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Festival des musiques du Pays de Gex : remerciements
La commune de Challex et la Lyre Challaisienne remercient vivement tous
ceux (musiciens, organisateurs, habitants, spectateurs) qui ont apporté leur
contribution à la parfaite réussite du 80ème Festival des musiques du Pays
de Gex avec une mention spéciale à la Communauté des communes du
Pays de Gex qui a généreusement financé la manifestation.
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Le geste du mois
Chaud dehors et frais dedans !
Dès que les rayons du soleil entrent dans la maison, les stores ou volets sont baissés
et les fenêtres fermées. A l’inverse, la nuit, lorsque la température extérieure devient
plus basse, l’air doit circuler en ouvrant au maximum. Les murs, plafonds et planchers
emmagasinent la fraîcheur pour la restituer dans la journée !
Une façade ou une toiture végétalisée garantit une bonne isolation contre le soleil.
L’arrosage des plantes, de la terrasse ou balcons, le soir, rafraîchit l’atmosphère.

REMISE DES ARTICLES
Pour le prochain Petit Challaisien qui paraîtra fin août,
merci de bien vouloir transmettre vos articles pour les

manifestations de septembre 2007 ainsi que pour
les rubriques « Carnet », « De ci de là et d’ailleurs… »,
« Tribune libre » et « Entr’acte »

le 20 août 2007 au plus tard
De préférence sur disquette ou par courrier électronique à :
challex@cc-pays-de-gex.fr
Dans un souci d'économie, nous vous demandons de limiter la longueur des articles à une
page maximum. Sauf cas particulier examiné par le comité de lecture, les textes dépassant
cette limite devront être revus par leur auteur.

Le Petit Challaisien est publié par
la mairie de Challex
Tél. : 04 50 56 30 10
e-mail : challex@cc-pays-de-gex.fr
Site internet : www.challex.fr

Conception/réalisation : Commission Communication
Christine Chuteaux, Anna Doudou, Georges Dallemagne,
Louisette Gay, Marielle Paillard, Véronique Perret,
Françoise Sallet.
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Nous sommes quelques-uns à avoir annoncé à l'avance notre décision de ne pas nous représenter aux municipales de 2008, après un septennat, afin de permettre aux Challaisiens de
préparer la relève.
Pour ma part l'expérience a été très enrichissante même si certains comportements et événements ne sont guère encourageants. Mais les élus travaillent pour l'ensemble des Challaisiens
et non pas pour la petite minorité qui nuit à la collectivité. La mobilisation de la population
toute entière pour le festival des musiques du Pays de Gex a été un moment extrêmement réconfortant qui pèse beaucoup plus dans la balance que les actes minables de quelques-uns qui
jouent avec le bien commun.
La mission des élus municipaux est une des plus attachantes qui soit. La tâche est lourde mais
la solution réside dans un travail d'équipe. Travail d'équipe ne signifie pas nécessairement
unanimité sur tout, chacun apportant sa vision d'une idée, d'un projet. Bien entendu, au moment de la décision, la règle de la majorité doit être acceptée.
La tâche est délicate car parfois les décisions sont individuellement mal ressenties. L'élu agit
dans l'intérêt général et non dans l'intérêt de tel ou tel. Il doit appliquer les règles, elles sont le
garant de l'équité, même si, rapportées à un cas particulier elles peuvent paraître inéquitables.
Il faut expliquer. Il faut accepter cette "impopularité".
L'élu peut se tromper, c'est un risque certain. Il faut éviter l'omnipotence, la science infuse,
savoir écouter, reconnaître et corriger les erreurs. En un mot rester modeste.
L'élu n'est pas seul. Il est relayé par un secrétariat peu nombreux mais solide. L'équipe technique en cours de recomposition sera peut être à étoffer. Ce sera un choix de la nouvelle
équipe.
Les chantiers restent nombreux mais les finances sont saines. Des dossiers demandent de la
persévérance, parfois sans succès immédiat, comme nous l'avons connu en matière de transport en commun, en dépit d'une mobilisation constante, ou encore pour la réactivation du
commerce jugée irréaliste par les services compétents.
Le chantier du PLU a été mené à son terme même s’il est contesté par quelques personnes. Ce
fut un travail passionnant qui contient sans doute des imperfections, mais qui globalement et
au delà des intérêts particuliers, permet de maîtriser le développement de la commune, de
préserver notre cadre de vie, de favoriser le logement pour tous, tout en veillant à ne pas
tomber dans l'immobilisme. Il faudra l'appliquer.
Le chantier du logement social est en bonne voie puisque les réservations foncières sont faites
et les acquisitions amorcées avec l'EPFL et surtout, l'année 2008 sera une première étape
concrète avec la mise en service de 36 de ces logements qui devraient amener une population
jeune et des effectifs à notre école.
C'est donc un message optimiste que je voudrais faire passer auprès de vous pour vous inciter
à prendre la relève afin que vive notre commune. Tout citoyen devrait faire un mandat.
Georges Dallemagne
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Note de la rédaction
Les comptes-rendus des réunions du conseil sont publiés après leur approbation par le conseil municipal qui intervient le mois suivant. Les comptes-rendus sont présentés sous une forme synthétique dans le Petit Challaisien. Par
contre ils sont publiés intégralement sur le site Internet de la commune (adresse p. 2). Ils sont consultables en mairie. Rappelons que les séances du conseil municipal sont publiques.

