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

Sandrine Baeriswyl, après de nombreuses années de participation active à l’élaboration du Petit Challaisien, a
souhaité arrêter sa collaboration. Sa rigueur et son engagement nous manqueront. Nous lui souhaitons bon
vent et qui sait, à bientôt ?

Avec les remerciements des membres du comité de lecture

LE DICTON DU MOIS

« En septembre s'il tonne - La vendange est bonne. »
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Municipalité
Le mot de l’élu
En cette fin d’été chaotique du point de vue de la météo nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne rentrée
2014 avec beaucoup de courage et de volonté pour toutes les activités professionnelles et autres qui commencent
ou vont recommencer.
Que cette nouvelle rentrée permette à tous de se réaliser et vivre en harmonie dans notre village, si attachant et si
dynamique !
A ce propos, ce mois-ci nous voudrions vous rappeler quelques consignes de mieux-vivre à Challex. En effet pendant l’été il a été constaté des dégradations dues à des tags sur les murs de l’ancien local de la pétanque près de la
Halle, ainsi que ceux du cimetière et de quelques particuliers. Parents, veillez à dissuader vos enfants de dégrader
ainsi des ouvrages publics ou privés. Car cela occasionne de nombreuses heures de travail aux employés communaux qui ont déjà beaucoup à faire en ces mois d’été et de rentrée.
Il faut aussi noter que dans les points d’apport volontaire pour les verres, papiers et cartons et plastiques, de nombreux déchets se retrouvent à l’extérieur des conteneurs. Ceci est inadmissible car il y a trois lieux sur la commune
qui peuvent recevoir de tels déchets : Mucelle, près de la Turbine aux Baraques et à côté de la Salle des Fêtes. Un
autre point d’apport volontaire se trouve près du village à Greny au cas où les trois points seraient pleins en même
temps (ce qui est très rare !) Et bien sûr les déchetteries de Péron et St Genis-Pouilly sont toujours disponibles pour
recevoir ce type de déchets et bien plus encore. Précisons que les conteneurs de verre et plastiques, qui avaient disparu depuis quelques temps à la déchetterie, devraient être prochainement réinstallés, d’après les informations
données pas la CCPG.
D’autres incivilités ont été remarquées au cours de l’été comme les bruits de tondeuses ou autres engins électriques
à des moments interdits (cf. en fin de Petit Challaisien pour les horaires permis). Les bruits d’animaux domestiques
comme les chiens peuvent aussi importuner nos voisins. Sachez que ces bruits ne doivent pas être trop forts, pas
seulement la nuit mais également toute la journée (tapage diurne).
Il y a aussi toujours la saleté le long des routes par des cannettes, des bouteilles et des papiers qui trainent et en
particulier autour du stade après les matchs. Merci à tous de veiller à la propreté de notre beau village.
Nous vous rappelons que ces dégradations des mobiliers publics ou privés et les choses laissées le long de nos chemins et rues entrainent une surcharge de travail pour les agents communaux et occasionnent des frais supplémentaires et font donc augmenter les impôts de tout un chacun.
Toutes ces remarques sont faites pour le bien-être de tous et l’harmonie dans notre village.
Bonne rentrée encore à tous et veillons scrupuleusement à ce que notre village soit des plus propres et agréable à
vivre.
Denis Raquin
Responsable de la Commission communication et du Petit Challaisien
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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 10 juin 2014
Tous les conseillers municipaux sont présents, sauf
Jean-Pierre Szwed qui donne procuration à Claude
Chappuis.
Le compte-rendu du Conseil municipal du 12 mai 2014
est approuvé à l’unanimité.

Principaux sujets examinés par les
Commissions
Commission Finances, Budget (Michel Peter)
 Concernant la situation budgétaire de la commune,
un point a été fait avec la banque. Dans l’impossibilité de renégocier le taux du prêt, le Conseil municipal
doit encore étudier la question du financement des
projets à venir (exemple : agrandissement de l’école).
 Dans le dossier des « Anges de l’éternel », aucun recours n’ayant été engagé contre la commune depuis
deux ans, la somme de 179'000 € devrait pouvoir être
récupérée.
 La Commission fait « la chasse » aux subventions
pour différents projets : travaux liés à l’isolation et à
l’écologie de la bibliothèque, l’éclairage public, formations phytosanitaires des employés communaux,
ou encore bitumage du parking de la Halle.
Commission Travaux, Environnement, Sécurité et
Voirie (Claude Chappuis)
 Les travaux de la route de la Plaine sont bien avancés,
reste le bitume à faire.
1
 Les interventions de la CCPG , de la Lyonnaise des
Eaux et d’un huissier de justice ont été nécessaires
pour que la source de la fuite de fioul au sein du village soit découverte. Toutefois on ne peut remédier
au problème sans l’intervention d’un Procureur de la
République, puisqu’il s’agit d’une habitation privée.
 Le fauchage va être repris dans la semaine par les
employés communaux.
Commission Bâtiment (David Peray)
 Une rencontre avec les institutrices a été organisée
pour repeindre deux classes en maternelle cet été.
2
 La rencontre avec le CAUE du 2 juin donne bon espoir pour trouver des solutions pour l’agrandissement de l’école à prévoir pour l’année prochaine. Le
souhait général est d’éviter les bungalows et de tra4









vailler également sur les projets « cantine » et
« garderie ».
Les travaux d’insonorisation du commerce seront
terminés dans le mois.
En vue de régler les problèmes rencontrés avec l’entreprise E2S, un entretien s’est déroulé et une demande de rabais sur la facture de cette année a été
effectuée. De plus, des recherches pour trouver une
autre entreprise sont en cours.
La Commission rencontre d’énormes problèmes avec
l’architecte du projet de la bibliothèque. Beaucoup
d’anomalies dans les plans ont été décelées et les
membres de la Commission souhaitent envoyer une
lettre recommandée les citant toutes à l’architecte. Il
est même proposé par un des Conseillers municipaux
d’en envoyer une copie au Conseil National des Architectes.
Les travaux de la Salle d’Animation se déroulent
pour le mieux.

Commission Personnel (Claude Chappuis)
 L’équipe des services techniques a effectué une formation nacelle et sur les produits phytosanitaires.
L’achat d’une armoire pour les produits dangereux,
ainsi qu’un bac de décantation est nécessaire, voire
obligatoire.
 La réunion avec les secrétaires pour un état général a
été annulée, ainsi que celle du 16 juin.
Commission Urbanisme (Claude Chappuis)
Voir tableau page 7.
Commission Communication (Denis Raquin)
 Concernant le Petit Challaisien, la Commission a noté la distribution tardive ce mois-ci et a décidé de
relancer les imprimeurs de la région en vue d’étudier
les différentes options à disposition. Le souhait de
voir le Petit Challaisien en couleur a été émis. Les
réunions du comité de lecture ont été programmées
jusqu’en décembre 2014. Une information sur le covoiturage sera renouvelée.
 Une adresse Internet pour le Petit Challaisien a été
créée, à laquelle tous les membres auront accès.
 La liste des associations va être mise à jour sur le site
Internet de la commune.
 Une réunion d’accueil pour les nouveaux arrivants
Le Petit Challaisien - Septembre 2014
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dans le village sera organisée le 13 septembre. Il reste
à mettre à jour le livret d’accueil qui sera distribué.
Commission Associations (Fabien Belotti)
 La Commission s’est réunie afin de préparer la rencontre du 26 juin.
 Une subvention demandée tardivement a été refusée,
néanmoins la Commission a assuré cette association
de son soutien et de l’engagement de la commune.
3
 L’Assemblée générale de l’USC s’est bien déroulée.
L’association a remercié la commune pour sa subvention et le responsable de la Commission a, en retour,
remercié l’USC pour le travail et l’encadrement effectué auprès d’au moins 100 enfants.
Commission Education (Patricia Altherr)
 La responsable de la Commission annonce de nombreuses délibérations concernant l’éducation lors de
ce conseil : dénoncer le contrat avec Familles Rurales,
augmenter les tarifs de la cantine scolaire et de la
garderie, choisir un horaire pour les TAP4.
 Un questionnaire a été distribué aux parents concernant le choix de l’horaire pour les TAP. Une courte
majorité pour l’une des possibilités s’est dégagée.
 Une réflexion doit être engagée sur l’éventuelle présentation à la formation BAFA5 des intervenants, et à
la possibilité d’engager un nouvel ATSEM6.
 La question des effectifs sera abordée lors du prochain conseil d’école le 17 juin.
Commission Affaires Sociales (Stéphanie Lovenjak)
 Il y a eu deux réunions pour gérer les affaires courantes et un logement social a été attribué.
 Le repas des aînés aura lieu le 21 septembre, l’organisation est en cours. Seront conviés les personnes nées
après 1948. Nous ne savons pas encore si les habitants de la maison de retraite « Les Cyclamens » seront concernés.
Affaires Intercommunales (Claude Chappuis)
 Les affaires intercommunales sont actuellement en
« statu quo ».
 Une réunion maires/préfet a lieu le 12 juin, le prochain conseil communautaire a lieu le 26 juin et les
premiers projets seront débattus suite à l’élection des
diverses commissions.

