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« Les herbes de Saint-Jean
gardent leurs vertus tout l’an »

Le Petit Challaisien est publié par la commune de Challex
Directeur de publication : M. le Maire
Rédaction : Commission Communication / Comité de lecture
Impression : Piétri (Gex)
Distribution : service de la commune
Tirage : 730 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 juin 2015,
de préférence par courrier électronique à
lepetitchallaisien@gmail.com.
Nous accueillons bien volontiers
tous vos commentaires, suggestions et idées..

Le panier de saison
Les fruits
Abricot, amande fraîche, cassis, melon, cerise, fraise, framboise, mûre, prune, rhubarbe, groseille et fraise des bois.
Les légumes
Artichaut, asperge, aubergine, betterave, blette, carotte, céleri, chou-fleur, chou nouveau, concombre, courgette,
épinard, fenouil, haricot vert, herbes aromatiques, laitue, laurier, navet, oignon, ail, poireau, petit pois, pois gourmand, poivron, pomme de terre, radis, pissenlit, tomate.
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Municipalité
Le mot de l’élu
Des Associations
Chères Challaisiennes, chers Challaisiens,
On parle beaucoup de la richesse du tissu associatif de notre village et de l’importance qu’il a pour ses habitants.
Mais qu’est-ce qu’une association de type 1901 ? En voulant me renseigner plus avant sur ce sujet, j’ai découvert
que :
“Une association loi de 1901 doit remplir plusieurs conditions :
être composée d'au moins deux personnes ;
avoir un autre but que de partager des bénéfices ;
de plus, l'activité de l'association ne doit pas enrichir directement ou indirectement l'un de ses membres.”
J’ai appris aussi que :
“Un mineur de moins de 16 ans peut adhérer à une association et en être dirigeant ;
Une association a le droit d'exercer une activité commerciale et de produire des bénéfices (on parle alors d'« excédent
d'exploitation »), mais ceux-ci sont susceptibles d'être assujettis aux impôts commerciaux. C'est par exemple le cas
d'associations de commerce équitable telles qu’« Artisans du monde » ;
De même, une association peut bénéficier directement ou indirectement à ses membres ou dirigeants, mais ces bénéfices
peuvent être assujettis aux taxes et à l’impôt sur le revenu ;
Une association peut fonctionner sur un mode horizontal : il n'est pas nécessaire d'avoir une structure hiérarchisée
(président/secrétaire/trésorier). D'autre part, la loi 1901 ne définit pas les mots « président », « trésorier », « secrétaire »,
donc lorsqu'une association utilise ces trois notions, elle doit précisément les définir dans ses statuts (rôle, pouvoir, etc.).
Par exemple, si les statuts ne le spécifient pas, un président d'association n'a pas le pouvoir de représenter l'association
en justice sans mandat spécifique ;
Il n'y a pas de poste obligatoire. Dans le cas des associations déclarées, seules les coordonnées du ou des responsables
face à la loi sont exigées (administrateurs, présidents, directeur, collège solidaire, ou autre - cf. Art. 5 de la loi de 1901).”
J’espère que ces quelques lignes auront été informatives ou qu’elles vous auront rappelé le B.A.-BA d’une association.
Je tenais à les valoriser puisqu’elles apportent tellement à notre village !
N’hésitez pas à rejoindre l’une d’elles… certaines en ont bien besoin comme vous pourrez le constater dans la rubrique Vie associative.
Dans l’espoir de vous revoir bientôt lors d’un événement… associatif !
Emmanuelle Jan
Conseillère municipale
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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 9 avril 2015
Tous les conseillers sont présents, sauf ceux ayant
donnés procuration : Brigitte Fleury à M. Peter, Sandrine Shaw à Emmanuelle Jan.

Principaux sujets examinés par les
Commissions
Commission finances
M. Peter a fait le point lors du vote du budget.
Commission travaux, environnement, sécurité et
voirie
A la dernière réunion il a été décidé :
- l’achat d’un panneau d’affichage pour les documents
communaux avec une option « afficheur » pour
mettre en valeur les diverses manifestations du village.
- l’achat d’un panneau indicateur de vitesse solaire
déplaçable
- l’achat d’un filet coupe-bise à poser derrière le stabilisé après la coupe de la haie
Arrivée d’un devis pour l’aménagement du parking de
la Halle et la pose de cunettes sur la rue des Fontanettes. Validation pour la pose d’une cuve à fioul vers
la Halle. L’entrée vers la pétanque a été repeinte par
ses membres. Discussion autour du dos d’âne rue de la
Craz qu’il faudra légèrement reprendre. Le marquage
au sol est à faire dans la commune ainsi que les panneaux de certains chemins et voies. Les habitants d’un
lotissement demandent une convention avec la commune pour le déneigement, pour C. Jolie, d’autres lotissements risquent de faire la même demande. La convention de la télé relève doit être renégociée, C. Chappuis a un rendez-vous avec des interlocuteurs.
Commission bâtiments
Ecole : Attente d’un autre devis pour le chauffage à
l’école. La directrice demande l’installation de la Wifi à
l’école, le conseil ne suit pas cette demande. Validation
de l’achat d’une cuisinière toute électrique à l’école,
validation du budget demandé par l’école, mise à disposition du terrain en herbe à coté de l’école.
Bibliothèque : Les entreprises ont fini, les meubles et
livres vont être placés par les membres de l’association
Point-Virgule ainsi que par les agents communaux que
nous remercions.
Garderie : Attente de la validation de l’accessibilité. P.
Altherr a rendez-vous avec le directeur des
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« Cyclamens » afin de revoir le contrat de la cantine.
Dans ce local, mise en place d’une paroi de séparation
entre le local de préparation des plats et la cantine.
La Halle : Sur les deux devis reçus pour la rampe qui
conduit aux vestiaires du foot, les membres proposent
celui de 9’ 570 €. Attente de devis pour le remplacement de la cuve.
Salle d’animation : Sono, tubes et câblages seront réalisés si les délibérations les concernant sont acceptées.
Devis pour frigos et lave verres pour un montant de
9’588 € à négocier. L’organigramme pour les clés a été
choisi.
Remettre la fontaine de l’auberge en route, les
membres du foot ont demandé un des baby foots de la
MDS. La commission est d’accord, le second est proposé à l’école pour autant qu’il y ait de la place.
Commission personnel
Les horaires de la mairie ainsi que ceux du secrétariat
ont été modifiés. La mairie est dorénavant ouverte
tous les matins de 9h00 à 12h30 et le mardi et jeudi
après-midi de 14h00 à 19h00. Les agents techniques
sont aussi concernés : 8h00/12h00 et 13h30/16h30. Titularisation d’un agent et un autre sera stagiairisé. La
commune compte désormais 12 agents sur la commune.
Commission urbanisme
Permis de construire et d’aménager
- MM. Meunier et Angot- 166 rte de la Plaine- Construction d’une maison- Demande d’un caillebotis le
long de la route- Avis CCPG et Conseil Général favorable-Arrêté à rédiger
- Mairie de Challex-Rue des Ecoles- Construction
d’une cantine/garderie- Attente avis ce la commission accessibilité- Dossier instruit par la DDT de
Bourg en Bresse
- MM. Fisch/Kuhn- Rue Saint Maurice- Installation de
panneaux solaires et agrandissement d’une ouverture
- MM. Jacquand /Goncalves- Route de la Plaine- Construction d’une maison- Demande d’un caillebotis le
long de la route- Attente avis du Conseil Général et
ERDF- Demande des échantillons de façades
- M. Hendrix- Chemin de Cormagnin- Construction
d’une maison à ossature bois- Avis favorableAttente avis CCPG et ERDF- Faire un courrier concernant le balcon/terrasse
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Municipalité
Déclaration préalable
- Mlle Baeriswyl- Chemin des Sources- Agrandissement du balcon par la construction d’une terrasse et
création d’un escalier- Demande des matériaux utilisés- Avis favorable sur le principe
- MM. De Ketelaere/Bernard- Rue des Fontannettes,
lotissement la Lièvre- Rénovation 1er étage d’une
maison, mise en œuvre de velux, d’un Sun tunnel,
changement des fenêtres et renforcement de l’isolation- Avis favorable
- M. Philippe- Chemin de Cormagnin- Implantation
d’une piscine- Refaire le plan de masse- Les plans ne
sont pas cotés- La piscine n’est pas à une distance
réglementaire de la voie
- M. Buff- Rue de la Treille- Réfection des façades avec
un enduit à la chaux, ton gris- Demande de pièces
complémentaires avec échantillons des façades- Avis
favorable
- M. Auberthier- Route de Dardagny- Création d’un
escalier le long de la façade, création porte d’entrée et
velux- Avis favorable
DIA
- Vente Zahnd Peter/Mauron Tabary- 522 rue des Fontanettes- Non Préemption
- Vente Roussay/Tonneau Ton Nu Naf- 103 Lotissement Les Vignes de Corbet- Non Préemption
Commission communication
Le site Internet de la commune va être retravaillé. La
commission devra aussi se pencher sur la mise à jour
des plans communaux et de la signalisation.
Commission association
La commission a réparti des subventions aux associations. Débats sur ces répartitions, pourquoi pas de subvention pour « une Ecole pour Ouaga » et pour la
vogue. F. Belotti et V. Burine expliquent les choix pris
par la commission : l’association « une Ecole pour
Ouaga » n’a pas fait de demande et pour la vogue, la
commission attend le projet. De plus, certaines associations ont une très bonne trésorerie et n’ont pas obtenu
la totalité de leur demande.
Commission éducation
Le règlement du périscolaire va être refait, incluant les
TAP. Le bilan des TAP sur l’année scolaire est bon, une
majorité des parents sont satisfaits et reformulent leur
souhait pour le vendredi après-midi ainsi que les enseignants, les atsems, les agents du périscolaire et les bénévoles. Pour la rentrée, 28 petits devraient faire leur
rentrée scolaire, 9 CM quittent l’école pour le collège.
La commune se trouve dans la même situation que
l’année dernière : ouverture d’une sixième classe ou
pas ? Demande de F. Péricard d’un quotient familial
pour la cantine/garderie. Création d’un comité de pilotage à la rentrée pour les TAP afin d’obtenir des subventions de l’Etat. Pendant les vacances d’été, les
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agents vont finir de peindre la maternelle. Prochain
conseil d’école le 23 juin à 18h30. C. Jolie demande le
budget de la sortie scolaire et la participation de la
commune. P. Altherr répond que le voyage coute
15 ’000 € et la commune donne une subvention de
4’ 000 €. Le reste est financé par l’école et les parents.
Affaires intercommunales
Travail en cours au sein de la CCPG, beaucoup d’ambitions et de stratégie. La commune de Challex n’a plus
qu’un siège à la CCPG.