SÉANCE DU 2 AVRIL 2007
Absents excusés : Martine Carminati (procuration
à Mario Zaffino), Christine Chuteaux, Claire-Lise
Guillon.

drait d’étudier les possibilités d’aménagement du
secteur de l’école : agrandissement du bâtiment
scolaire, déplacement et/ou agrandissement de la
bibliothèque municipale, intégration éventuelle
d’une crèche. Cette mission serait confiée au
CAUE pour un montant de 1550 € et cela implique
une modification de la convention en vigueur.
Adoptée à l’unanimité.

Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 2 avril 2007 : Georges Dallemagne et Bernadette Gendra demandent que l’on fasse apparaître au compte rendu leur annonce qui a été
oubliée, selon laquelle ils ne se représenteront
pas lors des élections municipales de 2008. Leur
demande est acceptée. Le compte rendu est approuvé à l’unanimité.

RAPPORTS DES COMMISSIONS :

Finances (Bernadette Gendra)

La Trésorerie de Gex a émis une synthèse des
comptes de la commune pour 2006.
Jeunes Sapeurs Pompiers : subvention de 70 €
par enfant pour leur permettre de financer un
voyage en Suède et participer aux Championnats
du monde des jeunes sapeurs-pompiers. La demande est approuvée à l’unanimité.
Socle de la turbine : le Conseil Général a attribué
une subvention de 1810 € à la commune.
Société d’animation challaisienne : l’association
n’est plus en mesure d’organiser sa fête aux Baraques, mais cela se refera dès que possible. Une
subvention de 200 € est attribuée au SAC.
La commune a reçu deux lettres de remerciements pour les subventions attribuées à Point Virgule et à la Grappe.

Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 19 mars 2007 : approuvé à l’unanimité.
Délibération 16-2007 : modification du tableau
des emplois permanents. Vu le décret n° 20061694 du 22 décembre 2006 portant modification
de diverses dispositions applicables aux fonctionnaires territoriaux de catégorie C, le tableau des
emplois doit être modifié. Adoptée à l’unanimité.
ANNEXE : TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS DE LA COMMUNE DE CHALLEX (Cf.
page 5)
Délibération 17-2007 : autorisation du maire à
ester en justice pour tout contentieux relatif au
Plan Local d’Urbanisme. Le Plan local d’urbanisme
fait l’objet de deux recours devant le tribunal administratif, l’un de la part de Monsieur Gay et de
Madame et Monsieur Burnet, l’autre de la part de
Madame Barbet-Gros.
Après en avoir délibéré, l’Assemblée, à l’unanimité, donne délégation au maire pour défendre la
commune dans les actions intentées contre elle,
lorsqu’elles sont relatives au Plan local d’urbanisme ; autorise le maire à déléguer ce pouvoir à
l’adjoint chargé de l’urbanisme.

Personnel (A. Haberli)

Evelyne Thiault a été nommée adjoint d’animation
stagiaire à compter du 01/05/2007.

Bâtiment -Voirie – Environnement – Sécurité –
Terrain de sport (P. Dumarest)
Sécurité routière : réunion programmée le
15/05/2007 avec Monsieur Duraffourg de la DDE.
Cette étude avait déjà été commencée par Monsieur Durand, mais son successeur souhaite la
reprendre en adoptant une perspective plus globale. Il souhaite également envisager le problème
de la sécurité des piétons. Cette nouvelle approche semble plus progressive, plus nuancée, mais
aussi plus globale.

Délibération 18-2007 : approbation de la
convention à conclure entre la Commune et le
CAUE pour la mission « Bibliothèque – Groupe
scolaire ». En raison des perspectives de croissance de la population à moyen terme, il convien4
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TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET
Emplois

Nombre

Grades ou cadre d’emplois autorisés par
l’organe délibérant

Service administratif

Secrétaire de mairie dans une commune de moins
de 2000 habitants

1

Agent chargé principalement de la comptabilité

1

Service technique

Agents chargés de l’entretien des bâtiments, de la
voirie et des espaces verts

2

Cadre d’emploi : attaché territorial
Cadre d’emploi : adjoint administratif

Cadre d’emploi : adjoint technique

TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET
Service administratif

1

Cadre d’emploi : adjoint administratif
24.5 H/semaine

1

Cadre d’emploi : adjoint technique
28 H/semaine

Responsable de la garderie et de la cantine périscolaire

1

Cadre d’emploi : adjoint d’animation 19.75 H/semaine

Auxiliaire de vie à l’école communale

1

Auxiliaire de vie à l’école communale et à la cantine périscolaire

1

Cadre d’emploi : ATSEM - 31.5 H/
semaine
Cadre d’emploi : ATSEM - 29.5 H/
semaine