Résultats des délibérations
Délibération N° 51-2014 : Projet bibliothèque - Lot
4 - déclaration de sous-traitance
Cette délibération annule et remplace la délibération
N° 42-2014.
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Le Conseil municipal approuve la déclaration de soustraitance de l’entreprise Eiffage en faveur de la société
Favrat, Sarl Menuiserie Beal et Ferblanterie Gessienne.
Il est précisé que les sommes avancées ne dépassent
pas le CCTP7.

Votée à l’unanimité

Délibération N° 52-2014 : Prise de position concernant l’organisation du temps pour la mise en
place de la réforme des rythmes scolaires
Le Conseil municipal décide de mettre en place les
TAP4 uniquement les vendredis après-midi dès 13h30.
Les enseignants, le conseil d’école et les parents ont
une préférence pour les vendredis après-midi ; la commune est en charge financièrement et responsable en
cas d’accident ; seulement un peu plus de la moitié des
questionnaires ont été retournés.
Des contrats et des conventions d’engagement seront
établis pour les intervenants et un règlement sera créé.

Vote : 9 pour, 2 contre, 4 abstentions

Délibération N° 53-2014 : Rupture convention
passée avec Familles Rurales
Le Conseil municipal approuve la rupture de la convention et de l’avenant N° 1 passés avec Familles Rurales. En effet, cela nous aurait coûté 75'000 € annuellement. Il nous faudra toutefois payer environ 3'000 €
(prestations de février à juin).

Votée à l’unanimité

Délibération N° 54-2014 : Approbation de l’avenant à la convention de prestations de service
modifiant les tarifs de la cantine scolaire
Le Conseil municipal approuve l’avenant à la convention de prestation de services entre la commune de
Challex et la maison de retraite Les Cyclamens, qui
augmente les prix des repas du restaurant scolaire.

Votée à l’unanimité

Délibération N° 55-2014 : Modification des tarifs
du restaurant scolaire
Le Conseil municipal fixe le nouveau tarif du restaurant scolaire comme suit :
Restaurant scolaire

Fonctionnement

Tarifs

Utilisation régulière

Carte pour 10 repas

70 €

Cette modification prendra effet à compter du 1er septembre.
Il est précisé qu’il n’y a pas eu d’augmentation du tarif
depuis 2009 et qu’actuellement la commune perd de
l’argent sur les deux services et le personnel engagé.
Un recalcul du coût horaire sera effectué pour rendre
publics les efforts consentis.
Il est rappelé que les parents doivent justifier toute
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absence de leur(s) enfant(s) au moins deux jours à
l’avance sinon le repas sera facturé. Toutefois, il est
noté que jusqu’à maintenant, les employés communaux responsables de ce service ne faisaient pas payer
les repas aux parents qui annulaient au dernier moment.

Cartes postales :
 1 € l’unité
Location de tables et de bancs :
 1 table (un plateau et deux tréteaux) + 2 bancs : 6.00 €
 gratuite pour les associations de Challex

Délibération N° 56-2014 : Modification des tarifs
de la garderie
Le Conseil municipal fixe comme suit le nouveau tarif
de l’heure de garderie.

Questions diverses

Votée à l’unanimité

Accueil
périscolaire

Fonctionnement

Utilisation
occasionnelle

Carnet de 20 tickets,
soit 20 heures de garde

50 €

Carte pour 30 h de garde

75 €

Utilisation
régulière

Tarifs

Le règlement de l’accueil périscolaire sera mis à jour et
la modification prendra effet à compter du 1er septembre.
Il est précisé que depuis la création de ce service, aucune augmentation n’a été faite et que la garderie accueillera à la rentrée en moyenne 44 enfants par jour.

Vote : 9 pour, 3 contre, 3 abstentions

Délibération N° 57-2014 : Ravalement de façade Dépôt d’autorisation de construire
Le Conseil municipal impose le dépôt d’une déclaration préalable lorsqu’un propriétaire souhaite faire le
ravalement de façade de sa construction.
Il est précisé que si le résultat d’un ravalement de façade ne correspond pas à la demande préalable et
qu’elle met véritablement à mal l’homogénéité du village, la commune est en droit d’effectuer un procèsverbal d’infraction au code de l’urbanisme.

Votée à l’unanimité

Auberge de la Treille : deux familles se plaignent du
bruit. Des problèmes d’isolation acoustique sont constatés et des idées pour y remédier sont avancées
(fausse moquette, crépi, fontaine). Il faudrait essayer
de créer un dialogue entre les différentes parties, peutêtre via un médiateur. Il est rappelé qu’à l’origine, les
horaires prévus de l’auberge étaient différents (7h0022h00).
Location de la Halle : il est rappelé que la Halle ne se
loue plus aux particuliers en soirée, suite à plusieurs
plaintes émises à cause du bruit. Le souhait de débattre
de cette décision est avancé. Tous les Conseillers municipaux sont d’accord pour reparler de cela plus tard.
Il est rappelé aux responsables de Commissions que les
rapports de Commissions doivent être envoyés à l’ensemble des Conseillers avant le Conseil municipal, en
vue de rendre le travail et les débats plus aisés.
Le Conseil est informé que le contrat de téléphonie de
la mairie arrive à son terme et qu’il sera judicieux de
se pencher sur ce renouvellement. Il est également précisé que le wifi est installé à la mairie.
Prochaine réunion du Conseil le 7 juillet 2014 à 20h30.

Vote : 14 pour, 1 abstention

Délibération N° 58-2014 : Réévaluation de divers
tarifs de la régie de recettes du secrétariat de mairie
Le Conseil municipal fixe les nouveaux tarifs suivants :
Photocopies noir et blanc :
 A4 : 0,20 € l’unité
 A3 : 0,40 € l’unité
 une copie recto/verso = 2 copies
 gratuites pour les associations de Challex
Photocopies en couleur :
 A4 : 1 € l’unité
 A3 : 2 € l’unité
Envoi de télécopies :
 1 € pour la France
 2 € pour l’étranger
6

Signification des renvois
1
CCPG
Communauté de Communes du Pays de Gex
2
CAUE
Conseil d’Architecture, de l'Urbanisme et de
l'Environnement
3
USC
Union Sportive Challex
4
TAP
Temps d'Activités Périscolaires
5
BAFA
Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur
6
ATSEM
Agent Territorial Spécialisé des Écoles
Maternelles
7
CCTP
Cahier des Clauses Techniques Particulières
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Commission Urbanisme
Réunion du 13 mai
Demandeur

Nature des travaux / Divers

Décisions

Permis de Construire et d’Aménager
Burgos
Rue des Fontanettes
Les Vignes du Consul
Zimmermann
Rue des Fontanettes
Déclaration Préalable

Construction d’une maison

Modifications demandées par
M. Mottier

Faire le point, nous avons jusqu’au 31 mai.
Pièces complémentaires reçues.
Avis favorable
Pièces complémentaires reçues.
Avis favorable

Rodgers
312 route de Mucelle

Changement des gouttières et
remplacement du dessous de
toit

Demander des précisions concernant les matériaux de la
gouttière et la couleur des avants toits = demande de
pièces complémentaires.

Belotti et Dallemagne
370 route de Mucelle

Création cour en pavé et réfection façade

Avis favorable

Déclaration d’Intention d’Aliéner
Vente Seven / Koroltchoul
149 chemin de Gaillardin

Non préemption

Carnet
Nos mariées
Mesdemoiselles Cyrielle, Evelyne CHAMOT et Punyawi PHUNSAP se sont mariées à
Challex le 8 août 2014.

Nos joies
Camille ABRIC, fils de Clélia et Axel ABRIC, est né le 16 juin 2014 à Genève.
Alban DELACHENAL, fils de Stéphanie COELHO et Xavier DELACHENAL, est né le
27 juin 2014 à St Julien-en-Genevois.

Nos peines
Madame Elisa MOTTAZ, née SOTELO à Moyalde Villardevos (Espagne) le 19 avril
1959, est décédée le 18 juin 2014 à Challex.
Madame Agnès ORKIN-LECOURTOIS, née à Paris le 3 octobre 1925, est décédée le 25
juin 2014 à Challex.

Le Petit Challaisien - Septembre 2014
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remerciements
Les familles AGODY et DOUDOU, très touchées par les témoignages de sympathie reçus à l’occasion du décès de
leur fils et petit-fils ALEXANDRE, remercient avec cœur Monsieur le Maire et les membres du Conseil municipal,
les membres de l’AAP, du club de scrabble, les paroissiens et tous les Challaisiens proches ou moins proches qui les
ont entourés et qui continuent de les accompagner en ces moments douloureux.