Résultats des délibérations
Délibération concernant le budget
1.Vote du compte administratif 2014 présenté par M.
Peter, le maire étant absent lors de cette présentation. Accepté à la majorité de 13 voix pour et 1 abstention.
2.Vote du compte de gestion : Accepté à la majorité
de 14 voix pour et 1 abstention.
Délibération N° 22
Amortissement suite à l’achat d’une épareuse de 2 ’400
€ sur 10 ans (de 2015 à 2025)
Délibération N° 23
Election des membres du Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS). Acceptée à l’unanimité. Les administrateurs élus : C. Chappuis (Président), S. Lovenjak, S.
Shaw, M. Peter, P. Altherr, F. Belotti, J.-P. Szwed.
Délibération N° 24
Horaires sur l’organisation des Temps d’Activités Périscolaires pour la rentrée 2015. Maintien des TAP le
vendredi après-midi. Acceptée à la majorité : 1 voix
contre et 14 pour.
Délibération N° 25
Dédommagement d’un montant de 570,22 € à des locataires d’un appartement de la commune suite à un dysfonctionnement de la VMC. Acceptée à l’unanimité.
Délibération N° 26
Devis relatifs aux mobiliers de la Salle d’Animation :
sono pour 13’976 € et câblages pour 3’080,70 €. Acceptée à l’unanimité.
Délibération N°27
Devis pour la nouvelle cantine garderie : achat d’une
armoire frigorifique et d’un chauffe plat pour un total
de 7’039 €. Acceptée à l’unanimité.
RETROUVEZ L’INTEGRALITE DES COMPTES RENDUS SUR WWW.challex.fr ou en mairie.
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Municipalité
Carnet
Nos mariés
Mademoiselle Stéphanie WOERTH et Monsieur Jean-Louis NEU se sont mariés le
23 mai 2015 à Challex. Toutes nos félicitations !

Nos joies
Lola ALRAN PETITJEAN, fille de Carole PETITJEAN et Patrick ALRAN, est née
le 23 avril 2015 à Annemasse.
Emma CHENEVAL, fille de Chloé CHARVET et Allan CHENEVAL, est née le 3
mai 2015 à St Julien-en-Genevois.

Nos peines
Madame Germaine, Louise FOL, veuve CHRISTIN, née à Péron le 5 juin 1932, est
décédée le 3 mai 2015 à Challex.

Infos de la Mairie
L'Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE) effectue régulièrement depuis 1964 une
enquête sur la formation et la qualification professionnelle.
Les thèmes abordés s’intéressent essentiellement à la formation initiale, à la mobilité professionnelle, à la formation continue sur moyenne période (sur les cinq dernières années).
L’enquête Formation et Qualification Professionnelle est la seule enquête à s’intéresser simultanément à l’ensemble de ces sujets sur un champ complet de la population. A ce titre, elle permet de porter un diagnostic renouvelé sur les évolutions de la société. Par ailleurs, cette enquête est la seule source qui fournit des informations à la
fois sur le recours à la formation professionnelle continue et sur la trajectoire professionnelle sur moyenne période. C’est enfin une source d’information très importante sur l’évolution des parcours professionnels et de la
formation des personnes de vingt-deux ans ou plus.
À cet effet, 45’000 individus ont été tirés au hasard en France métropolitaine. Ils seront enquêtés par visite à leur
domicile. La participation des enquêtés est fondamentale, car elle détermine la qualité des résultats.
Un(e) enquêteur(trice) prendra contact avec les enquêtés d’avril à octobre 2015. Il (elle) sera muni(e) d'une carte
officielle l'accréditant.
Les réponses resteront strictement anonymes et confidentielles. Elles ne serviront qu'à l'établissement de statistiques ; la loi en fait la plus stricte obligation.
Nous vous remercions de lui réserver bon accueil.
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Municipalité
Challex rend hommage aux victimes du nazisme et aux déportés

Ce 8 mai, Challex a rendu hommage aux victimes du nazisme et commémoré le 70ème anniversaire de la capitulation sans condition de l’Allemagne nazie. Après le fleurissement des tombes, le défilé conduit par la Lyre et
la cérémonie traditionnelle au monument aux Morts en présence des drapeaux des anciens combattants et des anciens parachutistes du Pays de Gex, le maire a rappelé les évènements majeurs qui ont marqué Challex dans cette
période sombre, notamment l’assassinat de Louis Chappaz à Badian le 8 avril 1944.
Puis a été célébrée la mémoire des déportés par la lecture, par des écoliers, du témoignage de Robert Marcelot,
arrêté à Challex le 12 avril 1944, après plusieurs mois de clandestinité pour échapper au Service du Travail Obligatoire et déporté à Buchenwald, d’où il s’échappe en avril 1945.
Cette émouvante cérémonie s’est déroulée en présence de Madame Marcelot, son épouse, et de ses enfants, occasion de rendre hommage au courage de cette femme, institutrice à Challex, alors âgée de 22 ans, jeune mère de
famille, sans nouvelle de son mari et dont le beau-père est assassiné à Gex le 13 juin 1944. De grands moments
d’émotion partagés par les Challaisiens, notamment les anciens élèves de la classe enfantine des années 44-45 dont
Madame Marcelot était la maîtresse.

Les écoliers

Mme Marcelot et ses enfants

Le Petit Challaisien - juin 2015
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Vie associative
La Campanella

Les Bourrus de Mucelle
Les Bourrus de Mucelle vous convient à l'apéritif musical le vendredi 5 juin à 19h30 sur la place de Mucelle.
En cas de pluie la manifestation sera annulée.
Nous vous attendons nombreux !