Agent chargé de l’accueil du public et de l’état
civil

Service technique

Agent chargé de l’entretien des locaux

École, garderie et cantine périscolaire

Urbanisme (A. Haberli)

Commission du 10/05/2007
•
Entretien des espaces verts : trois entreprises ont été consultées (MT Paysages, Pau et
Pérard), une seule a produit un devis. Il s’agit de MT Paysages. Seule la taille sera
confiée a cette entreprise et seulement pour
certains secteurs de la commune (secteur
de l’école, de l’église et de l’équipement
sportif).
•
Chaufferie de l’église : le projet comprend
des travaux de génie civil, d’isolation phonique, d’électricité, ainsi que l’acquisition de la
chaudière, et l’installation d’un paratonnerre. Son coût total réactualisé est de
47 682.03 €. Le planning des travaux sera
remis aux entreprises début juin, les travaux
devraient durer jusqu’en octobre. L’AAP va
démonter la chaudière, les employés communaux l’emmèneront à la déchetterie.
L’AAP va demander une subvention à l’Evêché.

(Cf. tableau page 6)
Projet résidence hôtelière : la Société SPI vient
présenter son projet de réhabilitation et agrandissement du bâtiment de l’ange de l’Eternel – chemin de Gaillardin. Le projet sera complémentaire
de la résidence hôtelière de Thoiry. Il sera soumis
à la Commission départementale d’équipement
commercial. En matière de sécurité, le bâtiment
devra respecter les règles relatives aux établissements recevant du public.
Il s’agira d’une résidence deux étoiles, de 48
chambres. Le bâtiment sera aménagé sur trois
niveaux : rez-de-jardin, rez-de-chaussée et 1er
étage. Chaque chambre est conforme aux normes
d’accessibilité handicapés. Chacune sera équipée
d’une salle de bain et d’une kitchenette ; certaines
chambres seront dotées soit d’un balcon soit d’un
jardin privatif.
Le bâtiment est situé en zone UBd du PLU, la
5
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Nature des travaux / Divers
Déclaration de travaux
DT 06J9007
Réfection de la toiture de la maiHervé
son et du garage
(PLU zone UA – Route de Mucelle)
Déclaration d’intention d’aliéner
DIA 07B0005
Rue du Grand Pré
DIA 07B0010
(PLU zone UB)
De Zordo
DIA 07B0006
Furnon

Lotissement les Vignes du Parc –
Lot 8
(PLU zone UB)
Rue Saint Maurice
(PLU zone UA)
346 Rue de la Treille
(PLU zone UA)

DIA 07B0007
Di Cioccio
DIA 07B0008
Albert/
Ciccarelli
DIA 07B0009
120 Route de Dardagny
Baeriswyl/
(PLU zone UB)
Pelisson
Permis de construire
PC 07B1006
Lotissement Le Chasselas – Lot 3
Dulac
Construction d’une maison individuelle
(POS zone 1NA)
SHON constructible est de 1 560 m², le stationnement (une place par chambre) se fera sur la zone
agricole limitrophe, il sera végétalisé ; le constructeur aménagera une plateforme de retournement
sur son terrain ce qui devrait permettre au service
de ramassage des ordures ménagères de desservir le quartier ; la toiture sera intégralement refaite (charpente et toiture).
D’un point de vue architectural, Monsieur Sabbagh du CAUE est plutôt satisfait du projet, même
s’il propose quelques adaptations, en matière d’aménagements extérieurs (isolation de la zone stationnement par rapport aux jardins privatifs).
Le projet devrait créer 5 à 6 emplois, et générer
de nouvelles ressources, en matière de taxe professionnelle, de taxe de séjour, de taxe foncière.
Le nom proposé pour la résidence est « Business
Park Hotel ». La Commission demande aux promoteurs de réfléchir à un nom plus local.

Décisions
Avis favorable avec réserves : le bâtiment a
été identifié au PLU parmi les constructions à
préserver car ayant un intérêt architectural.
Un échantillon devra être remis en mairie.
Une erreur s’est glissée dans l’énumération
des parcelles. Le notaire doit renvoyer une
déclaration corrigée. La commune n’exercera
pas son droit de préemption.
Non préemption
Non préemption
Non préemption
Non préemption

Avis favorable

La société SPI viendra présenter le projet au
Conseil Municipal et organisera également une
réunion d’information à l’intention des riverains.
En complément, la Société SPI propose de transformer la grange et d’y aménager 5 logements
sociaux T2, de 49 m² chacun, type PLS (ndlr en
réalité 4 logements dont un T4). L’opérateur choisi devrait être Logidia. Ce type de logement correspond à un besoin dans la commune (selon
l’Observatoire de l’Habitat). Les personnes habitant actuellement le bâtiment seront relogées
dans la maison qui restera la propriété de l’Association de l’Ange de l’Éternel, après réhabilitation.

