
- Future mise en place d’une réunion d’accueil pour les
nouveaux Challaisiens.
- La mise à jour du site Internet de la Commune est
nécessaire.
- Hélène Peter s’occupe désormais du Petit Challaisien
et de son organisation, sous la coupe du responsable
de la Commission Communication.
- Remise en place d’une réunion pour les nouveaux
électeurs.
Commission Associations (Fabien Belotti)
- Une réunion avec les présidents des associations est
prévue.
- Eventuelle dissolution de l’association « la Souris
Verte ».
- Courriers de remerciements pour les subventions
communales. Réponse à une demande tardive de subvention.
- Parler autour de soi de l’appel à signature de l’association Alzheimer.
- Discussion avec la Commission Bâtiment à prévoir
concernant la mise à disposition des locaux communaux.
- Information concernant une enquête sur la formation
(avril à septembre) dans les communes.

-

retraite. Des pique-niques sont à envisager.
Demande pour un transport vers le centre aéré de
Péron le mercredi pour la prochaine rentrée. Contact
avec le Conseil Général pour statuer s’il est possible
de le mettre en place.

Commission Affaires Sociales (Stéphanie Lovenjak)
- Commission au complet : aux six élus viennent
s’ajouter six Challaisiens : Marie-Thérèse Baeriswyl,
Lise Colicchio, Annick Dallemagne, Bernadette Gendra, Vincent Lopez et Bernadette Lovenjak.
- Contact avec la précédente responsable pour prendre
connaissance du fonctionnement et des actions engagées lors des six dernières années.
- Demandes de logements sociaux étudiées et classées.
- Stage pour la prévention routière prévu pour l’automne.
Affaires Intercommunales (Claude Chappuis)
- Composition des commissions du Conseil communautaire à venir.

Commission Education (Patricia Altherr)
4
- Réforme des TAP : cessation de collaboration avec
Familles Rurales (budget demandé trop élevé).
- Intervenants à recontacter et choix de la forme à appliquer pour les TAP (cf. délibération N° 50-2014).
- Garderie et cantine : les nouvelles inscriptions sont
nombreuses. La cantine et la garderie se voient surchargées.
- Etude et choix des dossiers par la Commission à venir
pour respecter les normes d’accueil.
- Mercredi midi : trop peu de demandes pour mettre en
place un service de cantine et refus de la maison de
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Municipalité
Résultats des délibérations
Toutes les délibérations ont été acceptées à l’unanimité sauf la délibération N° 48-2014 qui a été refusée à l’unanimité et la délibération N° 50-2014 qui a été acceptée à 7 voix pour, 2 abstentions et 6 voix contre.
Délibération N° 44-2014 : Composition de la commission MAPA5
Le Conseil municipal accepte de nommer à la commission MAPA les mêmes représentants qu’à la commission Appel d’Offre.
Délibération N° 45-2014 : Liste des candidats à la commission communale des impôts directs
Le Conseil municipal accepte de nommer à la commission communale des impôts directs les candidats suivants :
Commissaires titulaires

Commissaires suppléants

Ferrolliet Jean-Paul, retraité

Bonato Charles, retraité technicien de maintenance

Duraffour Michel, agriculteur
Ducret Suzanne, retraitée

Dallemagne Georges, Inspecteur d’académie retraité
Gendra Bernadette, retraitée comptable
Hofer Roger, agriculteur –
entrepreneur de travaux publics

Roy Guy, artisan
Sallet Pierre, agriculteur retraité

Baeriswyl Philippe, fonctionnaire international retraité

Hofer-Favre Aline, secrétaire

Bailly André, entrepreneur

Délibération N° 46-2014 : Projet de délibération préalable à la décision d’augmentation du capital de la
SEMCODA1 et de la modification de ses statuts
Certaines précisions sont émises : la commune n’est pas dans l’obligation de participer à cette augmentation de
capital, mais les conséquences seraient une dilution de notre droit de vote au sein de l’association.
Le Conseil municipal accepte donc que la SEMCODA procède à une augmentation de capital et modifie ses statuts.
Délibération N° 47-2014 : Décision modificative budgétaire N° 1
Une décision modificative budgétaire est nécessaire suite aux avenants de la bibliothèque et aux travaux route de
La Plaine.
Le Conseil municipal accepte de déplacer 10’123,80 € dans la section fonctionnement (dépenses imprévues vers
entretien et réparation des voies et réseaux), et 12’542,82 € dans la section d’investissement (dépenses imprévues
vers construction bibliothèque).
Délibération N° 48-2014 : Projet bibliothèque – Lot 4 – Avenant N° 2
Le Conseil municipal refuse les travaux concernant l’habillage des bandeaux de rive en cuivre car le devis semble
trop élevé (2'200 € HT, soit 2'640 € TTC).
Délibération N° 49-2014 : Projet Salle d’Animation – Avenant N° 1
Le Conseil municipal accepte d’installer un bac séparateur d’hydrocarbure plus grand que celui prévu initialement
(récupération des eaux pluviales du parking de la Halle et de la Salle d’Animation). Le montant s’élève à 1'528 €
HT, soit 1’833,60 € TTC.
Délibération N° 50-2014 : Prise de position concernant la réforme des rythmes scolaires
Le Conseil municipal accepte d’appliquer la réforme des rythmes scolaires et de la mettre en place dès la rentrée de
septembre 2014. Il décide également de choisir lors de la prochaine séance la façon de l’appliquer.
Il est bon de préciser que cette délibération à donné lieu à un débat conséquent et la décision fait suite à la présentation des arguments de tous les élus.
6
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Municipalité
Questions Diverses
-

-

-

-

-

La lecture des titres et des mandats de la Commission
Finances sera reprise.
Réunion de chantier pour la Salle d’Animation tous
les jeudis à 10h30.
Projet des jardins communaux à mettre en place.
Le bilan de la comptabilité sera publié dans le Petit
Challaisien. Pas de date prévue car cela demande
beaucoup de travail. Rappel que le budget est consultable en mairie.
Navette T : attention au resquillage ! Demande à faire
auprès des TPG6 pour clarifier leurs tarifs.
Covoiturage : Pas de retour de la part des Challaisiens. Doit-on relancer une annonce ?

-

-

Piano de la salle de musique : serait inaccordable et
inutilisable. Si une personne est intéressée, elle peut
néanmoins venir le récupérer.
Rappel : le dimanche 25 mai auront lieu les élections
européennes

Signification des renvois :
SEMCODA
Société d'Economie Mixte de Construc
tion du Département de l'Ain
2
CAUE
Conseild’Architecture,del'Urba
nisme et de l'Environnement
7
DIA
Déclaration d’Intention d’Aliéner
8
SAFER
Société d'Aménagement Foncier et
d'Etablissement Rural
3
PLU
Plan Local d'Urbanisme
4
TAP
Temps d'Activités Périscolaires
5
MAPA
Marché A Procédure Adaptée
6
TPG
Transports Publics Genevois
1

Demandeur
Nature des travaux / Divers
Permis de construire et d’aménager
Batiplus
Construction de 4 villas jumelées
Rue des Prairies
Construction d’une maison
Burgos
Rue des Fontanettes
Les Vignes du Consul
Construction d’une maison
Carvalho
Rue des Fontanettes
Les Vignes du Consul
Zimmermann
Modifications demandées par M. Mottier
Rue des Fontanettes
Déclaration Préalable
Fromme
Réfection de la façade, installation nou67 chemin des Carres
velles fenêtres et portes, installation d’un
drainage autour de la maison
Perrier
Fermeture sous un escalier
Rue Saint Maurice
Grandjanny
Construction d’un abri de jardin
983 route de la Plaine
Certificat d’urbanisme opérationnel
Bany Valérie
Construction d’une maison individuelle
159 route de la Plaine
DIA7& SAFER8
Vente consorts Picci
159 route de la Plaine
SCI L’Ecureuil
124 chemin de Champ Journet
Consorts Cherbuin vend à
SAS Serenis
Route de la Plaine (en dessous
de René Vernay)
GDP Vendôme Promotion,
vente locaux technique à DomusVi
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Décisions
Avis défavorable
Avis favorable

Avis favorable

Attente envoi pièces complémentaires

Demande de pièces complémentaires

Avis favorable
Demande de pièces complémentaires

Avis favorable

Non préemption
Non préemption
Non préemption

Non préemption
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Municipalité
Carnet
Nos mariés
Aline FUSER et Richard ROUAUX se sont mariés à Challex le 30 mai 2014.
Christelle, Emilie VAURS et Yoann MENDES DA SILVA se sont mariés à Challex le 21
juin 2014.