Association
d’Animation Paroissiale
Les Seniors du Macadam… solidaires

La Campanella vous emmène en mer !
Pour son concert d'été, le groupe vocal vous propose
une croisière, que vous ayez ou non le pied marin. Le
voyage vous conduira sur plusieurs îles, dans divers
ports et pays et prévoira des escales sur de belles
plages au bout du monde.
Que dire de l'équipage ? Il est sur le pont depuis plusieurs mois, s'entraînant à lire les cartes, apprivoiser
les vagues, contourner les écueils, repérer les pièges,
ne pas perdre la boussole, s'entraider dans les difficultés et savourer les petites victoires sur les éléments.
Pas un grain de sable ne peut compromettre cet esprit
d'équipe.
Le capitaine à bord, Hélène Kern, a cette habitude de
naviguer depuis plusieurs années par tous les temps
avec tous les brevets et de gouverner avec énergie, humour et opiniâtreté. Loin d'être l'armateur, elle reste le
chef apprécié de cette expédition maritime et semble
ne jamais abandonner le navire ; quel que soit le danger !
L'embarquement se fera, dès que le vent soufflera, le
vendredi 19 juin à 20h30, à la Salle des Fêtes, en bordure de côte, après l'ouverture des écoutilles dès 20h00
pour les passagers désireux de se sustenter, de rencontrer l'équipage ou le commandant de bord.

Suite aux trois soirées théâtrales données par la troupe
de Marie-Ange Juenet au mois de mars, salle St Maurice, nous avons choisi de faire un don de 550 € au
Foyer Notre-Dame des Sans Abris.
La mission de cette association lyonnaise nous a semblé dans la droite ligne du message de la pièce de
théâtre « les Seniors du Macadam » : les sans-abris
existent encore en 2015 en France, leur vie est extrêmement pénible, il ne faut pas fermer les yeux.
L’AAP remercie et félicite chacun des membres de la
troupe des Electrons Libres pour son talent, sa sensibilité et son engagement.

Laissez la mer bercer votre cœur !
L'équipage de la Campanella
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Vie associative
La Pétanque
La Pétanque Challaisienne
organisera son traditionnel
CONCOURS INTER SOCIETES
DIMANCHE 5 JUILLET
dès 9h30
Ce concours en triplette formée est réservé aux associations challaisiennes, avec repas le midi.
Vous pouvez dès à présent réserver cette date sur vos
calendriers. Les bulletins d'inscription seront envoyés à
chaque président début juin. Nous comptons sur
vous…

Association de
Gymnastique Volontaire
Notre foire aux plantons a heureusement bénéficié
d’un temps clément, et ce fut une belle réussite. Merci
aux quelques membres du bureau et aux autres bénévoles extérieurs pour leur aide à notre association.
Ces quelques lignes pour vous dire combien je suis
attristée devant le manque d’intérêt de nos membres. A
ce jour sur plus de 60 membres, seulement une petite
dizaine est venue à notre foire aux plantons, et il en va
de même pour toutes les autres manifestations que
nous avons organisées. Heureusement que nous avons
depuis plusieurs années maintenant une clientèle fidèle.
Tout ceci pour vous dire qu’après plus de 9 ans au sein
de l’AGV, j’ai pris la décision de ne pas continuer la
présidence ; c’est pourquoi vous êtes cordialement conviés à notre Assemblée générale qui aura lieu le mercredi 24 juin à 19h00 à la Salle des Fêtes. Lors de cette
assemblée nous devrons réélire les postes suivants :
président, vice-président, secrétaire et trésorier adjoint.
Nous comptons sur votre implication et surtout, n’oubliez pas Challaisiens, Challaisiennes : cette association est la vôtre, il en va de sa pérennité.

Le Sou des écoles
Ce mois de juin va être mouvementé pour le Sou des
Ecoles de Challex.
En effet, le 6 juin prochain, vous pourrez retrouver les
élèves des classes de CE et de CM au centre commercial de Val Thoiry pour une vente de tickets de tombola, afin de financer leur voyage scolaire qui se déroulera du 8 au 12 juin prochain à Retournac dans la HauteLoire. Cette classe verte aura pour thème les activités
sportives (VTT, tir à l’arc, canoë, escalade). A mon
avis, ils ne tarderont pas à vous faire un beau compterendu de leur voyage à leur retour…
Aussi, mois de juin rime avec fête… En préparation
pour le Sou : Fête de la musique et Fête de l’école.
LA FETE DE LA MUSIQUE se déroulera cette année
non pas le 21, jour officiel, mais le 20 juin (le samedi
soir), afin de vous laisser (et à nous aussi) le temps de
vous reposer le dimanche, avant de repartir pour une
semaine de travail. Nous vous attendons donc nombreux à la Halle à partir de 19h00. Au menu : musique,
danse, saucisses frites et le bar ouvert jusqu’à pas
d’heure. Vous trouverez très bientôt des affiches dans
tout le village afin de vous donner plus de précisions
sur le déroulement.
LA FETE DE L’ECOLE aura lieu le dimanche 28 juin.
Au programme : à partir de 11h00, tous les enfants de
l’école nous présenteront un petit spectacle (chants,
danses, blagues…) pour le plus grand plaisir des parents. Puis un repas chaud sera servi et, à partir de
14h00, une fois que tout le monde aura mangé son dessert, nous ouvrirons officiellement la kermesse avec ses
nombreux stands de jeux qui raviront petits et grands
enfants.
Crêpes, barbes à papa, maquillage, cadeaux… Une belle
manière de finir cette année scolaire.
Tout plein d’occasions de se voir en ce mois de juin,
alors à très bientôt et merci pour votre soutien tout au
long de cette année scolaire.
Pauline Gras
Pour le Sou des Ecoles

Sportivement vôtre,
Valérie Olivet
Présidente (sortante)
AGV Challex

Le Petit Challaisien - juin 2015
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Vie associative
Bibliothèque municipale

Groupe histoire locale

Chers lecteurs et lectrices,

8 mai - Remerciements
Un grand merci à Elise, Francesco, Marie, Marie-Rose
pour la qualité de leurs lectures, remerciements également à la directrice de l’école pour son engagement.

Pendant le réaménagement de notre nouvel espace,
nous continuons d'acheter des ouvrages que vous
trouverez sur les étagères à la réouverture.
Voici quelques titres :
Romans
« Americanah » - Chimamanda Ngozi
« L’orangeraie » - Larry Tremblay
« Academy Street » - Mary Costello
« L’instant présent » - Guillaume Musso
« Trompe-la-mort » - Jean-Michel Guenasssia
« Danser les ombres » - Laurent Gaudé
« Check-point » - Jean-Christophe Rufin
« Confiteor » - Jaume Cabré
« La part des flammes » - Gaëlle Nohan
« Le royaume » - Emmanuel Carrère
Biographies
« Manderley for ever » - Tatiana de Rosnay
« Les vies d’Isadora Duncan » - Caroline Deyns
Romans policiers
« Tous les démons sont ici » - Craig Johnson
« Temps glaciaires » - Fred Vargas
« La vérité et autres mensonges » Sascha Arango
« La disparue d’Angel Court » - Anne Perry
« Le commissaire Bordelli » - Marco Vichi
« La trace du sang » - Peter May
Bandes dessinées adultes
« Le grand méchant renard » - Bernard Renner
« Love in vain » - Mezzo/J.M. Dupont
« Un certain Cervantès » - Lax
« Les promeneurs sous la lune » - Zidrou/Egurza
« Les vestiges de l'aube » - Le Tendre/Peynet/Khara
« Beauté » - Hubert/Kerascoët
Bandes dessinées jeunes
« Enola et les animaux extraordinaires » - Chamblain/
Thibaudier
« Les mondes cachés – L'arbre forêt » - Filippi/
Camboni
Romans jeunes
« La coloc » - Jean-Philippe Blondel
« Le labyrinthe » - James Dashner
« Les petites reines » - Clémentine Beauvais

8 mai - Recherche de photos
Suite à un incident technique, des photos sont inexploitables, notamment celles prises dans la Salle des
Fêtes. Si vous avez pris des clichés des cérémonies,
merci de nous les transmettre à l’adresse courriel en
fin d’article.
Page d’histoire
Le 8 mai 1945 met fin à sept années noires
Challex échappe à la destruction malgré les menaces
des nazis et ne connaitra pas les épisodes dramatiques
de Chevrier ou d’Asserans. Mais comme le reste de la
France, notre village aura connu tous les aspects de
cette tragédie :
La mobilisation en septembre 1939, puis l’attente jusqu’en mai 1940, lors du déclenchement de l’offensive
allemande.
L’occupation dès juin 1940 avec le statut de zone interdite : un détachement allemand s’installe à La Badiane réquisitionnée. Les frais de fonctionnement de
l’occupant sont à la charge de la commune ou des habitants sous forme de corvées. Cela durera jusqu’en août
1944.