Infos de la mairie
Recherche bénévoles
pour la bibliothèque municipale

Nouveaux Challaisiens

La mairie de Challex soutient l’association Point Virgule dans sa recherche de bénévoles afin de renforcer
l'équipe existante pour les permanences, les actions et
les animations destinées au public adulte et jeune.
Dans l'idéal, ces personnes seront enthousiastes, disponibles et prêtes à s'investir activement dans la vie de
la bibliothèque.
Prendre contact en envoyant un message à
bibliochallex@gmail.com,
ou en téléphonant au 06 11 45 04 89.

Le maire et le Conseil municipal invitent les nouveaux arrivants (depuis le 1er janvier 2013) à une
rencontre suivie d’un pot de l’amitié le :
samedi 13 septembre à 11h00 à la Salle des Fêtes
Au cours de cette réunion, un livret d’accueil ainsi
qu’un plan du village leur seront remis.
Merci de confirmer votre venue à la mairie
au 04 50 56 30 10
(avant le 10 septembre, dernier délai).

Information CCAS
Les Challaisiennes et les Challaisiens (habitants en résidence principale),
nés avant le 31 décembre 1948, qui n'auraient pas reçu d'invitation
pour le repas des Ainés peuvent s'adresser à la mairie :
téléphone 04 50 56 30 10 ou courriel challex@cc-pays-de-gex.fr.
Ce repas aura lieu le dimanche 21 septembre dès 12h00 à la Salle des Fêtes.
Nous espérons vous compter parmi nous
pour ce moment challaisien chaleureux !
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Vie associative
Bibliothèque municipale

belges, polonais…), dont la famille réside à Challex,
pour l’exposition du centenaire de novembre 2014.


Les vacances se terminent et les bénévoles de la bibliothèque sont heureuses de vous retrouver dès mercredi
3 septembre dans les locaux de la garderie.
En attendant la rentrée littéraire, voici les nouvelles
acquisitions que nous vous proposons :

Romans

« Une dernière danse » - Victoria Hislop
« Miss Alabama et ses petits secrets » - Fannie Flagg
« Trois mille chevaux vapeur » - Antonin Varenne
« A feu et à sang » - Françoise Bourdin
« La vie troublée d’un tailleur pour dames » - Bulbul
Sharma

Romans policiers

« L’appel du coucou » - Robert Galbraith










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 église Saint Maurice : photos de
l’intérieur de l’église avant 1972, cérémonies et processions
maisons challaisiennes : photos anciennes des maisons ou des quartiers de Challex, en particulier ceux
non représentés en cartes postales
factures, livres de comptes de ménagères, d’artisans, de commerçants, carnets de fruitières, cahiers de recettes de cuisine, correspondances,
cahiers d’écoliers… et tous documents relatifs à
la vie quotidienne

Bandes dessinées adultes

« Oh les filles » - Emmanuel Lepage/Sophie Michel
« L'appel des origines » - T1-2-3 - Calède/Séjourné/
Verney

Bandes dessinées jeunes

« La guerre des Lulus » - T1-2 - Régis Hautière/Hardoc
« Les Chronokids : les grandes inventions de l’histoire » - Zep/Stan/Vince

Romans ados

« Après la vague » - Oriane Charpentier
« Mon père est parti à la guerre » - John Boyne
« Divergente » - T2-3 - Véronica Roth
« Les autodafeurs » - T1 - Marien Carteron

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

Anciens combattants
Contact : G. Dallemagne 04 50 59 10 37
dallemagne.georges@wanadoo.fr
Agenda
21 août, Gex vertes campagne - stèle Alexandre Reverchon, 18h30 : commémoration de la libération du Pays
de Gex
15 septembre, 18h00, Maison des Sociétés : réunion
préparatoire des commémorations de la grande guerre
14/18
21 septembre, 10h00, église de Gex : commémoration
de la Saint Michel, patron des parachutistes
Semaine du 11 novembre, Salle des Fêtes de Challex :
exposition sur la guerre de 14/18 « des Challaisiens
dans la tourmente »
27 septembre, Annecy le Vieux : congrès départemental

On recherche témoignages, documents et photos :
Atelier 14/18 : très très urgent, on recherche photos et
documents concernant d’anciens combattants de la
guerre 14/18, de toutes nationalités (africains, allemands, américains, anglais et Commonwealth, italiens,
Le Petit Challaisien - Septembre 2014
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Vie associative
Association
d’Animation Paroissiale
Le Père Gilly ayant quitté le groupement paroissial fin
août, l'évêque de Belley-Ars nous a communiqué le
nom de notre nouveau curé : l’abbé Pierre-Yves
Monnoyeur. Il sera responsable, outre des communes
de Challex, Collonges, Farges, Péron et Pougny, de
celles de St Jean-de-Gonville et Thoiry (où il résidera).
Vous pouvez le joindre au 04 50 41 20 86.
Le Four cette année, c’est le dernier week-end de
septembre.
Le samedi 27 toute la journée et le dimanche 28 au matin, vous pourrez commander sur place*, puis venir
chercher des pizzas, des quiches et toutes sortes de
pâtisseries.
Ne manquez pas ce rendez-vous biannuel très convivial, qui voit se rallumer le vieux (mais brave !) four à
bois du village, sous la Maison des Sociétés. Et comme
toujours, ceux qui veulent nous donner un coup de
main sont les bienvenus…

Poivre & Sel
Notre prochaine rencontre aura lieu mardi 9 septembre
et nous vous proposons une dernière opération
« grillades » à Pré-Bouillet. Cet endroit se trouve sur la
route du col du Sac, au-dessus de Farges et nous louons
cette ferme d’alpage pour la journée. La rencontre aura
donc lieu par n’importe quel temps, une belle grange
aménagée pouvant nous abriter.
Un covoiturage sera organisé et nous vous invitons à
vous inscrire auprès de Claudine Bosteels, Tél. 04 50 56
33 86. La viande et les boissons sont offertes par la société et nous vous demandons un plat d’accompagnement que vous annoncerez à votre inscription.
Si le soleil veut bien nous accompagner ce jour-là,
nous vous promettons une magnifique journée. Venez
nombreux !
Nous vous rappelons que notre société est ouverte à
tous et qu’elle se veut un lien de communication entre
les Challaisiens et leurs amis.
Le Comité

La Souris Verte
Le 13 juin dernier a eu lieu l'Assemblée générale de la
Souris Verte. Au terme de cette réunion, le comité qui
œuvre depuis de longues années a démissionné et aucune personne ne s'est présentée pour reprendre le
bureau.

*Pour le dimanche matin, mieux vaut réserver la veille, sinon merci de commander avant 10h00

Une Assemblée générale extraordinaire aura lieu à la
Maison des Sociétés pour renouveler le bureau : président(e), secrétaire, trésorier(ère). Si aucun candidat ne
se présente à cette occasion, le comité démissionnaire
votera la dissolution de l'association.
Si la pérennité de cette association vous tient à
cœur, rendez-vous à :

Dans ces moments douloureux, nos cœurs bouleversés
sont tournés vers Anna et François-Xavier. Nous les
assurons de toute notre affection, ainsi que leur famille, et leur souhaitons de trouver la paix pour surmonter cette épreuve.
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la Maison des Sociétés
mardi 30 septembre à 20h00.
Cette Assemblée est ouverte à tous, adhérents et
non adhérents.
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Vie associative
Association de
Gymnastique Volontaire

Le Sou des écoles

Nouveau cours
PILATES
A partir du mercredi 10 septembre
Salle des Fêtes de Challex
de 20h15 à 21h00
Proposé par l'Association
de Gymnastique Volontaire de Challex
Travail des muscles profonds
à l’aide de la respiration
Animé par une professeure diplômée

Renseignements et inscriptions :

agvchallex@hotmail.fr – Internet agvchallexgym

L’AGV Challex a le plaisir de vous communiquer les
informations suivantes :
 Inscription le lundi 8 septembre de 19h00 à 20h00
 Reprise des cours de gym le mercredi 10 septembre à
19h00
Lundi :
18h30 - 19h30
Lundi :
19h30 - 20h30
Mercredi :
19h00 - 20h00
Mercredi :
20h15 - 21h00
Vendredi :
9h00 - 10h00

Zumba
Gym Cardio - renfo musculaire
Gym Cardio - renfo musculaire
Pilates - NOUVEAU COURS
Gym douce