Nos joies
Ethan, Sylvestre LAMBERT, fils de Martine FELIX et Christophe LAMBERT, est né le 24
février 2014 à Genève.
Sacha DEFENDI, fils de Sabrina PANGALLO et Aurélien DEFENDI, est né le 11 mai 2014
à Contamines-sur-Arve (Haute-Savoie).
Tom, Frédéric SCHÜRMANN, fils de Nadia SOTHER et Frédéric SCHÜRMANN, est né le
27 mai 2014 à Annemasse.

Infos de la mairie

Félicitations à
tous nos jeunes Challaisiens
pour le travail accompli
pendant l’année scolaire.
Nous leur souhaitons
d’excellentes vacances !
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Municipalité
INVITATION
COMMÉMORATION DE LA FÊTE NATIONALE
Vous êtes cordialement invité(e) à vous associer
à la commémoration de la Fête Nationale qui se déroulera à Challex :
LE LUNDI 14 JUILLET 2014
Le programme sera le suivant :
17h45 : rendez-vous place de la mairie
18h00 : départ du défilé conduit par la Lyre Challaisienne en direction de la Halle
cérémonie officielle et vin d’honneur sous la Halle
ensuite, place à la fête organisée par la Grappe
à la tombée de la nuit, feux d’artifices offerts par la commune

Vos contacts cet été en mairie
Le service urbanisme sera fermé du 21 juillet au 3 août. Si les habitants ont des questions d’urbanisme, ils peuvent
les formuler par courriel à l’adresse suivante challex@ccpg.fr.
Les horaires de la mairie seront réduits du 21 au 27 juillet :
Mardi
14h00-19h00
Mercredi
8h30-12h30
Vendredi
14h00-16h00

Résultat des élections européennes
à Challex, le 25 mai 2014
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Union pour un Mouvement Populaire - Renaud Muselier

23.23 %

Front National - Jean-Marie Le Pen

17.17 %

Europe-Ecologie-Les Verts - Michèle Rivasi

14.14 %

Union Du Centre - Sylvie Goulard

12.79 %

Union De La Gauche - Vincent Peillon

8.42 %

Divers Gauche - Jean-Baptiste Coutelis

5.72 %

Divers Droite - Gerbert Rambaud

5.72 %

Divers - Valérie Mira

5.05 %

Front De Gauche - Marie-Christine Vergiat

4.04 %

Divers Droite - Bertrand Lescure

1.68 %

Divers - Monique Arnaud

0.67 %

Extrême Gauche - Chantal Gomez

0.67 %

Divers Droite - Jean-Marie Mure-Ravaud

0.34 %

Divers - Daniel Romani

0.34 %
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Municipalité
Canicule
En prévention des « coups de chaleur », quelques gestes simples à adopter :
- fermer les volets et les fenêtres le jour et les ouvrir la nuit
- rester chez soi aux heures les plus chaudes dans une pièce rafraîchie, ou se rendre au moins deux heures dans un
endroit climatisé ou un lieu ombragé
- porter des vêtements légers et de couleur claire
- s'humidifier régulièrement avec un brumisateur ou une douche
- boire et manger régulièrement pour garder les sels minéraux
Il est rappelé que les sportifs, les travailleurs manuels exposés à la chaleur, les nourrissons, les personnes âgées ou
atteintes d'un handicap, d'une maladie chronique ou dépendantes sont particulièrement sensibles aux coups de
chaleur.
La dénutrition, l'obésité, la consommation d'alcool ou de drogue, la pollution atmosphérique ou un habitat mal
adapté à la chaleur, augmentent le risque de problème de santé en relation avec les fortes températures. La prise de
certains médicaments peut interférer avec l'adaptation de l'organisme à la chaleur.
Quels sont les signaux d’alerte qui signifient que la prévention est insuffisante et que faire en cas d’apparition de
ceux-ci ?
Signal

Signification

Actions à mettre en place

Bouffée de sueur en buvant un verre d’eau

Déshydratation

Boire immédiatement même en l’absence de
soif. Augmenter les boissons et maintenir une
alimentation normale.

Pas d’urine depuis 5 heures environ /
Urines foncées

Déshydratation

Boire immédiatement même en l’absence de
soif. Augmenter les boissons et maintenir une
alimentation normale.

Bien-être général en se passant les avant
bras sous un filet d’eau

Début de réchauffement du
corps

Augmenter le mouillage et la ventilation de
votre peau.

Appelez également vos proches, qui, dans les mêmes conditions, sont peut-être déjà en danger !
Le ministère de la Santé a mis en place un numéro vert Canicule Info Service au 0800 06 66 66 (appel gratuit
depuis un téléphone fixe, du lundi au samedi de 8h00 à 20h00). En cas d'urgence, il est possible de contacter le SAMU (15) ou les pompiers (18), ou encore le 112.

Permanence
Etienne Blanc, député de la 3ème circonscription, vous informe qu’il reçoit sur rendez-vous pour les questions
d’ordre local :
chaque lundi de 9h30 à 11h00 : en mairie de Divonne-les-Bains
chaque 1er vendredi du mois toute la journée : en mairie de Bellegarde-sur-Valserine
Contacter le secrétariat parlementaire de Divonne-les-Bains au 04 50 99 17 45 ou par courriel : contact@etienneblanc.org.
De plus, son attachée parlementaire, Stéphanie Pernod-Beaudon, chargée des dossiers nationaux, est joignable au
06 72 79 49 19 ou par courriel à spb@etienne-blanc.org
10
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Vie associative
Association jeunesse, loisirs et
culture
Le yoga est une discipline ancienne venant de l’Inde.
Le yoga agit à plusieurs niveaux :
au niveau physique, le hatha yoga renforce la musculature profonde et assouplit les articulations grâce à la
pratique des asanas (postures). Il existe aussi un effet
sur le système endocrinien.
le pranayama (pratiques respiratoires) et le ressenti
subtil permettent d’agir sur les nadis (méridiens) et
amènent dans un premier temps une meilleure maîtrise du souffle.
la pratique de techniques méditatives peut amener à
un apaisement du mental et à une meilleure connaissance de soi.
Toutes ces pratiques nécessitent néanmoins assiduité
et régularité… dans la joie !
Depuis septembre, des cours de yoga ont lieu chaque
lundi matin à la Salle des Fêtes de Challex. Les cours
sont accessibles à tous, plusieurs niveaux de pratique
étant proposés.
Claudia Ruff est infirmière et pratique le yoga depuis
près de vingt ans de façon intensive, elle fait partager
son expérience depuis six ans.
Renseignements : Claudia Ruff au 04 50 20 15 74 ou
claudia.ruff@free.fr
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Vie associative
Bibliothèque municipale

l'auteure-illustratrice Anne Crausaz « Qui a mangé ? ».
Ce livre a remporté le prix « Graines de lecteurs »
2013.