Comme tout le Pays de Gex, Challex est coincé entre la
frontière suisse, désormais fermée par un réseau de
barbelés, le Rhône, la haute chaine du Jura et, à l’ouest,
la ligne de démarcation qui sépare le Pays de Gex de la
zone libre au pont de Coupy. Le Pays de Gex est rattaché au département du Doubs. Les déplacements sont
limités et sévèrement contrôlés. Le couvre-feu est instauré.

Romans enfants
« Tom Gates » - Liz Pichon

10

Le Petit Challaisien - juin 2015

Vie associative
Le rationnement des denrées alimentaires, de l’habillement et du combustible qui restera en place jusqu’en
1949, s’accompagnera d’une double réquisition des produits agricoles au profit de l’occupant et pour permettre aux Français de survivre.

chandises…) français ou suisses, racontez-nous vos
anecdotes.
Challex communauté vivante : notre village a longtemps constitué une communauté rurale vivante, avec
une majorité de paysans, mais pas seulement : on y
trouvait aussi de nombreux artisans, des commerçants,
des ouvriers de la chimie… alors aidez-nous en nous
prêtant, photos, documents, témoignages…
Et bien sûr sans perdre de vue les autres thèmes évoqués dans le Petit Challaisien des mois précédents.

Le service militaire est remplacé par une version
proche du scoutisme : les chantiers de jeunesse. Les
jeunes gens seront appelés à se rendre en Allemagne
pour y travailler dans le cadre d’abord de l’échange
d’un travailleur contre un prisonnier, puis dans le
cadre du Service du Travail Obligatoire à partir de
1943.
Certains partiront et l’un d’entre eux, Marcel Colombet, y laissera sa vie lors d’un bombardement.
D’autres tenteront de s’y soustraire, soit en passant la
frontière, soit en partant dans le maquis comme
Alexandre Chappaz, soit en se réfugiant dans la clandestinité.
Pâques 1944 restera gravé dans les mémoires : l’un des
nôtres Louis Chappaz sera arrêté et assassiné par les
nazis dans le bois de Badian, sa famille persécutée et sa
maison de la rue des Fontanettes saccagée.1
Robert Marcelot, après des mois de clandestinité, sera
arrêté et déporté à Buchenwald. Il s’évadera lors d’un
transfert. Cela lui sauvera la vie. Tous ses camarades
seront exterminés.2
Au cours de cette période noire, Challex connaitra le
meilleur avec son lot de courage et de dévouement,
mais aussi le pire avec le marché noir et plus grave la
délation et la collaboration.

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

1

Voir l’article de Grappeline en page 20 et également le
PC de juin 2014 page 7.
2
Le témoignage intégral de Robert Marcelot est consultable en version manuscrite sur le site
www.memoire-deportation-ain.fr

Anciens combattants
Contact : G. Dallemagne 04 50 59 10 37
dallemagne.georges@wanadoo.fr
Remerciements
L’amicale adresse ses remerciements aux personnes
présentes le 8 mai, en particulier aux enfants et à la
directrice de l’école pour leur participation active à la
cérémonie. Remerciements à l’amicale des anciens parachutistes du Pays de Gex, qui s’est associée à cette
commémoration. Remerciements aux élus et aux personnels communaux qui, comme toujours, ont contribué à la réussite de cette cérémonie anniversaire. Remerciements à la Lyre, toujours fidèle.
Agenda
8 juin : journée nationale d’hommage aux morts pour
la France en Indochine
18 juin : appel du général de Gaulle
19 septembre : congrès départemental à Cluses

************
Urgent pour nos futures expositions de 2015
nous recherchons documents,
photos témoignages…
Atelier 39/45 : guerre (mobilisation, départ et retour
des mobilisés, papiers militaires, décorations…), occupation (vie quotidienne, évènements, rationnement,
réquisitions, déplacements, soins, scolarité, résistance
et passage de la frontière), libération…
Atelier frontière et du bicentenaire du Traité de
1815 qui a fixé les frontières actuelles : prétez-nous
vos photos, vos documents de passage (personnes, marLe Petit Challaisien - juin 2015
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Vie associative
Yoann Thuau Racing Team

Le week-end des 1er, 2 et 3 mai, avait lieu ma première
course du championnat de France Promosport 400 cc
sur le circuit de Carole (93).
Arrivé le mercredi, je reçus ma nouvelle moto seulement le jeudi, mais comme il restait du travail sur celle
-ci, je n'eus seulement que 20 minutes sous la pluie le
vendredi après-midi pour apprendre à la connaître,
avant les qualifications le samedi matin à 8h00. Le lendemain, je me qualifie 4ème après une séance difficile.
Place à la première manche, un très bon départ, je
m’installe aux commandes de la course pendant 10
tours (sur 14), puis je me fais dépasser en fin de
course. Commettant quelques erreurs, je ne peux plus
me battre pour la victoire et je passe la ligne d’arrivée
en 2ème position. Très satisfait de ce résultat, je compte
bien remettre ça le lendemain !
Cette fois-ci, sous une pluie battante, après un 1er tour
de folie et une bonne bagarre, je passe en tête et je
hausse le rythme en parvenant à m’échapper, creusant
jusqu’à 6 secondes d’écart sur le 2ème. Une super victoire qui m’a permis de montrer de quoi j’étais capable : je me retrouve en tête du championnat de
France avec 11 points d’avance sur le 2ème.
Un super week-end… je ne pouvais pas rêver mieux
pour fêter mes 18 ans ! Je suis satisfait de voir que la
préparation hivernale porte ses fruits, je me sens fort
physiquement et mentalement.
Je tiens à remercier la mairie de Challex pour son soutien, ainsi que tous les Challaisiens qui me suivent.
Rendez-vous à Croix en Ternois (62) le 30 mai
pour la 2ème manche.

La Souris Verte
Ce mois de juin 2015 est un mois spécial pour nous. La
Souris Verte (nouvelle version) va souffler sa première bougie. Nous comptons sur votre présence lors
de l’Assemblée générale du mardi 23 juin (Maison
des Sociétés) pour faire le bilan des points positifs et
négatifs.
L’Assemblée générale est un moment important de
la vie de toute société. C’est le moment où nous discutons des statuts, des finances, de l’organisation de
l’association et des propositions d’activités pour l’année 2015-2016. Votre présence est indispensable pour
améliorer notre fonctionnement et pour valider cette
A.G.
La Souris Verte vous donne rendez-vous pour les dernières sessions de l’année 2014-2015. Nos groupes
(classement, traitement de texte / clavier, communication, matériel, tableurs) s’organisent à chaque rendezvous selon la demande des adhérents et la présence des
animateurs.
Nos prochains rendez-vous : Maison des Sociétés
mardi 9 juin de 20h00 à 21h00
mardi 16 juin de 14h30 à 15h30 + goûter
mardi 23 juin 20h30
pour l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
et tous les jours sur notre nouveau site :
www.lsv.challex.fr

Pour nous contacter
Courriel : la.souris.verte@lsv.challex.fr
Courrier : LSV 216, rue de la Mairie, 01630 Challex