Communication (G. Dallemagne)
La commission a diffusé
ments : un dépliant sur la
de panneau d’information
thématiques que la CCPG
6
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place.
Le Conseil Général s’intéresse aux mécanismes
des anciennes horloges du département. La commune en possède deux, ce qui est très rare, car le
plus souvent ils ont été démontés au moment de
l’électrification des horloges.

nisation de la manifestation. Bernadette Gendra
voudrait que l’on chiffre plus précisément l’ensemble de la participation de la commune. Le Conseil
n’est pas d’accord pour que la commune prenne à
sa charge ces frais de réception. Concernant le
champ dans lequel sera installé le chapiteau,
Pierre Dumarest pense qu’il n’est pas nécessaire
qu’il soit roulé. La commune ne paiera pas de facture pour de tels travaux. Il suffira qu’il soit fauché au plus court. Georges Dallemagne souligne
l'importance de l'événement pour la commune et
se rallie à l'idée d'un bilan global, mais il voudrait
que l’on rappelle le principe selon lequel la commune prendra en charge les éventuels déficits de
l’association. André Haberli demande que l’on
fasse un courrier à l’association pour lui faire part
de ces décisions.

Vie Associative (Patricia Auberthier)

AJLC : rencontre du 24/04/07 concernant les
clubs danse-théâtre.
38 enfants sont inscrits au club de danse. La cotisation annuelle est de 150 €/an (+ 8€ d’adhésion
à l’AJLC). Cette cotisation sert à payer le professeur qui est salarié. (La situation est différente
pour le club théâtre, où les enfants sont moins
nombreux et le professeur bénévole. La cotisation
annuelle n’est que de 10 €). L’AJLC envisage
d’augmenter la cotisation l’année prochaine. La
commission propose une participation de la commune à hauteur de 30 €/enfant, afin que la cotisation soit maintenue à 150 €. Ce qui ferait une
subvention totale de 1 140 €. Marielle Paillard reconnaît que la cotisation est élevée mais explique
que c’est le tarif qui se pratique dans les cours
privés dans les communes voisines. André Haberli
souhaite que l’on s’assure que le professeur soit
légalement déclaré. Patricia Auberthier confirme
que le professeur est salarié. Elle précise que
l’AJLC n’avait demandé aucune subvention. Elle
risque cependant de rencontrer quelques difficultés pour organiser son spectacle de fin d’année. La Commission propose qu’une subvention
de 200 ou 300 € leur soit attribuée cette année
pour la confection des décors et des costumes. La
proposition est acceptée à l’unanimité. Une décision modificative en ce sens sera présentée lors
du prochain conseil.
Fête de la Musique : plusieurs groupes musicaux,
ainsi que la Campanella devraient animer la soirée. La buvette sera tenue par le Sou des Écoles.
La commune offrira le pot d’accueil.
La Grappe : elle organisera une course de caisses
à savon pour le 14 juillet et a demandé la fermeture de plusieurs rues.
La Lyre demande à la commune si elle souhaite
prendre en charge la réception officielle, comme
cela se pratique dans d’autres communes. Georges Dallemagne répond que la commune pourrait
prendre en charge les factures liées aux consommations des invités. Patricia Auberthier et Bernadette Gendra pensent que la Lyre a bénéficié
d’une subvention importante de la part de la
CCPG, ainsi que du Conseil Général et que cela
devrait leur permettre de couvrir les frais d’orga-

Affaires Scolaires (A. Doudou)

Conseil d’école du 19/04/2007 : il a notamment
discuté du problème du RASED (Réseau d’aide et
de soutien aux élèves en difficulté). En début
d’année scolaire un professeur spécialisé intervenait pour soutenir certains élèves en difficulté.
Cette intervention a cessé brutalement sans
qu’aucune explication ne soit donnée au directeur
de l’école. Le Conseil d’école a donc décidé d’adresser une lettre à l’inspectrice de l’éducation
nationale pour obtenir les raisons de ce changement de politique. Il est possible qu’il s’agisse
d’un problème budgétaire, puisque l’enveloppe
affectée au RASED a été diminuée de 15 %, et les
frais de déplacement des enseignants ne peuvent
plus être complètement pris en charge.
Effectifs de l’école : il devrait y avoir 29 départs
avant l’année prochaine (dont 11 déménagements). Le nombre d’inscriptions (environ 15) ne
couvre pas la totalité de ces départs. Cela pourrait
faire craindre une fermeture de classe pour la
rentrée 2008-2009 ou un blocage à la rentrée
2007 si un poste est vacant. Ce phénomène est
assez général dans le Pays de Gex : le grand
nombre de constructions entraîne une augmentation de la population mais n’amène pas suffisamment d’effectifs dans les écoles. Ceci est lié à
l’âge des nouveaux habitants, et à la scolarisation
de certains enfants en Suisse. Cela démontre la
nécessité de construire des logements sociaux.
Commission scolaire : elle a préparé l’enquête de
satisfaction concernant l’accueil périscolaire, qui
va être adressé aux familles par courrier dans les
prochains jours.
Accueil périscolaire : Familles rurales a enfin envoyé à la commune le compte rendu de la visite
7
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effectuée en cours d’année pour étudier le fonctionnement de la cantine. Les pistes qui sont indiquées correspondent aux mesures que la commune avait déjà choisies de mettre en place.