Romans
« Les suprêmes » - Edward Kelsey Moore
« Un ciel rouge, le matin » - Paul Lynch
« Mémé » - Philippe Torreton
« Poupées de Chine » - Lisa See
« Elle marchait sur un fil » - Philippe Delerm
Romans policiers
« La faiseuse d’anges » - Camilla Läckberg
« Vodka, Pirojki et caviar » - Monica Kristensen
« La fille de femme-araignée » - Anne Hillerman
Bandes dessinées adultes
« Celui qui n’existait plus » - Rodolphe/Van Linthout
« Les vieux fourneaux » - Lupano/Cauuet
Bandes dessinées jeunes
« Les p’tits diables » - Dutto – T17
« Le royaume » - Feroumont – T1
Romans jeunes
« Les effacés » - Bertrand Puard
« Cherub » - Robert Muchamore – T12
« Cœur guimauve » - Cathy Cassidy
« La pâtisserie Bliss » - Katryn Littlewood

A Challex, chaque famille concernée est invitée à retirer son livre pendant les permanences de la bibliothèque les mercredis de 16h00 à 19h00 et ce jusqu'au 30
septembre (attention, la bibliothèque est fermée au
mois d'août).
Nous vous rappelons que pendant les travaux d'agrandissement de la bibliothèque, les permanences se déroulent à la garderie périscolaire.
Pour de plus amples informations, vous pouvez visiter
le site www.premierespages.fr ou appeler le Conseil
général de l'Ain – Direction de la lecture publique au
04 74 45 22 06.

Mangas
« One piece » - T70

Groupe histoire locale

Premières Pages
Pour les enfants nés ou adoptés en 2013
L’opération nationale « Premières Pages » est reconduite pour la cinquième année consécutive. Elle a pour
ambition de familiariser les enfants avec la lecture dès
leur plus jeune âge et de sensibiliser les parents à
l’éveil du langage par le biais du livre.
C'est le Conseil Général qui finance cette opération
dans le département de l'Ain et qui offre, à toutes les
familles ayant accueilli au cours de l’année 2013 un
nouvel enfant (naissance ou adoption), le livre de
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Contacts : G. Dallemagne au 04 50 59 10 37
Noter la nouvelle adresse Groupehistoire.cha@orange.fr
Toujours chercher, conserver, partager,
participer, sensibiliser
On recherche témoignages, documents et photos
urgent atelier 39/45 : guerre (mobilisation, départ et
retour des mobilisés…), occupation (évènements, rationnement, réquisitions, déplacements, soins, scolarité, résistance et passage de la frontière), libération…
sapeurs-pompiers de Challex, activités agricoles, viticoles, forestières, artisanales et commerciales aux
XIXème et XXème siècles
vie paroissiale et l’église Saint Maurice : photos de
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Vie associative
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
Pages d’histoire challaisienne
Les élections challaisiennes, un exercice risqué…
sous le Second Empire.

Louis Napoléon Bonaparte, neveu de Napoléon 1er,
après avoir mené une carrière de comploteur, arrive à
ses fins en se faisant élire en 1848, au suffrage universel, président de la IIème République. Mais il n’est pas
satisfait car il veut rétablir le régime impérial. Dès
1851, il entreprend une première étape sous forme d’un
plébiscite approuvant le coup d’état du 2 décembre.
Moins d’un an plus tard, il demande au peuple d’approuver le rétablissement de la dignité impériale en sa
personne. La quasi-totalité des communes a voté largement en faveur du projet de Louis Napoléon. Dans
l’Ain, trois d’entre elles font exception, dont Challex où
50% des électeurs votent contre. Le nouvel empereur
décide de punir les récalcitrants (les républicains). La
sévérité de la répression est fonction du zèle des tribunaux d’exception mis en place. L’Ain est particulièrement gâté : 160 républicains seront arrêtés. Les condamnations à mort et à la déportation… pleuvent. A
Challex, Jean-François Lépine (1794-1889), de la famille
du grand horloger, est condamné à dix ans d’expulsion.
Mais sa peine est commuée en un internement à Nancy. Il s’exile en Suisse avant de revenir à Challex. Il y
meurt à l’âge respectable de 95 ans. Sa stèle originale
(elle est ornée d’une ancre de marine) est encore visible
dans le grand cimetière. Pour mémoire, Napoléon III
conduit en 1870 la France au désastre de Sedan et
meurt en 1873 en Angleterre où il s’est réfugié.
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TCMC
Le président de l’association TCMC souhaite vous
communiquer le courrier qu’il a adressé aux élus le 27
mai.
Monsieur le Maire,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,
Au nom du bureau et des membres de la société TCMC,
je voudrais porter à votre connaissance la décision prise
lors de l’Assemblée générale du 7 mai 2014. Notre association TCMC va être dissoute suite à l’expression d’un
vote unanime.
La vocation première de notre association était de permettre aux jeunes Challaisiens la pratique du tennis à
des conditions négociées dans le complexe de Trez Sport à
Greny. Depuis quelques années déjà, cette possibilité
n’existe plus suite à la fermeture de ce centre sportif. La
commune de Challex n’étant pas équipée d’infrastructures autorisant la pratique de ce sport, notre raison
d’exister n’est plus justifiée.
Durant ces années de disette tennistique, c’est volontairement que l’association ne percevait plus aucune cotisation de ses membres ni de subvention communale.
Notre activité s’était orientée naturellement vers des sorties ludiques, culturelles et sportives pour répondre à une
demande et un besoin d’air frais de nos sympathisants.
Aujourd’hui, nous avons l’intention de garder les contacts établis avec « les anciens de TCMC » pour continuer
à partager de bons moments, en dehors du cadre associatif.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, Mesdames et
Messieurs les Conseillers, mes respectueuses salutations.
Pour l’Association TCMC
Le Président
Ernst Güller

La Lyre Challaisienne
Réservez dès aujourd’hui votre week-end des 6 et 7
septembre, pour la vogue du village. De plus amples
informations vous seront données dans l’édition de
septembre.
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Vie associative
Union Sportive de
Challex
Côté sportif
Un bon deuxième tour pour les seniors de l'US Challex
La saison est terminée. Il est l'heure de dresser un bilan
concernant les compétitions seniors. L'équipe première
n'a pas rempli l'objectif fixé en début de saison par le
club, qui était de remonter en première division. Heureusement, cette équipe s'est maintenue au cours de
l'ultime journée de championnat. Cette saison fut compliquée à cause d'un premier tour complètement raté.
En revanche, au cours de la seconde moitié de saison
(matchs en retard compris), l'équipe première ne s'est
inclinée qu'à trois reprises pour quatre matchs nuls et
cinq victoires, ce qui aurait fait d'elle une équipe qui
aurait davantage lutté pour les premières places plutôt
que pour le maintien. Les résultats encourageants du
second tour permettent ainsi d'appréhender la prochaine saison sous de meilleurs auspices. Il est à noter
également que cette équipe a disputé les quarts de finale de la coupe du district deuxième niveau, une première pour l'USC. De son côté, la réserve, qui a réalisé
une saison en dents-de-scie, alternant le bon et le
moins bon, s'est inscrite finalement dans les objectifs
du club, qui souhaitait voir cette équipe terminer la
saison dans la première moitié du classement. Finalement, malgré les objectifs non atteints, le club demeure
satisfait de la seconde partie du championnat et peut
espérer un avenir plus radieux.
La journée de l'Entente
Le samedi 31 mai a eu lieu la dernière fête de fin de
saison de l'Entente Jeunes Challex/Collonges. A cette
occasion, s'est déroulée la finale du second concours de
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jonglage qui a vu la victoire d'Alexandre Collange de la
catégorie U13. Félicitations à lui et à tous les autres
finalistes. L'USC remercie tous les parents pour leur
présence et leurs délicieux gâteaux. C’est avec un peu
de tristesse que nous fermons cette page de l'Entente.
Cependant, le club de Challex continue d'exister, et
c'est avec plaisir qu'il accueille tous les enfants, qu'ils
soient de Challex ou d'ailleurs, souhaitant le rejoindre
au sein d'une équipe d’éducateurs diplômés, dévoués et
passionnés de football. Pour cela, veuillez contacter M.
Gilles Charvet, responsable jeunes du club au 04 50 56
41 27 ou par mail à gillescharvet@sfr.fr. Ces coordonnées sont disponibles sur notre site web.
Inscriptions et informations pour la saison 20142015
Si vous souhaitez rejoindre notre club, la saison prochaine, n'hésitez pas à nous contacter via notre site
Internet www.uschallex.fr, où vous trouverez tous les
renseignements nécessaires.
Grolympiades
Le samedi 14 juin, la troisième édition des Grolympiades a connu un succès considérable malgré une météo parfois capricieuse. En effet, les amoureux de l'USC
sont venus nombreux pour participer à la fête du club.
C'est dans la joie et la bonne humeur que les spectateurs ont assisté aux désormais traditionnelles olympiades du club, dans lesquelles plusieurs équipes
s'affrontent au cours d'épreuves aussi amusantes les
unes que les autres, comme le tandem à ski, nouvelle
épreuve très appréciée. A partir de 19h00, les moulesfrites préparées par Pierrot, le maître culinaire du club,
ont rencontré un grand succès.
Le club remercie toutes les personnes présentes à cette
fête, tout particulièrement les associations du village
(la Jeunesse, la Grappe et la Pétanque) qui ont participé
aux épreuves.
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Hommages et remerciements
Le Club remercie Alain Verchère et Patrick Boillot
pour leur dévouement et leur implication pendant tous
ces années au sein de l'entente. L'USC souhaite la bienvenue à Paula Machado et David Ramtani qui intègrent le comité pour la saison 2014-15.