Zumba : Priorité aux anciennes élèves - Places limitées
- Seules les inscriptions avec bulletin accompagné du
règlement seront prises en compte.
Merci de venir avec votre bulletin d’inscription disponible sur notre site Internet : agvchallexgym.
Pour toute information complémentaire :
agvchallex@hotmail.fr ou Valérie Olivet,
Tél. 04 50 48 47 95.
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La fête de l’école s’est déroulée le dimanche 29 juin
sous une météo des moins clémentes. Sous un ciel menaçant, les membres du Sou des écoles et quelques parents se sont retrouvés de bon matin, en urgence, à la
Salle des Fêtes, afin de ré-organiser au mieux cette
journée.
Au programme : spectacle, repas et kermesse à caser
au même endroit. Et une fuite d’eau, dans la salle, rapidement mise KO grâce à l’intervention rapide de M. le
Maire, appelé en urgence par un papa présent.
Une fois tables et chaises installées, le spectacle préparé par l’équipe enseignante a débuté par les petites
classes de maternelles, puis s’est poursuivi avec les
plus grands. Après près de 1h30 de chants et danses, le
repas fut servi dans une ambiance animée et surchauffée. Au menu : rôti de volaille, écrasé de pommes
de terre, courgettes au thym. Et pour le dessert… des
glaces !
La kermesse a débuté tant bien que mal dès la fin du
repas, une fois que tables et chaises furent rangées
avec l’aide des nombreux parents présents. Pour les
enfants : des jeux d’habileté avec divers lots à gagner,
du maquillage, de la barbe à papa et des crêpes. L’après
-midi s’est déroulée dans la bonne humeur grâce à
notre animateur du jour, Fabien Belotti, qui, micro en
main, n’a pas ménagé sa peine pour encourager petits
et grands.
Le Sou des écoles remercie chaleureusement les parents qui se sont déplacés malgré la vigilance orange
en cours, qui sont restés pour le repas malgré la température très élevée à l’intérieur, le bruit et les boissons
pas très fraîches. Un grand merci également aux parents bénévoles présents dès 8h00 un dimanche matin,
à Claude Chappuis venu réparer la fuite d’eau, à Fabien
Belotti pour la sonorisation du spectacle et l’animation
de l’après-midi, et également à l’équipe enseignante
pour le spectacle offert aux familles de l’école.
Le Sou des écoles est toujours à la recherche de bénévoles, alors si l’aventure vous tente, prenez contact par
mail à sou.challex@gmail.com ou par téléphone
au 04 50 59 13 79.
L’Assemblée générale aura lieu le mardi 7 octobre
à l’école.
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Vie associative
Association
jeunes, loisirs et culture
L’AJLC présente son « ATELIER DE PEINTURE »
Le cours donne aux enfants, aux adolescents et même
aux adultes, la possibilité de comprendre, comment
rendre le dessin intéressant et harmonieux. Par la pratique des techniques diverses tels le crayon, le fusain,
la sanguine, le pastel, le feutre, la craie de cire, l’aquarelle et la gouache, nous allons pouvoir comprendre les
caractères de chacun de ces outils artistiques. Ils ont
leurs propres caprices : la gouache n’aime pas le papier
fin, l’aquarelle le papier de couleur vive, qui fera par
contre le trésor des pastels. Et si on dépliait une boule
de papier froissé ? On peut y dessiner un paysage très
sympathique avec des feutres… Et si on réalisait des
dessins avec des craies de cire sur le dos d’un serpent
avant de passer l’aquarelle dessus ? Et comment transformer une pierre en chien couché ou en insecte ? Et
quelle technique va mieux pour peindre l’explosion
d’une étoile dans l’univers ? Mais plus intéressant encore, comment réaliser des couleurs telles que
l’orange, le violet, le vert ou le marron, si sur la table il
n’y a que le jaune, le rouge et le bleu ? Et pourquoi le
résultat d’un mélange est si différent des autres ?
Les jeunes dessinateurs posent tout un tas de questions ; et à chaque leçon nous allons expérimenter et
analyser pour trouver des réponses. Et bien sûr, dans
les meilleures traditions de l’école de dessin académique, nous prendrons connaissance des règles générales de l’ombre et de la lumière, de la composition et
de la perspective.
Alors à nos pinceaux !
Le cours de peinture à Challex débute le 5 septembre
à la Maison de Sociétés :
17h00 - 17h50 pour les 4-5-7 ans
18h00 - 18h50 pour les 8-10 ans
19h00 – 19h50 pour les 11 ans et plus

Nouveau à Challex : en plus du lundi matin à 9h15,
des cours de yoga auront aussi lieu à la Salle des
Fêtes, le jeudi soir de 20h15 à 21h30.
Renseignements : Claudia Ruff au 04 50 20 15 74 ou
claudia.ruff@free.fr

Amicale anciens
sapeurs pompiers
L'Amicale des Anciens Sapeurs Pompiers de
Challex
vous donne rendez-vous pour la soirée choucroute
qui aura lieu cette année le samedi 25 octobre au
soir, à la Salle des Fêtes.
Venez nombreux manger ou boire un verre, nous vous
attendons, petits et grands.
Si vous souhaitez venir manger, les cartes sont en
vente auprès des amicalistes, ou appelez Charly au 04
50 56 44 10 ou Marilyne au 04 57 05 54 41 ou encore
par mail : marilynepillon@yahoo.fr.

Union Sportive
de Challex
Inscriptions et informations
pour la saison 2014-15
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.

Le prix du cours qui aura lieu tous les jeudis (hors vacances scolaires) pour l’année est 288 € (matériel compris) + 16 € d’adhésion à l’association AJLC.
Pour toutes vos questions et inscription, vous pouvez
me contacter au 04 50 59 11 01, sur mon portable au 06
16 06 33 99, ou par courriel : lubeyer@yahoo.fr.
Ludmila Chafranova-Beyer
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Vie associative
La Lyre Challaisienne
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Vie associative
Les Bourrus de Mucelle

LES BOURRUS DE MUCELLE VOUS CONVIENT
A LEUR GRANDE FETE ANNUELLE
LE DIMANCHE 5 OCTOBRE
A PARTIR DE 11H00
SUR « LA GRANDE PLACE » DE MUCELLE
DE NOMBREUSES ANIMATIONS
A NE PAS MANQUER,
DES SURPRISES POUR
CE DIXIEME ANNIVERSAIRE !
NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX
AFIN DE PARTAGER ENSEMBLE
CETTE BELLE JOURNEE
PLACEE SOUS LE SIGNE DE LA BONNE HUMEUR,
DE LA CHALEUR ET DES BABOUCHES !
14
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Vie pratique
Messes et cultes de septembre
Messes
Avec la nouvelle organisation du groupement, à l’heure où nous écrivons ces lignes, nous
savons seulement que le dimanche 7 septembre à 10h00 aura lieu la messe d’installation du Père Monnoyeur à Thoiry, suivie d’un buffet canadien à la salle des fêtes de St
Jean-de-Gonville.
Pour les dimanches suivants, veuillez consulter le tableau d’affichage à l’église.
Les samedis 13, 20 et 27 en revanche, la messe à Farges est maintenue (18h00).

Cultes protestants (10h00)
Dimanche 7
Ferney-Voltaire (kermesse)
Dimanche 7 (18h00)
Farges
Dimanche 14
Ferney-Voltaire
Dimanche 14
Divonne-les-Bains (culte en anglais)
Dimanche 21
Divonne-les-Bains
Dimanche 28
Ferney-Voltaire
Dimanche 28
Divonne-les-Bains (culte en anglais)
Culte de l’Église mennonite le dimanche à 10h00 au temple de St Genis-Pouilly.

Collecte de sang
St Genis-Pouilly, groupe scolaire Bobby Lapointe
Lundi 15, de 10h00 à 12h30 et de 15h30 à 19h00
Collonges, foyer rural
Mercredi 17, de 17h30 à 19h30
Thoiry, salle des fêtes
Mercredi 24, de 16h30 à 19h00
Le lieu de collecte à St Genis a changé comme vous
pouvez le constater :
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14ème Championnat de Belote Gessien
Calendrier 2014
1 - dimanche 5 octobre
2 - vendredi 10 octobre
3 - dimanche 19 octobre
4 - dimanche 26 octobre
5 - vendredi 31 octobre
6 - vendredi 7 novembre
7 - vendredi 14 novembre
8 - dimanche 23 novembre
9 - vendredi 28 novembre
10 - samedi 13 décembre
11 - samedi 20 décembre

Pétanque Thoiry
COS Péron
Pétanque Péron
Comité Péron
Vétérans Echenevex
Ainés Crozet
SDE Péron
Comité Collonges
Ainés Péron
Marathon Péron
Pétanque Collonges
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Vie pratique
Inscriptions aux cours de l'école de musique
Année 2014 – 2015
Renseignements et inscriptions
Sophie Valceschini
Tél. : 00 41 79 816 92 18 ou 09 72 27 95 14, courriel : sophiechallex@hotmail.com