élus présents. Il regrette qu’il y ait eu peu de participation, bien que la cérémonie ait été repoussée
à 18h30.

Fleurissement – Cimetière (Patricia Pillon)

Prochaine réunion du conseil municipal
lundi 9 juillet 2007 à 19h.

Concernant le cimetière, l’intervention d’une entreprise avait généré quelques dommages sur des
tombes, dommages que les employés communaux avaient réparés. Patricia Pillon demande que
l’on écrive aux entreprises de Pompes Funèbres
pour leur rappeler leurs obligations.
Concernant le fleurissement, la commande de
fleurs a été passée. La livraison devrait intervenir
le 21 ou le 22 mai.

Affaires intercommunales (G. Dallemagne)

Comité de pilotage du Programme local de l’Habitat : 194 logements aidés ont été programmés en
2006. Il s’agit des programmations avec financement. Cela n’inclut pas tous les projets en cours
d’étude.
SCOT : la dernière réunion a permis d’examiner
les observations des communes et des services
associés.
STEP de Challex : la CCPG rencontre quelques
difficultés pour acquérir certaines parcelles. L’un
des propriétaires avait demandé la possibilité de
faire un échange de terrains. Cependant la commune n’a pas de parcelles qui conviendraient à lui
proposer. La CCPG a enclenché la procédure de
déclaration d’utilité publique préalable à l’expropriation.
Établissement public foncier local : la commune
lui a soumis ses propositions d’acquisition par l’intermédiaire de la CCPG.
Fiscalité communautaire : une réunion avait pour
objet de définir précisément la mission à confier
au bureau d’étude. Il lui a principalement été demandé d’analyser les besoins financiers de la
communauté de communes et ensuite d’envisager
les différentes solutions possibles du point de vue
de la fiscalité.
Divers
Centre de première intervention : malgré quelques tentatives de relance, le centre devrait fermer d’ici les prochaines semaines.
Dégradations au local pétanque : une plainte a
été déposée à la gendarmerie.
Ouverture prochaine d’un commerce de vente de
pizzas à emporter aux Baraques.
Comité départemental du tourisme : Monsieur Daniel Juliet quitte ses fonctions de président.
Cérémonie du 8 mai : André Haberli remercie les
8
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Cette rubrique vous est ouverte pour vos messages de joie ou de peine. Vous pouvez adresser vos manuscrits,
vos disquettes, vos pages dactylographiées à la mairie ou les envoyer par e-mail à challex@cc-pays-de-gex.fr
(merci de respecter le délai indiqué en page 2).

Tous nos vœux de bonheur à

Caroline Laborde et Steve Hofer qui se sont mariés le 23 juin à Challex.
Toutes nos condoléances aux familles de

Madame Marcelle Deconfin, veuve Deville, née à Collonges le
26 octobre 1913, décédée le 27 mai 2007 à Challex.

Monsieur André Rochat, né le 26 novembre 1921 à Goncelin
(Isère), décédé le 4 juin 2007 à Challex.

Madame Marcelle Moutton, veuve Rolland, née le 4 septembre
1923 à Challex, décédée le 17 juin 2007 à Challex.

MAIRIE DE CHALLEX
04.50.56.30.10
matin

après-midi

lundi

—

lundi

14h30-18h

mardi

—

mardi

14h30-19h

mercredi

—

mercredi

—

jeudi

8h30-12h

jeudi

—

vendredi

—

vendredi

14h-16h30
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MÉMENTO...MÉMENTO...MÉMENTO...MÉMENTO…MÉMENTO…MÉMENTO
Recensement militaire obligatoire : jeunes gens et jeunes filles, pensez à vous faire recenser dès vos 16 ans.
Vous munir de votre carte nationale d’identité et du
livret de famille des parents.

Avis aux nouveaux Challaisiens : si vous arrivez dans la
commune, présentez-vous en mairie, nous serons très
heureux de vous accueillir et de vous renseigner sur la
commune et les services qu’elle offre.
Renouvellement des pièces d'identité : (cartes nationales
d’identité et passeports) : pensez à les faire renouveler
plusieurs mois avant leur péremption ou en prévision
d’un voyage.