joins à l'ensemble du club pour leur souhaiter une très
bonne retraite sportive.
Affectueusement,
Joachim Thivard

Le club remercie solennellement Charles Bonato. Une
personne incontournable du paysage footballistique challaisien. Charles, plus communément appelé « Charly »
est arrivé au club en 1966. Il a d'abord porté fièrement le
maillot de l'US Challex au cours des années 70 et ce, jusqu'en 2007 avec les vétérans. Après un passage rapide
par le comité durant deux saisons, Charly exercera l'essentiel de son travail auprès des sections jeunes du club.
Il y consacrera trente-huit années de sa vie. Il fut également avec Pierre Mottier à l'origine de la création de la
première section jeunes en 1976. Le club a ensuite ouvert
les portes à la création de sections jeunes pour toutes les
catégories. Charly aura marqué de son empreinte chacune d'entre elles pendant sa carrière. Plus récemment,
Charly, à l'image d'un patriarche envers sa famille, veillait à l'éducation des plus jeunes, puisqu'il était responsable des catégories U6, U7, U8 et U9 du club depuis
douze ans. Il est également un inconditionnel supporter
des équipes seniors ; il est présent chaque dimanche pour
les soutenir et partager ensuite de bons moments au local
du club avec « SA famille de l'USC ». Charly, avec son
visage souvent dissimulé sous la visière de sa casquette et
derrière une barbe grisonnante au fil des années, est bien
connu de tous. Toujours jovial à l'écoute des autres, mesuré dans ses propos, il affectionne particulièrement prodiguer des conseils « aux enfants du club ». Aujourd'hui
il quitte ses fonctions au sein de l'USC pour prendre une
retraite bien méritée. Une chose est sûre, son amour pour
le foot et son club de cœur ne l'éloigneront jamais du rectangle vert de Challex. C'est avec plaisir que nous le retrouverons la saison prochaine pour venir donner de la
voix et encourager les joueurs du club.
Christiane, l'épouse de Charly, quitte également ses fonctions dans le club. Elle y aura passé plus d'une dizaine
d'années au sein du comité. Elle a été une personne très
importante pour la structure, car elle prenait soin, entre
autres, de s'occuper de l'organisation du loto du club (son
« bébé »). Christiane, l'une des « deux grises », était nommée ainsi en raison de la similitude de sa coloration capillaire avec celle de Patricia Charvet, son amie et complice au club. Christiane est une personne très active,
présente chaque week-end pour y accueillir le samedi
comme le dimanche l'ensemble des personnes qui passent
par le local du club, sa seconde maison.
Christiane et Charly vont beaucoup manquer dans l'organigramme de l'USC. Une page du club se tourne avec
leur départ. C'est avec beaucoup d'émotion que je me
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Vie associative
Poivre & Sel

La Grappe

Fête du 14 juillet
La GRAPPE comme chaque année vous attend sous la
Halle.

Venez goûter la sangria et partager le
entre amis,

Sans oublier d’admirer les
municipalité,

offerts par la

Pour l’équipe de Poivre & Sel, les vacances ont déjà
commencé car nous n’étions que quatorze au piquenique de « Moulin-Vert ». Qu’importe, l’essentiel est
de réunir ceux qui restent, aussi nos rencontres se
poursuivront sous cette forme pendant les deux mois
d’été. En voici les lieux et les dates :
Mardi 8 juillet dès 11h00
chez Claudine et Michel Bosteels
Tout au bout du chemin de Gaillardin Tél. 04 50 56 33 86
Mardi 12 août dès 11h00
chez Bernadette et Pierre Lovenjak
Chemin Sous l’Eglise - Tél. 04 50 56 36 98
L’association vous offre la viande et les boissons et
vous demande d’apporter salades, fromages et desserts.
Veuillez vous inscrire auprès des hôtes du jour et annoncer votre plat.
Après le Chef-cuisinier (Yves), le Chef-boulanger
(Albert), nous avons un Chef-grillades : MICHEL !
Nous sommes gâtés.
Ci-joint quelques photos de la promenade et du piquenique du 10 juin : magnifique et peut-être à refaire.
La Présidente, Eliane Dallemagne

Puis de
sur la musique d’un groupe qui
nous vient de Haute-Savoie.

Association d’Animation
Paroissiale
Attention, nous avons dû décaler la date du Four : celui-ci aura lieu les 27 et 28 septembre.
Nous prions les vadrouilleurs de la classe en 4 de bien
vouloir nous en excuser. Nous leur suggérons de demander à leurs familles et voisins de bien vouloir leur
commander une pizza, une quiche ou un dessert. Ainsi,
quand ils rentreront, fourbus de leur périple en Alsace,
ils n’auront pas à de se mettre en cuisine…

16

Le Petit Challaisien - juillet - août 2014

Vie associative
Les associations du village
Société
Anciens Combattants

Nom
Georges Dallemagne

Tel
04 50 59 10 37

Courriel
dallemagne.georges
@wanadoo.fr

Amicale des Pompiers

Marilyne Maltez Da Silva, pdte
Philippe Hervé

04 57 05 54 41
04 50 56 13 99

marilynepillon@yahoo.fr

Association d’Animation
Paroissiale (AAP)
Association de Gymnastique Volontaire
Association Jeunes,
Loisirs et Culture & Club
de Danse
Atelier des Petites Mains

Hélène Peter

04 50 56 72 90
06 69 13 42 33
04 50 48 47 95

helenepeter@sfr.fr

Sophie Péra

04 50 56 31 54
06 20 47 22 89

sophpra@gmail.com

Patricia Altherr

04 50 56 38 96

jean-luc.altherr@wanadoo.fr

Bourrus de Mucelle (les)

Sylvain Monier, pdt
Olena Sushchenko, secr.

04 50 28 38 27
04 50 56 48 89

sylvainmonier@hotmail.fr
olenkasu@hotmail.com

Campanella (la)

Jacqueline Buffon, pdte
Josepha Furnon, vice pdte
Christian Ducret, pdt
Laurence Péricard, secr.