Yoann Thuau #55
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Vie associative
Union Sportive
de Challex
Coté sportif
Cette saison fut satisfaisante d'un point de vue sportif.
En effet, l'équipe première qui avait flirté avec la relégation en troisième série la saison passée, est parvenue
à livrer une saison encourageante puisqu'elle a disputé
toute la saison dans le wagon de tête. Il aura fallu
attendre l'avant-dernière journée de championnat pour
voir que cette équipe ne sera pas promue en première
division la saison prochaine. Il reste quelques regrets
car cette équipe avait le niveau pour y parvenir. Cependant cette bonne saison permet enfin au club
d'aborder la prochaine avec plus de sérénité. L'équipe
réserve a alterné le bon et le moins bon au cours de
cette saison. Il aura été particulièrement difficile d’être
constamment compétitif dans une poule plutôt relevée
pour de la troisième division. Pourtant, quelques
matchs furent encourageants, et l'équipe est parvenue
à élever son niveau de jeu.
Concernant nos jeunes, la saison fut également satisfaisante. Les éducateurs relèvent de nombreux progrès
réalisés par nos jeunes pousses qui ne cessent de prendre beaucoup de plaisir sur le rectangle vert. Si toutefois vous êtes intéressés pour rejoindre notre équipe
d'éducateurs afin de mettre à profit vos connaissances
du football, ou alors tout simplement apporter un petit
soutien, n’hésitez pas à nous contacter. Pour cela vous
trouverez toutes les informations nécessaires sur notre
site web : www.uschallex.fr.
Collation des jeunes
La collation de fin de saison pour les jeunes footballeurs de l'USC se tiendra sous la Halle le samedi 6 juin
à partir de 17h00. Au programme : concours de jonglage, récompenses, pizzas, apéritifs… Cette collation
est l'occasion de clore la saison dans la bonne humeur.
Ainsi tous les enfants du club et leurs parents y sont
conviés.
Assemblée générale
L'Assemblée générale se déroulera au local du club le
jeudi 11 juin à 20h00. La présence de tous les licenciés
au club est indispensable.

auprès des membres du comité, n'hésitez pas à les solliciter.
Au programme : petites olympiades dans lesquelles
s'affronteront divers équipes issues des associations du
village. Repas moules/frites, café, dessert.
Remerciements
La fin de saison est l'occasion pour le club de remercier
l'ensemble de ses adhérents. A commencer par les
nombreux bénévoles qui donnent chaque semaine de
leur temps, afin que notre club puisse continuer d'exister. Un grand merci également à tous nos éducateurs
qui passent beaucoup de temps pour enseigner et
transmettre leur passion pour le ballon rond à nos
jeunes joueurs. Le club remercie ses sponsors qui,
grâce à leurs dons, permettent de pouvoir équiper nos
licenciés et d’acquérir du nouveau matériel. Merci également à nos élus et aux employés communaux qui
œuvrent sans cesse afin que nos licenciés puissent bénéficier des meilleures conditions possible afin d'exercer le football. Le club remercie le comité de lecture du
petit Challaisien sans qui il pourrait difficilement informer les villageois de ses activités. Enfin, merci à tous
les supporters de l'USC qui viennent encourager, soutenir et applaudir nos équipes tout au long de la saison.

Poivre & Sel
Chers amis,
Avec l’arrivée des beaux jours, nous reprenons le
rythme de nos pique-niques d’été, en commençant par
celui de Pré-Bouillet, MARDI 9 JUIN prochain.
A cette occasion, les Messieurs du Comité allumeront
le four à pain du lieu et Bébert nous cuira des pizzas,
papettes et autres surprises. Une participation de 10 €
par convive sera demandée, qui comprendra la totalité
du repas et les boissons. Inscriptions auprès de Claudine (04 50 56 33 86) et départ en covoiturage à 10h30
devant la mairie (route de la Craz). N’hésitez pas à inviter vos amis, vos voisins ; tous seront les bienvenus !
Apportez les boules de pétanque.

Les Grolympiades
La fête du club (les Grolympiades) aura lieu le samedi
13 juin au stade de foot. C'est l'occasion pour le club de
remercier tous ses membres ainsi que toutes les personnes ayant un lien avec le club. C'est pour cela que
le repas est exclusivement réservé aux personnes gravitant autour du club. Les cartes repas sont disponibles
Le Petit Challaisien - juin 2015
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Vie à l’école
Jouons à l'école…
Le jeudi 9 avril, « l'armoire à jeux », association bressanne, s'est installée à l'école… Au programme : découverte de jeux anciens en bois et de jeux d'adresse.
Ainsi toutes les classes, des Petites Sections jusqu'aux
CM2, ont pu une heure durant s'essayer à ces diverses
activités. Voici quelques clichés de cette journée, qui
plus est très ensoleillée, temps idéal pour s'amuser à
l'extérieur :

Les parents qui le souhaitaient ont pu venir s'amuser et
découvrir ces jeux avec leurs enfants après l'école.
Cette journée ludique, financée par la coopérative scolaire, fut une réussite ! L'équipe enseignante remercie
les parents qui étaient présents pour aider à l'encadrement des classes maternelles.
La directrice
Pour information : www.armoireajeux.com

Vie au village
Les journées du four communal
25 et 26 avril
Malgré un temps maussade, les pizzas et tartes se sont
vendues comme des petits pains.
La cause en valait la peine, car près de trois mille neuf
cents euros seront reversés.
Une moitié ira à l’école de musique du village. Bravo la
Lyre, bravo Sophie, bravo les jeunes ! Votre aubade
nous a fait chaud au cœur !
Le reste des bénéfices sera reversé à l’association lyonnaise pour les enfants cancéreux de Léon Bérard
(ALBEC), pour le fonctionnement de « la maison des
parents ». Le rôle de celle-ci est d’assurer l’accueil et
l’hébergement des familles pendant l’hospitalisation
d’un enfant. Elle apporte un soutien moral et psychologique à l’enfant malade et à sa famille pendant cette
dure épreuve.
Contrairement aux périodes électorales, beaucoup de
nouveaux résidents challaisiens sont restés discrets
dans la vie associative de Challex. Nous leur donnons
14

rendez-vous pour nous aider dans d’autres causes : en
septembre, nouvelles journées au four avec l’AAP et
début décembre le Téléthon dans notre nouvelle salle.
Merci à tous ceux qui sont passés nous voir et à nos
bénévoles pour la fabrication, la vente, et la remise en
état des locaux.
Guy Roy
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Vie pratique
Messes et cultes de juin
Messes (samedi 18h00-dimanche 10h00)
Samedi 6
Dimanche 7
Samedi 13
Dimanche 14
Samedi 20
Dimanche 21
Samedi 27
Dimanche 28

Farges
Thoiry (messe des familles)
Pougny
Péron
Collonges
St Jean-de-Gonville (St Jean Baptiste)
Thoiry
Challex

Cultes protestants (10h00)
Dimanche 7
Divonne-les-Bains
Dimanche 7 (18h00)
Farges
Dimanche 14
St Genis-Pouilly (culte commun avec les Mennonites)
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.

Don du sang
Thoiry, salle des fêtes
Mercredi 10, de 16h30 à 19h00
Collonges, foyer rural
Mercredi 17, de 17h30 à 19h30

Verger Tiocan
Cours
Samedi 20 juin de 9h00 à 12h00 : cours de taille en vert
par Jean-Paul Mekis
Rendez-vous aux jardins
6 et 7 juin : thème 2015 « La promenade au jardin »
Journée de travail
Samedi 27 juin de 9h00 à 12h00
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Marchés
A l’occasion du lancement d’un nouveau marché à St
Genis-Pouilly, nous avons pensé que le moment était
opportun pour faire le point sur les différents marchés
alimentaires alentour.
Communes
St GenisPouilly
FerneyVoltaire

Jours
mercredi

Heures
7h00-13h00

mercredi

8h00-12h30

Lieux
Place Jean
Monnet
Grand-rue
(rue
piétonne)

(sauf janvier)

Péron
BellegardesurValserine
Divonneles-Bains

mercredi
jeudi

15h00-19h00
7h00-13h00

vendredi

8h00-12h30

Gex

samedi

7h30-12h30

FerneyVoltaire

samedi

8h00-12h30

Thoiry

dimanche

7h00-14h00

Divonne-les
-Bains
PrévessinMoëns

dimanche

8h00-13h00

dimanche

8h00-12h30

Mairie
Place
Carnot
Parking de la
Salle des
Fêtes
Rue des
Terreaux
Avenue
Voltaire et
Grand-rue
Rue de la
Mairie
Centre Ville
Parking du
Colombier
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Vie pratique
Inscriptions école de musique
Année 2015-2016
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
Initiation musicale 2ème année IM2
Initiation musicale 3ème année IM3
Initiation musicale 4ème année IM4
Préparatoire
Elémentaire 1ère année
Elémentaire 2ème année
Brevet
Adulte

28 € par mois
28 € par mois
28 € par mois
28 € par mois
28 € par mois
45 € pour élève ne jouant pas à la Lyre Challaisienne
28 € par mois pour l’élève jouant à la Lyre Challaisienne
45 € pour élève ne jouant pas à la Lyre Challaisienne
28 € par mois pour l’élève jouant à la Lyre Challaisienne
45 € pour élève ne jouant pas à la Lyre Challaisienne
28 € par mois pour l’élève jouant à la Lyre Challaisienne
45 € pour élève ne jouant pas à la Lyre Challaisienne
28 € par mois pour l’élève jouant à la Lyre Challaisienne