Vous quittez la commune : n’oubliez pas de le signaler

soit en passant au secrétariat de la mairie, soit en téléphonant.

Liste électorale : pour pourvoir voter, vous devez être inscrit sur les listes électorales, être de nationalité française,
ou originaire de l’un des pays membres de l’Union européenne (pour participer aux élections municipales et euro-

péennes) et jouir de vos droits civils et politiques. Si vous ne relevez pas d’une procédure d’inscription d’office
(jeunes ayant atteint l’âge de 18 ans entre deux opérations de révision des listes électorales), vous devez vous faire
inscrire volontairement. Pour vous inscrire sur les listes électorales, vous devez vous présenter en mairie avec une
pièce d’identité et un justificatif de domicile (facture récente, bail,…).

MÉMENTO...MÉMENTO...MÉMENTO...MÉMENTO…MÉMENTO…MÉMENTO

La commune recrute...
ADJOINT TECHNIQUE POLYVALENT
A temps complet
Poste :
- Conduite de véhicules (tracteur, épareuse,...)
- Déneigement (astreintes)
- Travaux sur voirie, bâtiments communaux, espaces verts
Profil souhaité :
- Permis poids lourds exigé
- Connaissances en matière d’entretien d’espaces verts recommandées
- Connaissances en électricité, plomberie, chauffage, mécanique, appréciées
- Polyvalence indispensable
Rémunération :
- Statutaire
- Régime indemnitaire
- Prime de fin d’année
Poste à pourvoir le 1er août 2007
Pour de plus amples informations : 04 50 56 30 10
Adresser vos candidatures (lettres de motivation et CV) avant le 15 juillet 2007 à :
Monsieur le Maire
Mairie de Challex
216 rue de la Mairie
01630 CHALLEX
ou par courriel : challex@ccpg.fr
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FÊTE NATIONALE
DU 14 JUILLET

SOGEDO
Note d’information pour la sécurité des
abonnés

La fête nationale sera commémorée officiellement
samedi 14 juillet à la Halle selon le programme
suivant :

Le nom de notre société ainsi que ceux des
autres sociétés fermières sont de plus en plus
souvent utilisés par des personnes malveillantes pour tenter de pénétrer dans les habitations sous des prétextes fallacieux tels que la
relève du compteur et des dysfonctionnements sur le réseau notamment.

18h45 : Rassemblement sur la place de la mairie
Défilé avec la Lyre et concert
Discours
Vin d’honneur

Fermeture de rues
Pour le bon déroulement de la course de caisses à savon organisée par la Grappe le samedi 14 juillet, les rues suivantes seront fermées
à la circulation de 11h00 à 18h00 :
Rue de Confignon
Rue de la Treille (du monument aux morts à
la place du Poizat)
Place du Poizat
Rue des Fontanettes (de la place du Poizat au
Chemin Poimboeuf)
Chemin Poimboeuf

Tous nos personnels disposent d’une carte
professionnelle plastifiée avec la photo du détenteur ainsi que son nom, son prénom, son
matricule, sa fonction et son Centre de rattachement. Au dos est notée l’adresse de notre
Siège Social ainsi que son numéro de téléphone. (Saint-Genis : 04.50.41.30.30)
En cas de doute vous devez demander à
toute personne se présentant en tant que Sogedo sa carte professionnelle. Tous nos
agents vous la présenteront immédiatement
et si malgré tout un doute persiste vous pouvez vous renseigner au numéro de téléphone
inscrit sur votre facture en haut à gauche
sous l’adresse de votre agence de rattachement.

2ème TOUR DES
ÉLECTIONS
LÉGISLATIVES
À CHALLEX
Nombre d’inscrits : 632
Nombre de votants : 328
Taux de participation : 51.90 %
Candidats

Voix

Enfouissement des réseaux
rue du Château
Les marchés de travaux conclus par le SIEA
sur l'ensemble du département ont été annulés par le Tribunal administratif de Lyon. C'est
pourquoi les travaux rue du Château ont été
suspendus. Nous vous tiendrons informés de
la date à laquelle ils devraient reprendre. Cela
retarde l'ensemble du programme rue du
Château et rue des Fontanettes.