04 50 56 41 13
04 50 56 41 00
+41 79 674 28 73
04 50 48 30 74

campanella01@free.fr

Groupe Histoire Locale

Georges Dallemagne

04 50 59 10 37

Groupehistoire.cha@orange.fr

Intersociété

Pascal Duret

Jeunesse Challaisienne
(la)
Lyre Challaisienne (la)

Jonathan Charvet

04 50 56 36 72
06 15 65 05 36
06 26 61 75 32

jonathancharvet@gmail.com

Gérard Perrier, pdt

06 10 69 61 59

Mercredis de neige (les)
Pétanque Challaisienne
(la)
Point Virgule
(bibliothèque)
Poivre & Sel

Guy Pillon
Laurent Chatal, pdt
Carine Clerc, secr.
Marielle Paillard
Eliane Dallemagne

04 50 56 30 02
04 56 82 94 39
06 69 47 51 36
04 50 59 11 98
06 11 45 04 89
04 50 56 31 30

Quatracix
Racing Team

Pascal Furnon
Yoann Thuau

06 08 99 42 40
06 37 42 30 78

Réunion des Anciens
Société de Chasse
Sou des Ecoles

Albert Valceschini
André Bontron
Laurence Miserez, pdte
Véronique Jolie, secr.

04 50 56 39 37
04 50 56 44 02
04 50 59 13 79

Souris Verte (la)

Pascal Wessel

04 50 56 41 49

la.souris.verte@lsv.challex.fr

Union Sportive Challex

Loïc Danière, pdt
Patricia Charvet

06 62 09 44 27
06 09 88 15 33

lodani13@hotmail.com
uschallex@gmail.com

Vétérans (USC) (les)

Jérôme Bonato

06 24 52 13 17

jerome.bonato@yahoo.fr

Vouivre de la Corbière
(la)

Julien Huchet

04 50 48 52 51

vouivredelacorbiere@me.com

Grappe (la)

Valérie Olivet
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agvchallex@hotmail.fr

laurence.pericard@orange.fr

cler.carine@hotmail.com
bibliochallex@gmail.com
e.dallemagne@wanadoo.fr
quatracix@gmail.com
Thuau.yannick@neuf.fr
andre.bontron@gmail.com
laurence.miserez@orange.fr
vmj71@voila.fr
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Vie pratique
Messes et cultes de l’été
Messes (10h00)
Dimanche 6 juillet
Dimanche 13 juillet
Dimanche 20 juillet
Dimanche 27 juillet
Dimanche 3 août
Dimanche 10 août
Vendredi 15 août
Vendredi 15 août (12h30)
Dimanche 17 août
Dimanche 24 août
Dimanche 31 août

Pougny
Péron
Challex
Collonges
Pougny (Transfiguration)
Péron
Pougny (Assomption de la Vierge Marie)
Farges (Croix des Frasses)
Challex
Collonges (fête de St Théodule, St Patron)
Pougny

Messe anticipée le samedi soir à Farges à 18h30.
Fin août le Père Gilly quittera la paroisse de Challex. Nous lui souhaitons bonne
route pour son prochain ministère.
Cultes protestants (10h00)
Dimanche 6 juillet
Dimanche 6 juillet (18h00)
Dimanche 13 juillet
Dimanche 13 juillet
Dimanche 20 juillet
Dimanche 27 juillet
Dimanche 27 juillet
Dimanche 3 août
Dimanche 3 août (18h00)
Dimanche 10 août
Dimanche 10 août
Dimanche 17 août
Dimanche 24 août
Dimanche 24 août
Dimanche 31 août

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

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

Villages voisins
Descente folklorique de caisses à savon
Ornex, 6 juillet
Faites votre caisse et participez !
Renseignements et inscriptions : 04 50 28 74 74 ou
communication@ornex.fr
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Vie pratique
Festival des musiques
Festival des Musiques à Péron
La commune de Challex remercie la Lyre Challaisienne qui a défendu les couleurs de notre village avec brio, lors
du 87ème festival des musiques du Pays de Gex, qui s'est déroulé le dimanche 15 juin à Péron. Après quelques
marches jouées pendant le défilé, qui s'étendait de la boulangerie au gymnase du collège, un morceau d'ensemble
« La bonne humeur » de Sacha Distel, exécuté sur le parking, la Lyre a magnifiquement interprété les trois morceaux choisis pour le podium et a remporté un vif succès auprès du public. Félicitations à tous les musiciens et à
leur directrice qui les mène de mains de maître.

17ème Festival estival de musique de chambre en
Pays de Gex
Mercredi 27 août, 20h00, Esplanade du Lac à Divonne
Tchaikovsky : Souvenir de Florence / Brahms : Sextuor
op. 36
Vendredi 29 août, 11h30 et 20h00, Château de Voltaire
à Ferney
Musique et paroles de luthistes : Dufaut, Couperin,
Marin-Marais…
Nombre de places limité pour ces deux concerts, tél. 04
50 28 09 16
Dimanche, 31 août, 20h00, église de St Genis-Pouilly
Beethoven, Ropartz, Brahms
Les concerts continueront jusqu’au 9 septembre.
Réservations : gilda.piaggio@gmail.com
ou 06 08 47 50 53
Site web www.celloarte.org
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Vie pratique
Vie au village
Quartier de Corbet
La vie de quartier réserve quelquefois des évènements
marquants, comme les 65 années de mariage de Rika et
Marcel Pillon, ou bien le départ de Jeannot et Carmen
Picci vers l'Espagne pour se rapprocher de leur fille.
Pendant de longues années, tous quatre ont participé à
la vie associative du village : pétanque, musique, mercredi de neige, paroisse, chasse.. Une vraie vie de village, mais on peut dire que « dans le temps », les distractions étaient plus rares qu'aujourd'hui et le tissu
associatif y avait une place essentielle.
Nous souhaitons à Marcel et Henriette une bonne continuation en retraite, et à Jeannot et Carmen, une nouvelle vie sous le soleil de Barcelone. Ils seront toujours
les bienvenus dans le village.

Auto Retro Challex
Rassemblement de voitures de collection

Vous qui possédez une jolie voiture de collection, ou
une moto, ou un camion, ou une jeep, de plus de trente
ans, nous vous invitons à un petit rassemblement le
dimanche 13 juillet à 10h30 au parking devant mairie.
Si vous êtes intéressé, c’est avec plaisir qu’on vous accueillera.

Programme de la journée :
Exposition des véhicules
Tour du village
Pot d’accueil
Par la suite :
Organisation de petites sorties entre nous
Groupement d’assurance avec réduction possible
Renseignements auprès de Guy au 04 50 56 30 02
Des passionnés de voitures anciennes