Cours d'instruments 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
Instruments après 4 ans de cours
Piano

40 € par mois
33 € par mois pour un élève jouant à la Lyre
60 € par mois pour un élève ne jouant pas à la Lyre
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 Valceschini.
NB : Les inscriptions ne sont définitives que si les jours et heures des cours vous conviennent.
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Vie pratique
Ligne de bus T
Tarifs pour emprunter le bus T (qui relie Challex à la gare suisse de la Plaine)
Type de billet
Abonnement annuel junior
Abonnement annuel adulte
Abonnement mensuel junior
Abonnement mensuel adulte
Abonnement mensuel junior
Abonnement mensuel adulte
Abonnement mensuel junior
Abonnement mensuel adulte
Cart@bonus 20 CHF
Cart@bonus 30 CHF
Cart@bonus 50 CHF

Ligne concernée
Bus T
Bus T
Bus T
Bus T
Bus T + train vers Genève
Bus T + train vers Genève
Bus T + Genève illimité
Bus T + Genève illimité

Tarif
207 €
252 €
23 €
28 €
41 €
61 €
58 €
81 €
17 €
25 €
42 €

Périmètre concerné
Zone 85
Zone 85
Zone 85
Zone 85
Zone 85 + parcours court
Zone 85 + parcours court
Zone 85 + zone 10
Zone 85 + zone 10
Zone 85
Zone 85
Zone 85

La zone 85 est celle qui couvre Challex.
La zone 10 représente Genève.
Un « parcours court » signifie que l’on peut prendre le train régional dans Genève (à l’un de ces arrêts : gare de
Cornavin, Vernier, Meyrin, Zimeysa, Satigny, Russin), puis remonter en bus sur Challex, ou l’inverse.
La cart@bonus est une carte prépayée qui permet d’acheter n’importe quel billet dans les distributeurs en Suisse.
Horaires de la ligne T du lundi au vendredi
Direction La Plaine
P+R
La Halle
06.07
06.37
07.07
07.37
08.07
08.37
12.37
13.37
16.37
17.22
17.52
18.22
18.52
19.22
19.52

Poizat
06.09
06.39
07.09
07.39
08.09
08.39
12.39
13.39
16.39
17.24
17.54
18.24
18.54
19.24
19.54

Direction Challex
La Plaine
Douane
06.15
06.45
07.15
07.45
08.15
08.45
12.45
13.45
16.45
17.30
18.00
18.30
19.00
19.30
20.00

La Plaine
Gare
06.18
06.48
07.18
07.48
08.18
08.48
12.48
13.48
16.48
17.33
18.03
18.33
19.03
19.33
20.03

Arrêts intermédiaires :
La Halle, école, Poizat, Corbière, Fontanettes,
Baraques, douane, gare de la Plaine

La Plaine
Gare
06.24
06.54
07.24
07.54
08.24
12.09
13.09
17.09
17.39
18.09
18.39
19.09
19.39
20.09

La Plaine
Douane
06.26
06.56
07.26
07.56
08.26
12.11
13.11
17.11
17.41
18.11
18.41
19.11
19.41
20.11

Poizat
06.33
07.03
07.33
08.03
08.33
12.18
13.18
17.18
17.48
18.18
18.48
19.18
19.48
20.18

P+R
La Halle
06.35
07.05
07.35
08.05
08.35
12.20
13.20
17.20
17.50
18.20
18.50
19.20
19.50
20.20

Arrêts intermédiaires :
Gare de la Plaine, douane, Gaillardin, Fontanettes,
Corbière, Poizat, église, la Halle

Points de vente des titres de transport
- distributeurs automatiques à la gare de la Plaine et dans les bus
- dans les agences TPG et CFF
- à la mairie de Challex pour les cart@bonus et les abonnements
Site Internet des Transports Publics Genevois : http://www.tpg.ch/.
Le Petit Challaisien - juin 2015
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Intercommunalité
Déchets de soin
Prochain passage du Médibus le vendredi 5 juin, de
10h30 à 12h30, place St Antoine à Péron.

Programme
du CLIC
La mémoire en marche
Parcours de marche associé à des exercices de mémoire, pour faire travailler ses jambes et ses neurones !
Lundi 15 juin : parcours libre entre 10h30 et 16h00, à
Chézery-Forens
Atelier mémoire
Pour apprendre à faire travailler sa mémoire, acquérir
des moyens mémo techniques, passer un moment convivial en petit groupe.
5 séances : les mercredis 10, 17, 24 juin, 1er et 8 juillet
Gratuit, sur inscription :
au 04 50 41 04 04 ou clic@ccpg.fr
Conférence « La DMLA aujourd’hui »
(Dégénérescence Maculaire Liée à l’Age)
Animé par le Dr David DASSIO, médecin ophtalmologue
Mardi 23 juin, 14h30, Salle Jean Monnet à St GenisPouilly

Parc Naturel
du Haut-Jura
Sortie nature : « Bêtes à z’ailes de l’Etournel »
Samedi 13 juin à Pougny, 15h00, durée 2h30 environ
Quatre ailes s’agitent sur les Marais de l’Etournel : libellule, demoiselle, papillon ou… fée clochette ? Si
vous ne savez pas faire la différence entre ces créatures, cette balade nature est faite pour vous ! Avec de
la patience et une grande maîtrise de soi, approchez
ces animaux et découvrez leurs petits secrets.
Prévoir chaussures, vêtements adaptés et matériel
d’observation.
Animé par Pierre Lévisse, du Parc Naturel Régional
(PNR) du Haut-Jura.
Renseignements et inscriptions : 03 84 34 12 30
Cinéma en plein-air
Samedi 13 juin à Pougny, site de l’Etournel à 22h00
En partenariat avec la Ligue de l’enseignement en
Franche-Comté et sa section Ecran Mobile
(www.ecranmobile-fc.com), le PNR a sélectionné trois
communes de son territoire pour accueillir une séance
de cinéma en plein-air dans un lieu emblématique et/
ou patrimonial de son choix.
A Pougny sera projeté le film : « Qu’est-ce qu’on a
fait au bon Dieu ? », une comédie réalisée par Philippe de Chauveron, avec Christian Clavier et Chantal
Lauby (1h37).

Renseignement au CLIC du Pays de Gex :
04 50 41 04 04 ou www.ccpg.fr

Fort l’Ecluse
-

6 et 7 juin : ouverture au public
13 et 14 juin : 8ème festival de marionnettes
à partir du 21 juin : ouverture tous les jours de 10h00
à 18h30

Renseignements : 04 50 56 73 63 ou fortlecluse@ccpg.fr
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Tribune de l’opposition
En ce début de période estivale, quoi de plus normal
que de parler de musique.
Les samedi 9 et dimanche 10 mai, il s’est déroulé un
opéra musical pour petits et très grands, à l’esplanade
de Divonne : « Micromégas et Nous », tiré d’une libre
adaptation du conte de Voltaire. Proposé par JeanChristophe Masson aux délégués communautaires en
janvier 2014, la volonté à l’époque était de soutenir un
nouveau projet musical de territoire dans le cadre de la
mutualisation des écoles de musique du Pays de Gex.
Une dizaine d’écoles ont répondu présentes pour participer à cet opéra, accompagnées d’autres écoles des
territoires voisins et Suisses. Elles se sont retrouvées
quatre fois plus nombreuses par rapport au premier
projet « D’une perle à l’autre », diffusé en mai 2013.
Les prestations de plus de cent-vingt musiciens et
d’une centaine de choristes de tous âges, de la récitante
et des illustrations vidéo-projetées, étaient remarquables et fabuleuses. Elles devaient être soulignées, en
reconnaissance du travail qu’il leur a fallu fournir pour
obtenir cette qualité.