Pourcentage

Françoise Rigaud 147

45.79%

Etienne Blanc

174

54.21%

Blancs ou nuls

7

2.13%

Etienne Blanc est élu sur la circonscription.
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INFOS DIVERSES
5 CONSEILS
ANTI-CANICULE

Et l'été sera serein si
•

1. Buvez de l’eau fréquemment et abondamment
2. Mouillez-vous le corps plusieurs fois par
jour
3. Évitez de sortir aux heures les plus chaudes
4. Restez au frais deux ou trois heures par
jour *
5. Aidez les personnes les plus fragiles et
au besoin demandez de l’aide

•
•
•

•

Vous rendez visite à ceux des habitants
que vous savez âgés ou malades
Vous économisez l'eau
Vous roulez prudemment
Vous ne faites pas de bruit aux heures réservées au repos de vos voisins
Vous respectez les distances de plantation
par rapport aux limites de propriété

Sentiers de randonnée
Les sentiers de randonnée sont nombreux.
Profitez-en. Ils sont balisés et entretenus par
la CCPG. Si lors de vos promenades vous
constatez des anomalies, un défaut d'entretien, des panneaux détériorés …merci de le
signaler au service randonnée 0800 105 009
ou par mail à randonnée@ccpg.fr

*il est possible de séjourner quelques heures
en ambiance rafraîchie aux Cyclamens (tél.
Mairie 04.50.56.30.10)

Les déchetteries du Pays de Gex
(Peron - Saint Genis Pouilly Versonnex) seront fermées le samedi 14 juillet et exceptionnellement le dimanche 15 juillet.

SOS animaux Pays de Gex
Assure l'accueil de tout animal perdu, blessé,
ou abandonné, enquête sur les mauvais traitements.
Urgence de 8h00 à 12h00 au 04 50 42 34 57.
Refuge ouvert tous les jours de 14h30 à
18h00.
Route de Mourex PITEGNY GEX
Tél. 04 50 41 74 80

GRIPPE AVIAIRE

Interdiction d’accès
au stade d’honneur

La commune de Challex est classée en zone à
risque particulier.

D’importants travaux d’entretien ont été réalisés sur le stade d’honneur de Challex. Pour
éviter toute détérioration de la pelouse et
permettre sa reconstitution, son accès est totalement interdit du 13 juin au 16 août
2007.

Tous les oiseaux et volailles détenues par des
particuliers doivent être confinés en volière ou
avec des filets sans dérogation possible et ne
peuvent plus être présentés sur les marchés.
Les oiseaux morts doivent être signalés.

Voir arrêté municipal n°11-2007 du 13 juin
2007. Les rencontres sportives auront lieu sur
le terrain stabilisé.

Renseignements sur www.ain.pref.gouv.fr,
renseignements techniques à la direction des
services vétérinaires 04.74.45.61.80.

Nous vous remercions de votre compréhension.
12
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juillet - août 2007
JULLET 2007
Dimanche 1er

Fête du S.A.C.

S.A.C.

La Halle

Jeudi 5
Lundi 9
Samedi 14
Fête nationale

Conférence «L’université pour tous»
Conseil Municipal
Course de caisses à savon
Bal du 14 juillet et feux d’artifice

Mairie
Mairie

S.D.F.
Mairie
Rue de Challex
La Halle

La Grappe

AOÛT 2007
Samedi 11

Concours de pétanque

Lundi 28

Conseil municipal

Pétanque

La Halle

Mairie

Mairie

SEPTEMBRE 2007
Sam 1er et Dim 2

La Vogue

U.S.C.

La Halle

Sam 15 et Dim 16

Vente de pâtisseries et pizzas

A.A.P.

Four communal

Mardi 26

Assemblée générale

Sou des écoles

M.D.S.

A.A.P. = Association d’animation paroissiale
M.D.S. = Maison des sociétés
S.A.C. = Société d’animation challaisienne
S.D.F. = Salle des fêtes
U.S.C. = Union sportive de Challex

« L'université pour tous du Pays de Gex »
en liaison avec la mairie de Challex
organise une soirée
consacrée aux « Raisins de la frontière »

Jeudi 5 juillet 2007 à 18h30
Conférence à la Salle des fêtes de Challex
Programme
La vigne à Challex : une institution
La vigne et le vin : points de vues de spécialistes œnologues et de vignerons professionnels
Travaux pratiques au domaine de Mucelle sous forme de dégustation commentée
Billets : 5 €, tarif réduit : 3 €
13
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ÉCOLE DE MUSIQUE

LA PÉTANQUE
CHALLAISIENNE

L'année scolaire va bientôt se terminer. Avant de
songer aux vacances, vous pouvez d'ores et déjà
vous inscrire ou inscrire vos enfants pour suivre
des cours de solfège et/ou d'instruments à l'école
de musique intercommunale du Pays de Gex. Bien
entendu, cette pré inscription ne vous engage aucunement mais elle nous est utile pour déterminer
le nombre approximatif d'élèves pour la rentrée
prochaine.

Bonjour à tous les juilletistes, en espérant que
ce mois ne ressemblera pas à celui qui vient de
passer. En effet la météo capricieuse a empêché le bon déroulement de nos concours et de
nos jeudis d’entraînements. C’est pour cela que
le samedi 11 août 2007 aura lieu le concours
sponsorisé par l’entreprise Nabaffa (que nous
remercions une nouvelle fois) qui commencera
à 13h30 pour les inscriptions et 14h30 pour le
début du concours. Le dernier concours de l’année (le temps passe vite) aura lieu le 7 septembre 2007. Il sera sponsorisé par Mr Truffaz René. Les heures d’inscription et de début de
concours vous seront communiquées ultérieurement.