Verger Tiocan
Le 9 août vous est proposé un cours de greffe en
écusson par Jean-Paul Mekis, de 9h00 à 12h00. L’entrée est libre (et gratuite pour les membres de l’association).
A 10h00, visite du verger
Découvrez les arbres fruitiers de ce site de sauvegarde
d’exception : 140 variétés de pommiers, poiriers et pruniers. Un parcours de 300 m permet de profiter des
paysages et d’échanger sur le rôle environnemental de
ce verger. Dégustation de jus de fruits.
Journées de travail : les samedis 26 juillet et 30 août.
Contact : 04 50 41 53 85
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Vie pratique
Collecte de sang
Don du Sang
Bellegarde / Collonges / Péron
Je dois vous remercier, vous et votre publication qui avez si bien su informer vos lecteurs de l’importance du Don
du Sang, ainsi que tous les donneurs qui ont manifesté merveilleusement leur générosité.
En effet, les dernières collectes de printemps ont enregistré une forte sensibilisation, particulièrement à Péron, qui
a réalisé la plus belle collecte de ces seize dernières années : quatre-vingt-seize donneurs en trois heures et beaucoup de jeunes qui ont apprécié la collation qui suivait leur très beau geste. Tendre leur bras pour sauver des vies…
Quoi de plus sympathique que de partager ces instants avec des amis, des copains, en famille, ceux des donneurs
de sang. Il suffit d’avoir plus de 18 ans, être en bonne santé ; pour cela, il faut peser plus de 50 kg, ne pas être à
jeun, ou oublier sa carte d’identité. Le médecin s’assurera de votre bonne forme, afin de faire de vous un fidèle
donneur jusqu’à vos 71 ans. Eviter aussi les retours de voyages à l’étranger, les nouveaux partenaires, tatouages ou
piercings récents (moins de trois mois). Ces précautions sont indispensables pour la sécurité du receveur.
Avant le premier don qui dure sept minutes environ, un petit test au bout du doigt vérifiera votre bonne santé :
taux de fer, globules rouges, etc. Hors normes, vous bénéficiez à chaque collecte d’un suivi médical. C’est le fameux
test hémoglobine pré-don.
Secrétaires, personnel médical et bénévoles sont présents pour vous assister pendant toute la durée du don. Après,
c’est le fameux partage de ce geste généreux, au sein d’une chaude ambiance que nous vivons ensemble.
Chaque année, un million de malades sont soignés grâce aux dons de sang. Il n’existe pas de produit capable de se
substituer aux produits sanguins.
Rappelons en quoi consiste la fameuse éthique dont nous parlons souvent, particulièrement appliquée en France :
- l’anonymat : seul l’Etablissement Français du Sang (EFS) connaît l’identité du donneur et les données le concernant
- le bénévolat : le don du sang est gratuit et ne peut être rémunéré
- le volontariat : le don du sang est un acte librement accompli
- le non-profit, l’hygiène, la sécurité et la qualité : sont des principes que l’EFS assume régulièrement pour garantir
une totale sécurité aux malades
Le président Jacques Pichon et toute son équipe de bénévoles tiennent à vous remercier, vous qui n’hésitez pas à
venir nous trouver. Vous gommez vos appréhensions avec une touchante simplicité qui souvent nous émeut beaucoup.
Merci également aux mairies de Péron et Collonges, ainsi qu’à leurs maires, toujours à notre écoute pour la santé
de tous.
Prochaines collectes pour votre généreux secteur :
A Collonges au Foyer Rural de 17h30 à 19h30
Les mercredis 17 septembre et mercredi 3 décembre
A Péron salle Champ Fontaine de 16h30 à 19h30
Les mercredis 2 juillet, 1er octobre et 17 décembre
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Intercommunalité
Que faire cet été
Voici quelques activités proposées dans le Pays de Gex, nous ne pouvons pas toutes vous les détailler ici et vous
invitons à contacter leurs organisateurs aux numéros indiqués, pour plus de renseignements

CCPG
.Atelier dessert : le macaron de différentes façons
Samedi 5 juillet de 9h30 à 12h30 à Thoiry
Détail et réservation : 04 50 42 86 07
Atelier dessert : j'apprends à faire mon fraisier
Samedi 12 juillet de 9h30 à 12h30 à Thoiry
Détail et réservation : 04 50 42 86 07
Balade découverte au marais de l'Etournel
Lundi 7 juillet à 14h00 à Pougny
Visite commentée en français et en anglais. 04 50 41 53
85
Fête de la Batteuse
Dimanche 4 août de 10h00 à 18h00 à Cessy
Repas champêtre, démonstration de battage au fléau et
à la batteuse, dressage des oies, country danse, concours de sciage au passe-partout, fabrication de pain,
jeux pour enfants, buvette… Traditionnel défilé de tracteurs d'époque.
Visites guidées du CERN, CMS point 5 à Cessy
Mercredis 2, 9 et 16 juillet, 13, 20 et 27 août à 14h30
Une expérience unique qui vous permettra d'aller en
100 m sous-sol ! Inscription une semaine à l'avance au
Chalet de l'O.T. Pays de Gex - La Faucille. 04 50 41 53
85
Salon des vins de Thoiry
Vendredi 30 août de 18h00 à 21h00 (inauguration)
Samedi 31 août de 10h00 à 20h30
Dimanche 1er septembre de 10h00 à 18h00
28ème édition du salon avec de nombreux exposants.
Restauration sur place le midi. Tombola.

Monts Jura
Projection de film en plein air - Chézery-Forens
Vendredi 4 juillet de 21h00 à 22h00 - 04 50 20 91 43
Course cycliste Forest'cime, 2ème étape : Hauteville / Lamoura - Lélex (passage dans la Valserine)
Samedi 5 juillet - 04 74 77 20 98
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Trail « un tour en terre du Jura » - Mijoux
Du samedi 12 au dimanche 13 juillet - 04 50 41 30 28
Expo de patchwork - Lélex
Du 19 au 20 juillet de 10h00 à 19h00 - 04 50 20 91 75
39ème fête des bûcherons - Mijoux
Dimanche 20 juillet de 10h00 à 19h00 - 04 50 41 35 35
Symposium des sculpteurs - Mijoux
Du lundi 21 au dimanche 27 juillet - 06 08 66 40 22
Fête du dahu - Lélex
Dimanche 3 août - 04 50 20 91 43
Tour de l'Ain cycliste, étape à Lélex
Vendredi 15 août - 04 50 20 91 43
La revôle des foins - Chézery-Forens
Dimanche 17 août - 06 84 99 61 94

Fort l’écluse
Le Fort l’Ecluse est ouvert jusqu’au 14 septembre tous
les jours de 10h00 à 18h30.
Il vous propose un impressionnant programme cet été,
vous n’aurez que l’embarras du choix !
Jazz in Fort l’Ecluse
Samedi 5 juillet à 20h30 : Gypsy Bop Combo (CH) &
Gadjo Combo (FR)
Combo Night ! Hommage à Django Reinhardt
Deux formations très originales de notre région rendront hommage au grand guitariste français.
Samedi 12 juillet à 20h30 : Chicago Stompers (IT)
Une Autre Nuit au « Cotton Club » !
Après le grand succès de l’édition 2013, il serait insensé
de ne pas réitérer l’évènement…
Samedi 2 août à 20h30 : Lalo’s Dixielanders (IT)
Dixieland Italian Style
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Intercommunalité
Pour cette soirée aux racines italophones, le trompettiste Lalo Conversano s’entoure de vedettes venues
du sud des Alpes et de notre région pour rendre hommage au jazz traditionnel.
Samedi 9 août 2013 à 20h30 : Irakli et les Louis Ambassadors (FR)
Hello Louis ! Hommage à Louis Armstrong
Les musiciens nous feront revivre le son, le « swing »
et l’esprit du « Louis Armstrong All Stars » des années
1947-1960.

plus qu’un simple dressage, c’est l’histoire d’une merveilleuse complicité entre un homme et un véritable
ours brun. Valentin, c’est son nom, exécute avec plaisir
quelques facéties et montre son savoir faire en matière
cinématographique.
Contact : 04 50 56 73 63 ou http://www.cc-pays-degex.fr/fortlecluse

Samedi 23 août 2014 à 20h30 : Big Band de Suisse Romande (CH)
Le Big Band… Toute Une Histoire !
Cette formation est un véritable représentant des
grands orchestres de jazz comme l’ont été dans le passé ceux de Count Basie, Duke Ellington, Mingus ou
Thad Jones-Mel Lewis.
Reconstitution historique : dimanche 20 juillet
Centrée sur l’Histoire romaine, l’association Pax Augusta s’est intéressée au passé étrusque de Rome et a
choisi d’illustrer la période légendaire où les rois
étrusques ont été chassés au profit d’une république.
Nuit des étoiles : samedi 26 et dimanche 27 juillet
Organisée comme chaque année par Orion, le club
d’astronomie du Pays de Gex. Au programme : démonstrations, techniques, différentes activités proposées par une trentaine d’intervenants, à destination des
petits comme des grands.
Les Aigles du Léman au Fort L’Ecluse : dimanche
10 août
Créateur et directeur du parc des Aigles du Léman en
Haute-Savoie, Jacques-Olivier Travers est connu pour
être : « L’homme qui vole avec les aigles » depuis qu’il
a volé avec un de ses aigles au dessus du Mont-Blanc
en parapente !
Feu d’artifice : samedi 16 août vers 22h00
A l’occasion de cette soirée, venez découvrir l’histoire
du Fort qui vous sera contée au cours d’un spectacle
son et lumières !