Tarifs
Cours de solfège proposés
Initiation / 120 € par année
Initiation musicale
1ère année IM1 / 28 € par mois
Initiation musicale
2ème année IM2 / 28€ par mois
Initiation musicale
3ème année IM3 / 28 €par mois
Initiation musicale
4ème année IM4 / 28 € par mois
Préparatoire / 28 € par mois
Elémentaire 1ère année / 45 € pour élève ne jouant pas à la Lyre Challaisienne
28 € par mois pour l’élève jouant à la Lyre Challaisienne
Elémentaire 2ème année / 45 € pour élève ne jouant pas à la Lyre Challaisienne
28 € par mois pour l’élève jouant à la Lyre Challaisienne
Brevet / 45 € pour élève ne jouant pas à la Lyre Challaisienne
28 € par mois pour l’élève jouant à la Lyre Challaisienne
Adulte / 45 € pour élève ne jouant pas à la Lyre Challaisienne
28 € par mois pour l’élève jouant à la Lyre Challaisienne
Cours d'instrument proposés
Initiation instrumentale
Batterie
Clarinette Hautbois
Percussions Tuba
Flûte traversière Saxophone
Trompette Cor d'harmonie
Trombone piano (en fonction des places disponibles)
Instruments IM1 à IM4 / 40 € par mois
Instruments après 4 ans de cours
Elève jouant à la Lyre 33 € par mois
Elève ne jouant pas à la Lyre 60 € par mois
Piano 62 € par mois
Conditions d'inscription
L'élève est inscrit pour la durée de l'année scolaire (octobre à juin). En cas d'abandon en cours d'année,
il devra obligatoirement acquitter le montant de la facture annuelle correspondant aux disciplines
choisies. Toutefois, les cas de force majeure seront étudiés.
Possibilité après six mois de solfège, de débuter pour certains instruments de musique en atelier d’initiation
(120 € / année).

Des bulletins d'inscription peuvent être demandés auprès de Sophie.
NB : Les inscriptions ne sont définitives que si les jours et heures des cours vous conviennent.
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Vie pratique
Des paniers bio tout près de chez vous !
Distributions de paniers bio de légumes, fruits et
œufs à Challex, au Domaine de Mucelle

Badminton sud gessien
Le club de badminton local reprendra son activité mercredi 3 septembre, au gymnase de l’Annaz à Péron.
Constitué dans un but de pratique de loisir et de convivialité, il est ouvert aux joueurs de tous niveaux.
Deux créneaux horaires hebdomadaires sont proposés,
jusqu’à fin juillet :
- les mercredis de 19h00 à 22h00
- les vendredis de 19h30 à 21h30
L’accès est réservé aux joueurs nés en 1999 ou avant.
Une tolérance est accordée aux joueurs nés jusqu’en
2001, dans la mesure où ils sont systématiquement accompagnés par un adhérent adulte.
La pratique requiert une tenue de sport adaptée, avec
notamment des chaussures de sport spécifiques à la
pratique intérieure, et une raquette (les volants sont
fournis, ainsi que des raquettes prêtées aux débutants).

Fruits et légumes bio de saison distribués en direct des
agriculteurs-producteurs, œufs frais en direct des poulaillers sur abonnement.
Rendez-vous sur le blog des paniers :
lafeuilledechousurlatoile.blogspot.fr
Côté pratique, n’hésitez à vous renseigner et à venir
nous rencontrer aux distributions :
Tous les vendredis soir de mi-mai à décembre
au Domaine de Mucelle, de 19h00 à 19h45

L’adhésion nécessite le paiement d’une cotisation annuelle (de 80 € pour les adultes et de 40 € pour les adhérents mineurs), la présentation d’un certificat médical d’aptitude à la pratique du badminton, et un dossier
d'inscription rempli et signé, téléchargeable sur le site
http://badmintonsudgessien.fr/.
Les personnes désirant s’inscrire ou obtenir davantage
de renseignements peuvent se rendre directement au
gymnase du collège de Péron les mercredis soirs dès le
3 septembre et consulter le site du club.

Pour toute info :
Mathieu Gros pour les œufs, les légumes :
lespaniersdemathieu@gmail.com
Cécile Devésa pour les fruits :
lespaniersdececile@gmail.com
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Evénements et sorties
17ème Festival estival de musique de chambre en
Pays de Gex
Mercredi 3 septembre, 20h00 : église de Grilly

Dowland, Purcell, Britten, H. Papier…

Jeudi 4 septembre, 20h00 : salle Pierre Jaques à Versonnex

Vivaldi, Mozart, Mascagni, Verdi, Joplin, Piovani, Rota,
Murgia…
Samedi 6 septembre, 20h00 : temple de Ferney-Voltaire

Schumann, Ysaye, Berg, Albéniz, Ravel, Dutilleux
Dimanche 7 septembre, 20h00 : église de Crozet

Vivaldi, C.Ph. Bach, Tchaikovsky

Mardi 9 septembre, 20h00: église de Sergy

Fuga et Dvorak: quintets avec piano

Réservations : gilda.piaggio@gmail.com
(indiquer comme objet : Cello Arte) ou 06 08 47 50 53.
Site web : www.celloarte.org
Visites guidées du CERN CMS point 5, Cessy
Mercredis 3, 10 et 17 septembre 2014 à 14h30
Venez découvrir le site N°5 du Cern à Cessy : CMS,
une expérience unique qui vous permettra d'aller en
100 m sous-sol ! Inscription 1 semaine à l'avance au
Chalet de l'O.T. Pays de Gex - La Faucille.
Contact : 04 50 41 53 85
Forum des associations, salle Champ Fontaine à
Péron
Samedi 6 septembre de 9h00 à 13h00
Contact : Christian Desmaris,
mdesmaris01@gmail.com
Verger Tiocan : visite commentée du verger
(Péron)
Samedi 6 septembre à 15h00
Inscription obligatoire à l’OT Gex au 04 50 41 53 85
36ème Tour cycliste du Pays de Gex
Dimanche 7 septembre
Arrivée à Divonne du Tour Cycliste Pays de GexValserine. L’épreuve, dont la distance est d’environ 160
km, est inscrite au calendrier de la Fédération Française de Cyclisme dans la catégorie ELITE nationale 1
et 2.
Tél. : 06 80 54 88 69 contact@tour-cycliste-pays-gex-valserine.com
Le lac de Divonne fête ses 50 ans
Du vendredi 12 au dimanche 14 septembre
Dans le cadre des Journées du Patrimoine, exposition
de photos, plans, documents retraçant la grande aventure qu'a été le creusement du lac artificiel de Divonne
jusqu'à sa mise en eau en juin 1964.
Renseignements : 04 50 20 05 69
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Théâtre : Voyage au bout de la nuit (23-29 rue de
Meyrin à Ferney-Voltaire)
Du mardi 16 au dimanche 21 septembre
Premier roman de Louis-Ferdinand Céline adapté par
la Compagnie FOR.
Tél. : 04 50 28 26 40 - contact@fortheatre.fr
Soirée ABM Léman : Tour du Monde en 4 ans et
demi en camping-car (St Genis-Pouilly)
Jeudi 18 septembre 2014 à 20h00
Découvrez avec Nathalie et Jean un tour du monde au
long cours ! La séance de questions/réponses permettra
aux curieux et futurs voyageurs de savoir comment
une telle aventure se prépare et se vit au jour le jour…
et au retour ! Un buffet clôturera la projection, chacun
apportant un plat salé, sucré ou une boisson.
Renseignements : 04 50 56 62 86
Exposition de photos et œuvres d’artistes sur le
Cambodge à Ferney-Voltaire
Du vendredi 19 septembre au samedi 4 octobre 10h00 à
19h00
Les membres de l’association Saèk Thmey (Un avenir
meilleur) organisent une exposition de leurs plus belles
photos du Cambodge ainsi que des œuvres originales
d’artistes en relation avec les photos du Cambodge.
Renseignements : 06 72 74 65 81
Conférence : Les jardins de Voltaire à FerneyVoltaire
Samedi 20 septembre à 15h00
Conférence d'Alexandre Malgouverné, historien et auteur de plusieurs ouvrages scientifiques sur le Pays de
Gex.
Renseignements : 04 50 28 06 08
Marché des Potiers à Ferney-Voltaire
Samedi 20 septembre de 9h00 à 18h00, dimanche 21
septembre de 10h00 à 17h30
Une quarantaine d'exposants présentent leurs productions d'art ou utilitaires, dans l'ambiance animée de la
Grand'rue, buvette, petite restauration et attractions
pour petits et grands.
Renseignements : 04 50 28 09 16
Verger Tiocan : Journées du Patrimoine (Péron)
Samedi 20 septembre de 10h00 à 12h30 et de 14h30 à
18h00, dimanche 21 de 14h00 à 18h00
Thème 2014 : « Patrimoine culturel, patrimoine naturel »
Tél. : 04 50 59 14 77
52ème Fête des vendanges de Russin
Samedi 20 septembre de 11h30 à 3h00 et dimanche 21
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Evénements et sorties
de 8h30 à 22h00
A la saison des vendanges, du moût et du bon vin, il
est divin de partager la convivialité du village de Russin !
Buvettes, cours de dégustation, animations, spectacle,
fête des enfants