Le dimanche 10 mai, le traditionnel concert de la Lyre
Challaisienne s’est tenu sous la direction de Sophie. Un
autre moment musical remarquable pour la qualité de
la prestation de la vingtaine de musiciens, qui s’améliore encore un peu plus chaque année. Nous avons
également eu droit à un morceau d’Emile Carrara
« Mon Amant de Saint-Jean » joué par des jeunes musiciens de la Lyre. Ce fût un moment musical d’1h30 de
bonheur, et qui n’est que le fruit d’un travail passionné.
Aussi, tous les acteurs qui œuvrent pour la promotion
de la musique sur notre territoire ont toujours besoin
du soutien de la part des élus et des délégués communautaires, et ainsi continuer à nous offrir des moments
fabuleux et de plaisirs.
Ne manquez pas les festivals des musiques sur notre
territoire ce 21 juin, jour de la fête de la musique.
Christian Jolie
Conseiller municipal
Courriel : challex.notrevillage@orange.fr

Solidarités
En’Vol : le retour
La Junior Association En’Vol et son accompagnateur
sont revenus du Vietnam fin octobre 2014, après avoir
passé deux semaines au centre Thuy An situé près de
Hanoï. Ces cinq jeunes filles ont été épaulées par les
organismes Jeunesse et Reconstruction et Volunteer for
Peace Vietnam, leurs intermédiaires et guides avec le
centre. Celui-ci accueille des enfants handicapés moteur et physique dans le but de les aider à devenir
autonomes (soins adaptés, éducation et apprentissage
d’un métier). Sur place ces six volontaires ont contribué à la vie du centre à travers différentes actions
(cuisine, jardinage, peinture) et se sont occupés des
jeunes enfants en leur proposant différentes animations, telles que du dessin, de la danse ou des sculptures de ballons. Vous pouvez retrouver leurs expériences au jour le jour sur leur journal de bord en ligne
(https://sites.google.com/site/projetenvol74/).

Grâce à vous nous avons pu récolter les 13’000 € nécessaires ! Nous souhaiterions maintenant motiver et guider d’autres groupes de jeunes volontaires pour encourager des initiatives solidaires autour de nous. Si ce
genre de projet vous intéresse, n’hésitez pas à nous
contacter (projet.envol.74@gmail.com), nous serions
ravies de vous intégrer à notre Junior Association ! »

« Ce voyage a été une expérience inoubliable qui nous
a permis de rencontrer des personnes formidables, de
découvrir une culture très différente et d’apporter, à
notre mesure, un soutien au centre. Cela n’aurait pas
été réalisable sans les nombreuses aides reçues. Nous
tenons particulièrement à remercier la MJC de St Julien-en-Genevois qui nous a soutenues tout au long de
ce projet, ainsi que tous les donateurs ayant participé,
que ce soit à travers la tombola ou les dons spontanés.
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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…

MEMOIRE… d’un drame de guerre !
Chaque année, la commémoration du 8 mai 1945 nous
invite à faire mémoire des épreuves endurées pendant
la guerre, autant par les soldats au front que par les
familles restées au village. Faire mémoire, pour ne pas
oublier que ces femmes et ces hommes ont sauvegardé
notre liberté.
Challex n’a pas été épargné, car le Pays de Gex était
devenu une zone interdite occupée par les Allemands,
qui bouclèrent toutes les frontières, côté français
comme côté suisse. Ils s’étaient installés à La Badiane
(grande maison rue de La Treille) et régnaient sur le
village en dominateurs. C’était l’époque du « maquis »
mais aussi d’un faux maquis parallèle, mis en place par
des profiteurs qui trafiquaient et s’enrichissaient en
vendant leurs services. Suspicion, surveillance, délation, c’était l’atmosphère du moment et Mme Ginette
Collet, née Chappaz, reste un des derniers témoins à
pouvoir en parler aujourd’hui. Sa jeunesse a été bouleversée par la guerre et je lui ai demandé d’aller creuser
dans sa mémoire pour nous en parler.
Ginette Chappaz : Avec moi ne parlez pas de mémoire, car le souvenir est présent tous les jours et le restera jusqu’à la fin de ma vie.
Grappeline : Parmi toutes les familles qui ont souffert
de la guerre, la vôtre a particulièrement été meurtrie
par le décès de votre papa, arrêté et fusillé à Badian
(commune de Thoiry), le 8 avril 1944 avec trois autres
personnes.
Ginette Chappaz : En effet, et cette exécution restera
pour moi un éternel questionnement. Pourquoi lui ?
Alors que mon père menait une vie tranquille, pourquoi
s’est-on acharné sur lui et sur sa famille ?
Grappeline : Avez-vous cherché à en savoir plus ?
Ginette Chappaz ; Bien sûr ! Cinquante ans après la
fin de la guerre, on a pu consulter les archives nationales, mais ce n’était pas une mince affaire. J’ai donc
fait des demandes et je suis allée par trois fois à Paris
pour parcourir les archives du dossier de Besançon, car
la zone interdite en dépendait. J’ai aussi fait des demandes pour consulter les archives allemandes, mais
elles étaient très légères et on en a déduit que tout avait
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été détruit avant le départ des occupants. J’y ai lu des
lettres de dénonciation, des félicitations aussi, des choses
ignobles ‼!
Mais je n’ai pas trouvé de réponse à mes questions.
Grappeline : Que s’était-il passé exactement ?
Ginette Chappaz : On est venu chercher mon papa la
veille de Pâques, alors qu’il travaillait dans sa vigne. Ma
mère et moi avons été poussées au fond de notre maison
et nous avons eu très peur que les Allemands y mettent le
feu. Leur projet était de la faire sauter, mais nous étions
entourés de propriétaires suisses et les Allemands respectaient leurs biens. Ces derniers auraient été endommagés
si la maison avait sauté. Nous avons donc été emmenées
à La Badiane, laissant tout derrière nous. Dix jours plus
tard, nous avons retrouvé une maison vide, dévastée et
pillée. Ma mère et moi n’avions absolument plus rien et
nous avons appris que mon père avait été fusillé aussitôt
après son arrestation.
Grappeline : Comment peut-on survivre après une
telle épreuve ?
Ginette Chappaz : Grâce à la générosité des voisins et
à la charité. Le maire de l’époque, M. Albert Bouzoud,
s’est montré très dévoué et nous a beaucoup aidées. Il
venait chaque jour à vélo pour nous apporter des victuailles. Puis nous avons reçu l’aide de l’Etat destinée à
reconstruire les maisons des « Sinistrés ». Une table,
quatre chaises, une armoire et un buffet constituaient le
trousseau des Sinistrés.
Grappeline : Et qu’est-il advenu de la dépouille de
votre papa ?
Ginette Chappaz : Après avoir été fusillés en plein
champ, les quatre hommes ont été enterrés sur place.
Mais le propriétaire du champ était suisse et a fait savoir
qu’il ne voulait pas des corps dans son terrain. Un mois
plus tard les dépouilles furent transférées au cimetière de
Thoiry et placées dans des tombes séparées. En décembre
1944 on nous a appelés pour reconnaître notre parent et
pouvoir le transférer ensuite à Challex. Après des mois en
terre, mon père n’a pu être reconnaissable qu’à ses vêtements, mais mon frère et moi étions sûrs que c’était bien
lui. Une seule des quatre personnes n’a pas pu être identifiée ; c’était un inconnu dont le corps a été inhumé à Cerdon, au pied du monument de la Résistance.
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Grappeline : Y a-t-il un souvenir à l’endroit du
crime ?
Ginette Chappaz : Oui ; d’abord une plaque bien modeste, qui fut fixée sur un pied métallique au milieu du
champ. Comme elle gênait pour les travaux agricoles,
elle fut mise sur le côté et elle fut bien vite recouverte de
broussailles. Lorsque la commune de Thoiry décida d’ériger un monument, elle accepta que j’offre une nouvelle
plaque, à l’identique de l’originale. C’est celle qui est en
place aujourd’hui et que l’on peut voir à la sortie de la
2 x 2 voies de St Genis, sur la droite.
Grappeline : Trouvez-vous un peu de paix aujourd’hui, suite à cette reconnaissance ?
Ginette Chappaz : Toute ma vie fut tourmentée et je
vis aujourd’hui dans une paix relative, envahie de rhumatismes dus à mon grand âge et toujours ce pourquoi
dans mon cœur. Seules des bribes de réponse s’offrent à
nous :

Parce que mon frère était parti dans le maquis ;
Parce que mon père affichait ses idées communistes ;
Parce qu’il a été confondu avec une personne de Farges
portant le même nom.
Toutes ces raisons ne valent pas la vie d’un être cher et le
calvaire que ma mère et moi avons enduré ensuite !
Grappeline : A travers le récit de Mme Chappaz, nous
prenons conscience de ses souffrances mais aussi de
son courage. Pas facile cependant d’imaginer ce temps
de guerre à Challex, alors que nous vivons actuellement dans le bien-être d’un village tranquille et
agréable.
N’oublions pas que les médias nous rapportent tous les
jours que ce n’est pas le cas partout !
Grappeline
NB1 Une plaque à la mémoire de Louis Chappaz est apposée à la mairie.
NB2 Voir aussi « Pages d’histoire », en page 10 de ce numéro.