Déchets de soins
Prochain passage du Médibus le jeudi 7 août,
de 10h30 à 12h30, sur le parking de la salle de
l’Allondon à St Genis-Pouilly.

Programme
du clic
La mémoire en marche
Parcours de marche facile, en pleine nature, jalonné
d’exercices mémoires ludiques, à réaliser à son rythme.
Venez vous aérer les jambes et les neurones !
Divonne-les-Bains, port du lac le jeudi 3 juillet
Entrée libre et gratuite de 10h00 à 16h00
Renseignements : 04 50 41 04 04

Démonstration d’ours : samedi 23 et dimanche 24
août
Le numéro que Frédéric Chesneau vous présentera est
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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…
M. Jean-François Demul (22 mai 1920)
Saurai-je vous transmettre les émotions violentes que
m’a confiées M. J.-F. Demul, alors que nous allions débuter notre entretien ? « Je ne vois pas l’intérêt de publier une interview sur ma vie dans le journal communal,
alors que je ne connais pas les Challaisiens et que je
n’aime pas cette région ! » Mais il a aussitôt ajouté :
« Pourtant on y a été très bien accueillis et tous les gens
qui nous entourent sont merveilleux ! Mais lorsqu’on a
plus de 90 ans, on n’a plus la force de s’intégrer et on vit
forcément en marge de la vie locale ».
Grappeline : Mais pourquoi tant d’amertume ? J’insistai car je connaissais la richesse et l’originalité de la vie
talentueuse de M. Demul.
J.-F. Demul : Ma vie… je l’ai laissée à St Paul-de-Vence,
admirable cité que nous avons dû quitter, mon épouse et
moi, pour des raisons de santé liées au grand âge. Notre
fille, habitant Avully, nous installa dans un bel appartement à Challex, et peut maintenant nous entourer de
soins attentifs. Nous ne manquons de rien, mais il n’empêche que ce déménagement fut pour moi un coup de
matraque. Adieu mes vieilles pierres, les oliviers, les eucalyptus, les pamplemousses et la peinture. J’avais passé
vingt-deux ans de retraite dans l’atmosphère artistique
pénétrante de ce havre de beauté, apportée dès 1925 par
des artistes devenus si célèbres. C’est entre 1925 et 1930
qu’ont débarqué à St Paul des hommes au chapeau à
large bord, une boîte en bois à la main. Certains s’encombraient même d’une chaise pliante et d’une toile à
peindre. Ils arrivaient par le tramway qui relie Cagnes à
Vence et s’installaient pour peindre la nature ou les
ruelles de la cité. Ils s’appelaient Signac, Renoir, Dufy,
Soutine, puis Matisse et Picasso. Tous ces artistes ont imprégné la région de leur art qui allait ensuite s’ouvrir à
la littérature et la poésie avec Prévert. A mon arrivée je
fus baigné de cette ambiance et je me remis à peindre. Je
fis même partie d’un groupe académique de peinture.
Grappeline : Une partie de vos tableaux nous entoure.
Des vues et des quartiers de St Paul sont au mur et
dans votre salon particulier, où trône votre chevalet, de
nombreuses toiles sont couchées sur des rayonnages.
Pourquoi les dissimuler ?
J.-F. Demul : Elles sont trop nombreuses et je n’ai jamais peint dans un but commercial, ou même d’exposi24

tion. Je pense que ma peinture n’est pas en phase avec la
peinture actuelle ; je suis la pensée de Renoir, qui n’affichait pas son « MOI » dans ses tableaux, mais laissait
aller sa personnalité pour exprimer la beauté du sujet.
J’adhère à cette sensibilité qui m’a conduit à peindre la
beauté de la nature, dans des paysages ou dans les corps
humains, surtout celui des femmes, si harmonieux.
Grappeline : Vous avez dit : « Je me suis remis à
peindre ». Voulez-vous nous parler de vos débuts artistiques ?
J.-F. Demul : Je suis né dans le milieu artistique ! Mon
père était artisan-ébéniste et créait de magnifiques pièces
à la main, comme au temps de Louis XIV. J’étais alors
« sa petite camionnette », car je tirais la voiture à bras
dans Paris, pour livrer les meubles et j’en étais très fier. Il
aurait bien voulu que je reprenne son atelier mais n’a pas
contrarié mon désir de rentrer à l’Ecole Boulle. De 13 à 17
ans, j’y ai fait ma formation de dessinateur et j’ai réussi
mon diplôme de décorateur d’intérieur et d’ébéniste. A
l’époque, nous dessinions tout à la main et les perspectives et les enjolivures n’avaient plus de secret pour nous.
Ma vie professionnelle a débuté dans une grande maison
de l’époque : Carlhian, qui possédait un siège à Paris et
un autre à New-York. Je passais ainsi du deux piècescuisine de mes parents (qui venaient d’avoir l’eau sur
l’évier) aux plus belles demeures de la capitale et des environs. Deux ans après, notre travail fut malheureusement interrompu par la guerre, mais j’avais rencontré là
mon Maître, qui m’avait apporté la maîtrise du dessin et
m’avait également appris à fumer la pipe ; j’étais devenu
un homme !
Grappeline : J’imagine la difficulté de travailler pour
le milieu du luxe pendant la guerre ; que s’est-il passé ?
J.-F. Demul : Les deux plus grandes maisons de décoration d’intérieur, Carlhian et Jansen, ont disparu. Personnellement, je ne fus pas mobilisé de justesse mais je reçus
un ordre de travail obligatoire pour l’Allemagne. Pour y
échapper, je partis en Bretagne avec un ami de promo et
nous fûmes aussitôt embauchés dans une entreprise française, réquisitionnée pour construire le mur de l’Atlantique. Mais cela n’a duré qu’un temps, car cette entreprise a été reprise par les Allemands. Son directeur, qui
était décorateur dans son pays et déjà d’un certain âge,
appréciait notre peinture et nous laissait exécuter des
tableaux qu’il conservait. Un jour, désobéissant aux
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Grappeline
ordres qu’il avait reçus, il nous informa d’une rafle qui
allait être effectuée dans l’après-midi pour nous emmener
en Allemagne. Nous nous sommes immédiatement cachés
et sommes partis clandestinement à Paris, sans papier. Je
fus alors embauché dans une usine de robinetterie et
d’instruments de chirurgie agréée par les Allemands. Je
retrouvais ainsi des papiers en règle et pouvais rester à
Paris.
Grappeline : La guerre terminée, où se déroula votre
début de carrière ?
J.-F. Demul : Le hasard conduisit ma famille à Thonon.
Je m’y installai à mon compte Je transformai, avec les
artisans locaux, de nombreux magasins et certaines villas. Vingt ans plus tard, l’activité faiblissant dans la région (surchauffe professionnelle à Genève) j’ai dû, moi
aussi, travailler douze ans en Suisse. J’ai répondu ensuite
à un appel de Marseille, puis j’ai collaboré avec deux bureaux de décoration, quatre ans à Nice et huit ans à
Cannes. Notre activité consistait surtout en installations
d’intérieurs d’hôtels et de bateaux de luxe. J’ai eu la
chance de toujours travailler avec beaucoup de plaisir
grâce à la diversité des projets (l’ennui naquit un jour de
l’uniformité !)
Grappeline : Quelle chance d’avoir en vous tous ces
souvenirs, qui emplissent votre cœur et nourrissent
votre bel âge ! Quel serait le regret que vous pourriez
exprimer ?
J.-F. Demul : Peut-être de n’avoir pas su me libérer
d’une expression trop figurative dans mes dessins et ta-
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bleaux, sans « tomber » pour autant dans la facilité et le
bluff de certaines œuvres de l’art abstrait.
Grappeline : Notre entretien a réveillé en vous une
énergie qui sommeillait et vous a donné l’enthousiasme de dévoiler votre parcours ; j’espère qu’un jour
nous aurons l’occasion de découvrir l’ensemble de
votre œuvre. Par la franchise de vos propos, vous vous
êtes certainement exprimé au nom de toutes les personnes qui, comme vous, ont dû quitter les lieux
qu’elles aimaient.
Que les colombes de St Paul, blanches ou d’or, vous
accompagnent tous paisiblement dans notre village,
qui peut être aussi une terre d’accueil. Au travers des
lignes que vous leur avez confiées, les Challaisiens
vous recevront avec amitié et beaucoup de tendresse.
MERCI de votre confiance !
Grappeline
PS : Je pourrais joindre cent tableaux, deux-cents croquis et des poèmes à cet article ; tous consacrés à des
paysages autour de St Paul-de-Vence ou à la beauté
féminine. Dommage que M. Demul veuille rester si
discret !
Je tiens également à saluer Mme Demul, qui, toujours
élégante et calme auprès de son époux, lui apporte la
sagesse, la sérénité et la beauté dont il a besoin. Elle a
participé à nos entretiens en approuvant, ou corrigeant, les souvenirs de son mari. Un beau partage de
couple.
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Tribune libre
Vers le savoir en ligne
Cours interactifs et gratuits dans les universités :
les MOOCs – Massive Open Online Courses
Saviez-vous que vous pouviez suivre toutes sortes de
cours en restant à la maison ?
Annoncé dans le Petit Challaisien du mois de mai, ce
rendez-vous des Incroyables Comestibles s’est déroulé
sous le soleil et la bonne humeur dans un jardin au
pied d’un immeuble de la résidence Charles-deFoucault à Ferney-Voltaire. Le temps fut idéal pour
travailler la terre et planter des graines et des plantons.
Ce fut également le moment de découvrir ce nouveau
concept de partage mais aussi d’échanger sur les différentes variétés de légumes et sur les méthodes de planter et de récolter sans produit chimique, sans pesticide.
Certains se sont aperçus qu’il n’était pas très difficile
de s’occuper de plantation et d’autres qu’il existait
d’autres méthodes sans que l’on ait besoin d’avoir un
jardin. C’était bien un moment de partage, qui a aussi
créé de nouveaux liens entre des personnes de différentes générations.
Si maintenant vous désirez vous lancer et partager,
munissez-vous d’un récipient à défaut de jardin, de
terre, d’un peu d’eau, et de quelques graines selon
votre envie et surtout selon la saison. Et n’oubliez pas
que « Plus on sème, plus on s’aime … ».
Site officiel : www.incredible-edible.info/
Christian Jolie