Le Festival'zik se déroulera autour des musiques rap,
funk/rock, rock celtique, reggae, hip hop, sound system et chansons françaises. Des animations et spectacles de cirque seront également au programme le
vendredi soir et samedi après-midi.
Renseignements : 06 31 42 26 10

Journées du Patrimoine aux sources de l'Allondon (Échenevex)
Dimanche 21 septembre de 9h00 à 12h00
Avec Carole Cheneval, découvrez ce très beau site où,
pendant des siècles, la force de l’eau a été exploitée
pour alimenter les moulins dont vous découvrirez les
vestiges. De retour au village, le verre de l’amitié vous
sera offert.
Gratuit. Inscription obligatoire.
Tél. : 04 50 41 53 85 - info@paysdegex-lafaucille.com

Greniers de St Pierre : gigantesque brocante,
Halle Perdtemps à Gex
Vendredi 26 septembre de 15h00 à 22h00, samedi 27 de
9h00 à 22h00, dimanche 28 de 10h00 à 19h00
Près de 3’000 m² d'exposition. Des milliers de meubles
(anciens, nouveaux, tous styles), objets de collection,
tapis, lampes et lustres, matériel Hi-fi, vidéo et informatique en état de marche, matériel sportif, vêtements,
jeux et jouets, plus de 20’000 livres… Tout doit disparaître !
Entrée gratuite.
Tél. : 04 50 41 55 60

A la découverte des mystérieuses Pierres à Cupules (Thoiry)
Dimanche 21 septembre de 9h00 à 12h00
Découvrez ce patrimoine préhistorique surprenant et
méconnu du Pays de Gex, témoin d’un lointain passé,
nourri de légende. Accompagné par Martine, passionnée de montagne, qui vous racontera à travers des récits des anciens l’histoire de ces pierres.
Gratuit. Inscription obligatoire.
Tél. : 04 50 41 53 85 - info@paysdegex-lafaucille.com
Descente de caisses à savon, 2ème édition à St Jeande-Gonville
Dimanche 21 septembre à partir de 11h00
Animations, buvette et snack sur place !
Réservez d'ores et déjà cette date dans vos agendas
pour participer à cette manifestation.
Pour plus de renseignements, contactez Les Imprévisibles au 06 84 91 33 92 ou 06 47 78 60 76.

Verger Tiocan : matinée de travail (Péron)
Samedi 27 septembre de 9h00 à 12h00
Tél. : 04 50 59 14 77
Rugby Swiss Super 7s féminin, 1er round, Route
de Meyrin à St Genis-Pouilly
Samedi 27 septembre de 10h00 à 22h00
L’équipe féminine du Rugby Club Cern Meyrin St Genis-Pouilly, les Wildcats, organise la première manche
officielle du championnat Suisse de rugby à 7 20142015.
Entrée libre.
Tél. : 06 83 33 67 34 - info@cern-rugby.ch

La Forestière au départ de Lélex
Dimanche 21 septembre
Compétition et rando. de VTT : 100, 80, 60 km.
Epreuves du Championnat de France XC Marathon
2014.
Tél. : 04 50 20 91 43 - infotourisme@monts-jura.com
Spectacle du Trio Pradal à Ferney-Voltaire
Du jeudi 25 au vendredi 26 septembre à 20h30
« Un voyage au cœur de l'Espagne profonde des poètes
Lorca, Unamuno, Machado ou Miguel Hernández, un
témoignage de la mémoire vivace de l'exil. »
Renseignements : 04 50 28 09 16
Festival'zik - 4ème édition à Mijoux
Du vendredi 26 au samedi 27 septembre
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Intercommunalité
Déchets de soins
Prochain passage du Médibus le vendredi 5 septembre, de 10h30 à 12h30, place St Antoine à Péron.

Programme
du clic
Conférence (entrée libre et gratuite)
Comment repérer les premiers troubles cardiaques et
garder son cœur en bonne santé (journée mondiale du
cœur) ?
Lundi 22 septembre à 14h30, salle Pierre Jacques Versonnex
Animé par un cardiologue de la Fédération Française
de Cardiologie
Actions départementales, réalisées par les 9 CLIC de
l’Ain
 Mardi 23 septembre : « Où vieillir ? J’y pense aujourd’hui pour mieux vivre demain »
Diffusion du film « Quartet » et discussion autour de
la préparation à l’entrée en institution avec une psychologue, un directeur et une assistante sociale d’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes (EHPAD), suivi d’un goûter.
14h30, Salle Jean Monnet à St Genis-Pouilly
Inscription gratuite au 04 50 41 04 04
er
 Mercredi 1
octobre : après-midi portes ouvertes à
l’EHPAD de Challex « Les Cyclamens »
Accueil des visiteurs à 14h30, 15h30 et 16h30 dans le
salon de la résidence.
Possibilité de visiter aussi les EHPAD d’Ornex, Gex et
Divonne-les-Bains ce même jour.
Renseignement au CLIC du Pays de Gex :
04 50 41 04 04 ou www.ccpg.fr

Réseau Mnemosis
Seniors, testez votre mémoire !
C’est ce que vous propose le Réseau Mnémosis, avec le
programme Memovision.
Ce programme permet, en répondant à quelques questions simples lors de la projection d’un film grand public (comédie à succès), d’évaluer par vous-même votre
mémoire.
Le questionnaire, construit par des professionnels, ne
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fait appel qu’aux différentes fonctions de mémoire, indépendamment de toute autre forme de connaissances.
Bonne réponse, erreur ou approximation ? La correction collective sera immédiate et anonyme.
Vous pourrez décider, si vous le souhaitez, d’entraîner
votre mémoire par des séances de stimulation proposées par le Réseau Mnémosis et/ou de solliciter ces professionnels pour aller plus loin dans l’analyse.
Prévenir à temps, par l’entraînement et la rééducation
active, est la meilleure façon de conserver ses souvenirs.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Ain
s’associe à cette initiative et vous invite, seniors de 65
ans et plus, à une projection gracieuse proche de votre
domicile.
Le programme Memovision se déroulera
au Théâtre les 50 à St Jean-de-Gonville
les jeudis 2 octobre et 6 novembre à 14h30
Entrée gratuite, sans réservation, dans la limite des
places disponibles
Venez nombreux !

Fort l’Ecluse
Hommage à Sidney Bechet avec Swiss TriBe
Samedi 13 septembre à partir de 14h00
Le festival Jazz In Fort L’Ecluse se marie avec les journées du Patrimoine pour accompagner les visites au
Fort.
Soirée Prestige avec Eric Truffaz Quartet
Samedi 13 septembre à 20h30
Jazz Meets Classics avec Jazzin’ Jazz Band & Quatuor Ombres et Lumières
Dimanche 14 septembre à partir de 14h00
Un goûteux mélange entre le jazz et la musique classique pour cette deuxième journée du patrimoine. Un
quartet de jazz et un quatuor à cordes se relaieront
pour animer les visites du fort.
Journées Européennes du Patrimoine
Samedi 20 & dimanche 21 septembre
Associer dans un même intitulé patrimoine culturel et
patrimoine naturel, c’est évoquer les liens qui unissent
définitivement le patrimoine, sous toutes ses formes, à
l’environnement - minéral, végétal, urbain, littoral ou
champêtre - qui le côtoie, l’abrite ou le sublime. Le Fort
l’Ecluse est le parfait exemple de cette association.
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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…

Père Gilly Dikambi

bien sûr, notamment pour le choix du nouveau chemin, mais c’est toujours à l’évêque que revient le dernier mot.
Grappeline : Voulez-vous nous confier la prochaine
destination choisie ?
Père Gilly : Après 27 ans d’un ministère de curé des