La plaque originale

La nouvelle plaque
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Entracte
Charles-Edouard Jeanneret
dit le Corbusier (ou le Corbu pour les« intimes »)
Je vous propose en ce mois de juin de présenter un immense architecte qui est décédé il y a un demi-siècle :
nous étalerons cette présentation sur 2 numéros du
Petit Challaisien jusqu’en juillet-août, ce dernier mois
étant celui du cinquantenaire de sa disparition.
Les collégiens de notre village des classes de 3ème scolarisés à Péron ont 5 œuvres à présenter à l’oral pour
l’épreuve d’histoire de l’art. Ces articles pourraient vivement les intéresser …
C-E Jeanneret est né en Suisse voisine, à la Chaux-deFonds plus précisément, le 6 octobre 1887 et décédé
dans le Midi de la France le 27 août 1965.
Cet architecte renommé également urbaniste, décorateur, peintre, sculpteur et homme de lettres fut naturalisé français en 1930.
Il représente à lui seul l’un des principaux artistes du
mouvement moderne. Le Corbusier a, sa vie durant,
croisé et rencontré les artistes, personnalités et mouvements qui ont façonné le XXème siècle.
Ses débuts professionnels dans l’horlogerie familiale le
poussent vers les arts décoratifs. En 1908, il rencontre
Tony Garnier à Lyon avant d’apprendre les fondamentaux de la technique du béton armé chez Auguste Perret.
De ses voyages à travers l’Europe (Allemagne, Balkans,
Italie) il rapportera des séries d’études et de dessins qui
illustreront ses nombreuses publications. Malgré son
activité artistique fructueuse et quelques réalisations,
sa carrière professionnelle ne débutera qu’après la Première guerre mondiale.
De retour à Paris, il fonde avec Ozenfant, sous son
pseudonyme Le Corbusier, inspiré du nom de sa grandmère maternelle, la revue « Esprit nouveau » tournée
vers l’architecture.
En 1922, la venue dans la capitale de son cousin, le
jeune architecte et futur « designer », Pierre Jeanneret
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lui permet de trouver un solide associé pour relancer
son activité d’architecte. Ils installent leur agence dans
un ancien couvent jésuite au 35 rue de Sèvres qui
restera l’unique atelier architectural de Le Corbusier
durant toute sa vie professionnelle.
Par la suite Le Corbusier conçoit de nombreuses villas
dont la nouveauté esthétique, technique et fonctionnelle rompt avec toute la référence antérieure. Après
le charme des villas blanches aux volumes épurés, il
travaille à la conception de la ville du futur. Ses travaux théoriques sur l’urbanisme en 1925 et la publication du fameux « Plan Voisin » provoqueront une polémique toujours actuelle au début du XXIème siècle.
A l’occasion de conférences au Brésil, Le Corbusier
rencontre Lucio Costa lequel dessinera la future capitale Brasilia et commandera à un autre architecte renommé, Oscar Niemeyer, de nombreux bâtiments publics.
Je vous propose de nous arrêter là dans la biographie
et les réalisations de C-E Jeanneret et la terminer pour
le PC de juillet-aout 2015.
En attendant le mois prochain, vous pouvez obtenir
plus d’informations :
- en consultant les sites : www.le-corbusier.com
et www.fondationlecorbusier.fr
- en achetant le hors-série de Télérama « Le Corbusier, le bâtisseur du XXème siècle »
- en visitant à Genève l’immeuble « Clarté » ou
maison de verre érigé entre 1930 et 1932 aux 2 et 4
rue Saint-Laurent dans le quartier des Eaux-Vives,
- ou, pour ceux qui se rendent à Paris, en découvrant
l’exposition au Centre Pompidou jusqu’au 3 août
2015 intitulée « Le Corbusier, mesures de
l’homme ».
A suivre.
Denis Raquin
Membre du Comité de lecture du Petit Challaisien
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Memento
MAIRIE DE CHALLEX
216, rue de la Mairie
04 50 56 30 10 ~ challex@ccpg.fr
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

9h00-12h30
9h00-12h30
9h00-12h30
9h00-12h30
9h00-12h30

fermé
14h00-19h00
fermé
14h00-19h00
fermé

Permanences urbanisme
Mardis matins et jeudis après-midi
pour dépôts de dossiers
Demandes d’informations
Prendre rendez-vous

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

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

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
04 50 59 11 98 ~ bibliochallex@gmail.com
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 10h00
DECHETS
Collecte des déchets sur la commune
Mercredi matin : ramassage des déchets ménagers, 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
Lundi - vendredi
8h30-12h00 et 13h30-18h00
Samedi
8h30-18h00
Dimanche
9h00-12h00
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Ecole : 04 50 56 44 32
Garderie : 06 83 45 81 81
Maison de retraite les Cyclamens : 04 50 56 46 50
Boulangerie Humbert : 04 50 56 35 85
Groupement transfrontalier : 08 92 70 10 74
Horaires du bus La Plaine-Challex :
www.tpg.ch (voir page 17)
ENGINS MOTORISES & BRUYANTS
(tondeuses, taille-haies, tronçonneuses…)
Lun.-ven.
Samedi
Dimanche

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

14h00-19h30
15h00-19h00

CALENDRIER
Le 21 juin, jour à marquer d’une pierre blanche : c’est
le début de l’été (solstice), la fête de la musique et… la
fête des pères !
Les écoliers suisses sont les premiers à partir en vacances, le lundi 29 juin (reprise le 24 août), quant à
nous patience, il faudra attendre le 6 juillet, mais nous
ne reprendrons que le 1er septembre.
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Agenda challaisien
juin
Lundi 1er

20h30

Conseil municipal

Commune

Mairie

Vendredi 5

19h30

Apéro musical

Les Bourrus

Place de Mucelle

Samedi 6

*

Vente de billets de tombola

Sou des écoles

Val Thoiry

Samedi 6

17h00

Fête de fin de saison des jeunes du club

U.S.C.

La Halle

Mardi 9

20h00-21h00

Session

L.S.V.

M.D.S.

Mardi 9

10h30

Pique-nique

Poivre & Sel

Pré Bouillet

Jeudi 11

20h00

Assemblée générale

U.S.C.

Local club

Samedi 13

15h00

Les Grolympiades

U.S.C.

La Halle

Mardi 16

14h30-15h30

Session + goûter

L.S.V.

M.D.S.

Vendredi 19

20h30

Concert

La Campanella

S.D.F.

Samedi 20

19h00

Fête de la musique

Sou des écoles

La Halle

Dimanche 21

*

Festival des musiques
Participation de la Lyre

Groupement Musical
du Pays de Gex

Crozet (haut du
télécabine)

Mardi 23

20h30

Assemblée générale

La Souris Verte

M.D.S.

Mercredi 24

19h00

Assemblée générale

A.G.V.

S.D.F.

Samedi 27

10h00-12h00

Remise des diplômes

Ecole de Musique

S.D.F.

Samedi 27

14h00-18h00

Jeu de plateau

Dimanche 28

11h00

Fête de l’école

Les Chroniques
d’Algaroth
Sou des écoles

La Halle

M.D.S.

juillet
Lundi 6

20h30

Conseil municipal

Commune

Mairie

Vendredi 3
Samedi 4
Dimanche 5

*

Spectacle de danse
Exposition des œuvres
du club de peinture

A.J.L.C.

Extérieur Vulbens

Dimanche 5

9h30

Concours Intersociété (journée)

La Pétanque

Terrains

Mardi 14

*

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

Commune, La Lyre,
La Grappe

Mairie, La Halle

Mardi 21

*

Pique-nique

Poivre & Sel

Un jardin
challaisien

* se renseigner auprès des organisateurs

Concert de la Lyre
le 10 mai dernier
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