Ouverts à tous sans condition de niveau d’études sous
forme de cours découvertes (pas de prérequis) ou
cours de spécialisation (acquis préalables souhaitables).
Validation possible mais pas de diplôme - Contrôle
continu (QCM = Questions à Choix Multiples) - Enseignements à la carte, 2 à 8 heures de travail par semaine dans son lit, sur la plage, dans les transports en
commun… selon les supports.
Trois possibilités
Auditeur libre : pas de certification, pas d’évaluation,
suivi selon le rythme de chacun, gratuit
- Certificat : attestation de réussite, gratuit ou payant
selon les cas
- Certificat vérité : payant, contrôle de l’assiduité, certification
-

Domaines variés : management, finance, nouvelles
technologies, entreprenariat, divers (philo, théologie…)
Les grands établissements (ex. Conservatoire National
des Arts et Métiers…) et les universités, françaises ou
étrangères proposent des formations. Plus proche de
nous, l’université de Genève propose elle aussi des
formations (voir MOOCs.UNIGE.ch).
Pour plus de précisions voir le catalogue France Université Numérique sur le site « FUNMOOCs ».
Contact pour la France :
www.france-université-numerique-mooc.fr
G. Dallemagne
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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

Attention, horaires modifiés du 21 au 27 juillet :
voir en rubrique « Infos de la mairie »
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
04 50 59 11 98 ~ bibliochallex@gmail.com
Mercredi
16h00-19h00
Vendredi
16h00-19h00
18 € pour une année, gratuit jusqu’à 18 ans
Fermée au mois d’août
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
17h00-17h00

Départ du courrier depuis l’Auberge :
du lundi au vendredi à 10h15
Anne et Laurent attendant un heureux événement, il est fort
probable que l’Auberge (et donc le relais Poste) ferme
quelques jours au mois d’août… Les futurs parents comptent
sur votre compréhension
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
Déchetterie de Péron : 04 50 59 14 64
Lun.-ven.
8h30-12h00 13h30-18h00
Samedi
8h30-18h00
Dimanche 9h00-12h00
Fermée les jours fériés (14 juillet et 15 août).
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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 : 04 50 82 20 00
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
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 14h00-19h30
9h00-12h00 15h00-19h00
10h00-12h00

VACANCES D’ETE
France
Fin des cours le samedi 5 juillet, reprise le mardi 2 septembre.
Attention, nouveaux horaires de l’école à la rentrée :
Lundi
8h30-11h30
13h30-16h30
Mardi
8h30-11h30
13h30-16h30
Mercredi
8h30-11h30
Jeudi
8h30-11h30
13h30-16h30
Vendredi
8h30-11h30
Vendredi
13h30-16h30*
*TAP (Temps d’Activité Périscolaire) sur inscription

Suisse
Vacances d'été : du lundi 30 juin au vendredi 22 août.
Ce vendredi 1er août est férié chez nos voisins suisses (Fête
Nationale).
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Agenda challaisien
Juillet
Jeudi 3

18h30

Rencontre

Club de scrabble

M.D.S.

Samedi 5

9h30

Concours de pétanque Intersociété

La Pétanque

Terrain de pétanque

Lundi 7

20h30

Conseil municipal

Commune

Mairie

Mardi 8

11h00

Repas canadien

Poivre & Sel

M.D.S.

Dimanche 13

10h30

Rassemblement de voitures anciennes

Des passionnés

Parking mairie

Lundi 14

17h45

Jeudi 17

18h30

Commémoration de la Fête Nationale,
défilé, repas, feu d’artifice, bal
Rencontre

Commune, La Lyre
La Grappe
Club de scrabble

Mairie
La Halle
M.D.S.

Vendredi 18

18h30

Concours nocturne

La Pétanque

Terrain de pétanque

Août
Jeudi 7

18h30

Rencontre

Club de scrabble

M.D.S.

Mardi 12

11h00

Repas canadien

Poivre & Sel

M.D.S.

Jeudi 21

18h30

Rencontre

Club de scrabble

M.D.S.

Dimanche 24

9h30

Concours de pétanque Intersociétaires

La Pétanque

Terrain de pétanque

Septembre
Lundi 1er

20h30

Conseil municipal

Commune

Mairie

Jeudi 4

18h30

Rencontre

Club de scrabble

M.D.S.

Samedi 6
Dimanche 7
Mardi 9

*

Vogue

La Lyre

La Halle

11h00

Repas canadien

Poivre & Sel

M.D.S.

Samedi 13

14h00

Concours de pétanque

La Pétanque

Terrain de pétanque

Jeudi 18

18h30

Rencontre

Club de scrabble

M.D.S.

Vendredi 26

20h30

Loto des Jeunes

U.S.C.

S.D.F.

Samedi 27
Dimanche 28
Samedi 27
Dimanche 28

9h00

Vente de pizzas et de pâtisseries

A.A.P.

Four

*

Voyage des classes en 4

Les natifs d’une année
finissant par 4

Alsace

* Information non communiquée, se renseigner auprès des organisateurs

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

Maison des Sociétés
Salle des Fêtes

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