Le dimanche 20 juillet dernier, une cérémonie d’au revoir a été célébrée par le Père Gilly Dikambi, qui allait
quitter la région, après cinq ans de ministère dans
notre village et d’accompagnement des cinq paroisses
du groupement : Challex, Collonges, Farges, Péron et
Pougny. Même si vous ne fréquentez pas l’Eglise catholique, vous avez certainement croisé ce Français
d’origine congolaise, à la stature imposante, à la voix
grave et chaude, souriant, toujours élégamment vêtu et
qui aime vivre au milieu de ses frères et sœurs que
nous sommes.
La mission de prêtre ne paraît pas facile et évidente
dans la société d’aujourd’hui. Il est toujours appelé à
travailler sans s’attacher, pour partir quand les besoins
l’exigent. Père Gilly a montré, au cours de notre entretien, combien il a été préparé à ces difficultés, qu’il a
d’ailleurs acceptées lors de son ordination. C’est la 7ème
fois qu’il fait ses valises, pour une mission parfois plus
exigeante.
Père Gilly : Un prêtre, c’est un chemin qu’on utilise et

qu’on oublie ! A l’image de Jésus ou de Moïse, il doit
prendre son bâton de pèlerin et toujours aller de
l’avant et ailleurs. L’obéissance à l’Institution fait partie de notre engagement ; il y a possibilité de dialogue,
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paroisses, j’aspire à une orientation qui me permettra
d’être encore plus proche des personnes en grande
souffrance et souvent bien isolées ; les malades, les
prisonniers, les réfugiés, les immigrés et d’autres encore. J’ai demandé un premier temps sabbatique pour
me former à cet accompagnement, par des cours
d’éthique médicale, de psychologie et de perfectionnement en anglais. A ce jour, je ne sais pas comment
mon dossier sera traité ; l’évêque doit trouver un lieu
d’accueil où je pourrai suivre ce nouvel enseignement
et ensuite le mettre en pratique en tant qu’aumônier
des hôpitaux et des prisons. Je peux être envoyé partout où se trouve l’Eglise et je suis prêt à suivre la
route qui s’offrira à moi, à condition que cela soit fait
avec amour et charité, comme nous le recommande
notre Mère l’Eglise.
Grappeline : Votre chemin de vie a déjà été très sinueux ; comment arrive-t-on curé dans le Pays de Gex
quand on est né au cœur du Congo ?
Père Gilly : Je suis l’aîné d’une famille de huit enfants

(quatre gars, quatre filles) et nous avons tous fait nos
études à Kinshasa. Personnellement, j’ai passé un bac
qui me destinait à l’enseignement et j’ai obtenu par la
suite deux masters, successivement en philosophie,
puis en théologie, à l’université catholique. J’ai été ordonné prêtre le 1er août 1986, douze ans d’étude après
le baccalauréat et depuis je n’ai cessé d’enseigner en
paroisse. Mon premier poste fut à Kinshasa, mais sous
la dictature de l’ancien président Mobutu du Zaïre, il
était difficile de mettre en valeur le contenu de la foi
chrétienne, morale et tout ce pour quoi je me suis fait
prêtre : l’accueil du pauvre, l’égalité des droits, la liberté pour tous, le partage social. Cet enseignement dérangeait l’Etat et, étant curé, j’ai subi trois arrestations
et des actes de torture, dont je garde encore les cicatrices. Ma famille était également dérangée, agressée et
suite à tous ces événements je fus appelé à accompagner la communauté congolaise francophone implantée à Londres, où se trouvaient déjà mes frères et
sœurs. En trois ans, cette communauté passa de 13 à
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Grappeline
1'500 membres ; j’étais l’interprète, l’assistant social, le
curé de tous et ils m’ont épuisé. J’ai donc demandé à
être remplacé par une personne plus jeune.
Grappeline : Alors ce fut l’arrivée en France et l’adaptation à un nouveau mode de vie, sans toutefois abandonner les bonnes habitudes des Anglais qui aiment le
goût du bon whisky. On vous connaît ce péchémignon, que vous partagez d’ailleurs avec modération
aux côtés de plusieurs amis challaisiens.
Père Gilly : J’aurais pu peut-être le perdre à Marseille,

car c’est la destination première qui m’avait été proposée. Mais mon chemin a encore une fois été détourné,
cette fois-ci par l’évêque de Belley, Monseigneur Bagnard, qui savait que j’étais de passage pour saluer un
ami dans le département de l’Ain. Comme il avait besoin d’un prêtre à St Etienne-du-Bois, il a fait toutes
les démarches auprès de mon évêque pour que je
prenne ladite paroisse qui n’avait plus de prêtre. Je
suis resté trois ans curé de cette bourgade, avant de
venir au Pays de Gex et ne suis jamais allé au pays du
pastis.
Grappeline : Pendant ces cinq ans de vie au Pays de
Gex, vous avez partagé la vie de vos paroissiens,
comme vous l’indiquez dans votre message d’au re-
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voir. Vous avez célébré 117 baptêmes, 118 funérailles,
27 mariages et une quarantaine de confirmations, en
restant pour eux un frère, un ami, un père selon les
circonstances. Vous reconnaissez avoir été quelquefois
trop réactif et direct sous l’emprise de la colère et vous
vous en excusez auprès de ceux qui se sont sentis blessés.
Père Gilly : Malgré tous ses élans fraternels, un curé

est un homme ordinaire ; il souffre et peut faire
souffrir dans le dédale des relations humaines. J’ai essayé d’être toujours ouvert, aimable, tolérant, surmontant les difficultés avec le sourire, même si cela n’est
pas facile, surtout quand on se sent offensé sans raison, mais j’ai tout accepté. J’ai beaucoup reçu en retour. J’ai aimé le calme et le silence du village, sa population agréable et conviviale et je m’éloigne de tous
avec regret et émotion. Cependant je dois continuer
ma route, même si ce n’est pas ma volonté et j’insiste
sur le fait que ce n’est pas un adieu mais un au revoir !
Grappeline : Un chemin nouveau vous attend et vous
en ignorez encore la destination. Nous partageons
votre confiance, témoins de la force intérieure qui vous
anime et soutiendra vos pas. Recevez nos vœux les
meilleurs pour cette nouvelle mission !

Le Petit Challaisien - Septembre 2014

Tribune libre
Escale estivale en Avignon pour le festival
Début juillet j’ai eu le privilège d’assister au 68ème Festival d’Avignon créé en 1947 par Jean Vilar, fondateur
également du Théâtre National Populaire (TNP). Ce
festival des arts vivants s’est tenu du 4 au 27 juillet dernier et a connu son 6ème directeur en la personne d’Olivier Py.
Le festival dit « In » est subventionné par différentes
collectivités dont l’Etat et le « Off » créé en 1966 par
André Benedetto lui vit uniquement des entrées du public et est dirigé par Greg Germain depuis 8 ans.
Le mouvement de grève des intermittents du spectacle
a perturbé cette année le festival puisque des interventions de quelques minutes avaient lieu au début de
chaque spectacle.
Le festival « In » se tient dans environ 22 endroits de la
cité vauclusienne dans des lieux mythiques comme la
Cour d’honneur du Palais des Papes (2’000 places assises), le Cloître des Carmes et celui des Célestins, et en
extérieur la Carrière de Boulbon, une ancienne carrière
aménagée avec des gradins pouvant accueillir environ
400 personnes.

mise en scène foisonnante et dynamique dans une salle
toute neuve, la FabrikA.
Et, enfin, dans une carrière de pierres, la Carrière de
Boulbon, le « Mahabharata » du théâtre indien par un
metteur en scène Satoshi Miyagi et des acteursdanseurs japonais. Féérique et magnifique : du grand
spectacle !
Avignon, c’est aussi toute la journée l’ambiance dans
les rues faite de spectacles courts, d’animations, de publicités par les acteurs du « Off », de parades et de distributions de tracts de différents spectacles.
Terminons par quelques paroles du directeur du festival, Olivier Py, glanées lors d’un entretien avec Laure
Adler (de France Culture) à l’Université d’Avignon et
des Pays de Vaucluse :
« Dans le théâtre la beauté doit présider, le mot n’est
qu’un outil… »
« Avec le théâtre on ne change pas la fin… »
« Le théâtre m’appris à vivre, pas les livres ».
Le 69ème festival d’Avignon aura lieu en juillet 2015.
Denis Raquin

Le « Off » a lieu dans une centaine de salles disséminées dans la ville accueillant de 25 (la Maison de la Parole) à 300 festivaliers (le Théâtre-Palace). Il représentait cette année quelque 1’300 spectacles présentés par
plus de 1’000 compagnies. Ces représentations mobilisent des salles de spectacles, des anciennes chapelles,
des gymnases de collège ou lycée, pour des séances se
déroulant sur une plage horaire de 9h00 à 24h00. Cela
représente un choix fantastique et alléchant. Le programme occupe un catalogue de près de 400 pages !!!
Dans le « In », j’ai pu voir le premier soir, un spectacle
au Cloître des Carmes le « Lied Ballet », par une troupe
tourangelle, fait de danse moderne et de chants accompagnés au piano.
Le clou de cette première semaine de festival fut « Le
Prince de Hombourg » avec une mise en scène de l’Italien Corsetti sur un texte d’Heinrich Von Kleist. C’est
un drame qui commence par un rêve et se termine par
l’évanouissement du principal acteur, le Prince. Cette
pièce relate des faits de guerre de l’armée allemande
contre des Suédois. Cette pièce mythique avait été
montée en 1951 à Avignon dans la même Cour d’honneur par Jean Vilar, avec comme acteurs principaux
Gérard Philipe et Jeanne Moreau.
Puis ce fût le troisième soir, « Orlando ou l’Impatience » d’Olivier Py, pièce de près de trois heures sur
la recherche du père par l’acteur principal. Une belle
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Entracte
Page d’histoire : il y a 100 ans,
le 1er août 1914,
le tocsin annonçait
la première guerre mondiale

Ils sont regroupés à la gare de Farges, dès le 2 août
pour certains (cette première phase de mobilisation va
s’échelonner du 2 au 18 août). Il est recommandé aux
hommes convoqués de « se mettre en route avec deux

chemises, un caleçon, deux mouchoirs, une bonne
paire de chaussures ; se faire couper les cheveux et emporter des vivres pour un jour ».

La plupart rejoindront la caserne de Belley, avant
d’être répartis dans différentes unités massées à la
frontière. Ils seront acheminés par une noria de trains.
Le premier jour de la mobilisation est le dimanche 2
août. Sont visés tous les hommes non présents sous les
drapeaux appartenant : à l’armée de terre, y compris
les troupes coloniales et les hommes des services auxiliaires ; à l’armée de mer y compris les inscrits maritimes et les armuriers de la marine.
C’est la première mobilisation générale de l’histoire.
Les mobilisés ont travaillé dur ce jour-là, car la pluie a
retardé les récoltes et ils veulent laisser le moins possible de travail aux femmes, aux enfants et aux
hommes trop âgés pour être mobilisés.

Parallèlement à l’ordre de mobilisation, le Président du Conseil adressait, le 2 août, un appel
« aux femmes françaises ».
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Entracte
« […] Le départ pour l'armée de tous ceux qui peuvent
porter les armes laisse les travaux des champs interrompus ; la moisson est inachevée, le temps des vendanges est proche.
Au nom du Gouvernement de la République, au nom
de la Nation, tout entière groupée derrière lui, je fais
appel à votre vaillance, à celle des enfants que leur âge
seul, et non le courage, dérobe au combat. Je vous demande de maintenir l'activité des campagnes, de terminer les récoltes de l'année, de préparer celles de l'année
prochaine ; vous ne pouvez pas rendre à la Patrie un
plus grand service. […]
Debout donc femmes françaises, jeunes enfants, filles
et fils de la Patrie ! Remplacez sur le champ du travail
ceux qui sont sur les champs de bataille. […] Debout, à
l'action ! Il y aura demain de la gloire pour tout le
monde.
VIVE LA RÉPUBLIQUE ! VIVE LA FRANCE ! » - René

Le 25 août 1914, Louis Serdon, 33 ans, sera le premier
Challaisien Mort pour la France. Son corps ne sera jamais retrouvé. La tragédie se met en place…

Viviani

Le 7 août, Edouard Lapalud franchit la frontière et pénètre dans l’Alsace occupée depuis 1870 avec le 5ème
Régiment d’artillerie. « Cinq régiments défilent le 8

août, musiques en tête, dans les rues de Mulhouse,
avant d’engager et de gagner la bataille de Dornach. La
guerre a bel et bien commencé » - (Carnet de campagne d’Edouard Lapalud)

Texte et photo extraits du livre d’or des Morts pour la
France du Pays de Gex (il faut lire « SERDON »)
Georges Dallemagne
Groupe histoire locale de la bibliothèque municipale
Rendez-vous en novembre
pour l’exposition du centenaire

Photo : Edouard (à droite) et son frère Gilbert
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Entracte
En'Vol, comme Engagement Volontaire
Nous sommes cinq lycéennes de 15 à 17 ans et préparons un voyage humanitaire au Vietnam pour les vacances de la Toussaint 2014.
Nous, c'est la junior association En'Vol : Charlotte, Oliwia, Elisa, Myrtille et Myriam. Nous nous sommes rencontrées au lycée La Présentation de Marie à St Julienen-Genevois. Nous avions envie de nous sentir plus
utiles, de nous ouvrir sur le monde, de découvrir
d'autres cultures et environnements que ceux de notre
quotidien. Nous avons déjà eu d'autres expériences
humanitaires à Paris, à Lourdes ou au Sénégal, où nous
avons pu partager des moments forts et chaleureux, et
rencontrer des personnes formidables. A travers ce
voyage humanitaire nous voulons retrouver ce partage.
Nous partirons en octobre, avec un accompagnant de
la MJC de St Julien-en-Genevois, donner de notre
temps et de notre énergie au centre Thuy An près de
Hanoï. Nous échangerons avec les enfants souffrant de
handicap qui sont accueillis dans ce centre. Nous par-
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tagerons notre temps entre des activités avec les enfants et le travail d'entretien du centre.
Pour concrétiser ce projet, nous avons besoin d'au
moins 12’500 €. Bourses, demandes de subventions,
participation à des concours récompensant des projets
audacieux, ventes de crêpes, organisation d'une soirée
solidaire, baby-sitting, soutien scolaire… Les dons
adressés à une association telle que la MJC sont déductibles pour moitié des impôts. Nous mettons tout en
œuvre pour atteindre notre objectif. Nous avons sollicité l'aide de la MJC pour nous aider dans l'organisation. Elle nous offre un soutien matériel et méthodologique. A travers Marie-Pierre, notre animatrice, toute
l'équipe se mobilise pour nous permettre de réaliser
notre projet.
N'hésitez pas à nous contacter !
Par mail : projet.envol.74@gmail.com
Par téléphone :
MJC de St Julien-en-Genevois au 04 50 49 23 68
ou Myriam Ratajczyk au 06 06 41 67 81.
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Memento
MAIRIE DE CHALLEX
216, rue de la mairie
04 50 56 30 10 ~ challex@challex.fr
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

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

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

16h00-19h00

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

NUMEROS D’URGENCE
112
15
17
18
115
32 37

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

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

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

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

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

Départ du courrier depuis l’Auberge :
du lundi au vendredi à 10h15

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
Groupement transfrontalier européen : 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
Suisse
Le Jeûne Genevois est férié chez nos voisins : jeudi 11
septembre

Déchetterie de Péron : 04 50 59 14 64
Lun.-ven. 8h30-12h00 13h30-18h00
Samedi
8h30-18h00
Dimanche 9h00-12h00
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Agenda challaisien
septembre
Lundi 1er

20h30

Conseil municipal

Commune

Mairie

Jeudi 4

18h30

Rencontre

Club de scrabble

M.D.S.

Samedi 6
Dimanche 7
Mardi 9

19h30
9h00
11h00

Vogue

La Lyre

La Halle

Repas canadien

Poivre & Sel

Extérieur

Samedi 13

11h00

Accueil des nouveaux arrivants

Commune

S.D.F.

Samedi 13

14h00

Concours de pétanque

La Pétanque

Terrain de pétanque

Lundi 15

18h00

Préparation 11 novembre

Commune

M.D.S.

Jeudi 18

18h30

Rencontre

Club de scrabble

M.D.S.

Dimanche 21

12h00

Repas des Ainés

Commune

S.D.F.

Vendredi 26

20h30

Loto des Jeunes

U.S.C.

S.D.F.

Samedi 27
Dimanche 28
Samedi 27
Dimanche 28
Mardi 30

9h00

Vente de pizzas et de pâtisseries

A.A.P.

Four

*

Voyage des classes en 4

Alsace

20h00

Ass. générale extraordinaire

Les natifs d’une année
finissant par 4
Souris Verte

M.D.S.

octobre
Dimanche 5

11h00

Fête des Bourrus

Les Bourrus

La Halle ou Mucelle

Lundi 6

14h00-17h00

Réunion bibliothèque

Point Virgule

M.D.S.

Lundi 6

20h30

Conseil municipal

Commune

Mairie

Mardi 7

20h30

Assemblée générale

Sou des écoles

école

Vendredi 10

20h00

Assemblée générale

A.G.V.

S.D.F.

Samedi 11

7h30

Vente de brioches

A.A.P.

Boulangerie

Mardi 14

11h00

Repas canadien

Poivre & Sel

M.D.S.

Jeudi 16

20h30

Calendrier des fêtes

Intersociété

M.D.S.

Samedi 18

9h00

Tournoi de poker

U.S.C.

S.D.F.

Mardi 21

20h30

Assemblée générale

A.J.L.C.

M.D.S.

Samedi 25

19h00

Soirée choucroute

Amicale des Pompiers

S.D.F.

Lundi 27

20h30

Assemblée générale

La Pétanque

M.D.S.

* Horaire non communiqué, se renseigner auprès des organisateurs

M.D.S.
S.D.F.
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Maison des Sociétés
Salle des Fêtes
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