Pour plus de renseignements et pour vous inscrire,
vous pouvez contacter :

Véronique Fleury
Jean-François Juget

04.50.56.48.31
04.50.56.36.08

TARIFS ET CONDITIONS
•
•
•
•

A toutes les Challaisiennes et à tous les Challaisiens qui partent en vacances, nous leur souhaitons de bonnes vacances, pour tous les autres,
nous espérons les voir parmi nous lors de nos
manifestations.
Le comité

Initiation solfège
Solfège
Instrument
Piano

gratuit
21 euros/mois
30 euros/mois
61 euros/mois

Une réduction de 20% sera accordée pour une seconde inscription.
En cas de prêt d'instrument, il sera demandé une
participation de 60 € par année (comprenant l'entretien de l'instrument).

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.

LA LYRE
CHALLAISIENNE

Toutefois, les cas de force majeure seront étudiés.

Voulez-vous garder un souvenir du 80ème festival des musiques du Pays de Gex ?

COURS DE SOLFÈGE PROPOSÉS

Il reste encore quelques jolis pots jaunes ou
verts et des verres gravés pour cette occasion. N’hésitez pas à contacter

Initiation
Initiation musicale 1ère année (IM1)
Initiation musicale 2ème année (IM2)
Initiation musicale 3ème année (IM3)
Initiation musicale 4ème année (IM4)
Préparatoire
Élémentaire 1ère année
Élémentaire 2ème année
Brevet
Adultes

Véronique Fleury au 04.50.56.48.31
Françoise Martin au 04.50.56.35.63
Vous pouvez également vous les procurer
dans les boulangeries de Challex et SaintJean de Gonville.

COURS D’INSTRUMENTS PROPOSÉS

14

Trompette
Saxophone
Flûte traversière
Batterie
Piano

Percussions
Cor d’harmonie
Tuba
Trombone
Clarinette
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CLASSE EN 7

LA GRAPPE

A toutes les personnes des classes en 7
En vue d’organiser une sortie commune pour fêter
les classes en 7, nous nous réunirons pour en parler le :

La Grappe fête le 14 juillet

Mardi 10 juillet 2007
20h00
Maison des Sociétés

samedi 14 juillet 2007
sous la Halle

Si vous désirez participer à la discussion et à
l’organisation, venez nous rejoindre avec vos
idées. Si vous n’êtes pas libre ce jour-là, vous
pouvez contacter une des personnes suivantes :

Animation musicale avec DJ Fabien

Les festivités auront lieu

Buvette
Repas dès 19h30
Feux d'artifice (offerts par la commune)

Pierrot Nabaffa, tél. 04.50.56.35.28
Martine Truchet, tél. 04.50.56.43.27
A bientôt

ASSOCIATION DE
GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE
(A.G.V.)
La Gym vous souhaite de bonnes vacances et
vous donne rendez-vous pour une

rentrée sportive
à la salle des fêtes
dès lundi 3 septembre 2007
Les horaires des cours seront inchangés :
- lundi soir de 19h30 à 20h30
- mercredi soir de 18h30 à 19h30 et de
19h30 à 20h30
- vendredi matin de 9h à 10h.
La cotisation annuelle est de 50 euros, les
inscriptions seront prises au début de chaque
cours.

Course de caisses à savon
programme
Essais à 13h
Départ de la course à 14h
Animation sur la place par David Mérigot
15 Buvette

Le Petit Challaisien - juillet-août 2007

ASSOCIATION DES
JEUNES, DES LOISIRS
ET DE LA CULTURE
DE CHALLEX
(A.J.L.C.)

POINT-VIRGULE
(bibliothèque)
Acheter un livre 25 €, lire les trois premiers chapitres et se rendre compte que finalement l’histoire ne correspond pas à ce que l’on espérait :
voilà une mésaventure et une dépense que
vous ne connaîtrez pas en venant à la bibliothèque. En effet, pour une cotisation annuelle de
15 € pour une famille ou 11 € pour une personne seule, vous pourrez commencer un livre,
le poser, en commencer un autre et enfin trouver celui qui vous fera vibrer. Et cela concerne
aussi les enfants.

Activités proposées dès septembre 2007 :
•

« Atelier Danse » : Animé par Caroline Jauch, des-

tiné aux enfants dès 4 ans et cours Ados-Adultes.
Ces cours ont lieu les mardis soir, horaires selon le
niveau, reprise des cours le 4 septembre 2007.

•

Pour vos lectures de l’été, venez choisir parmi
nos nouveautés dont voici quelques titres :

Robin Cook : Facteur risque
Jean-Christophe Grangé : Le serment des limbes
Jean-Christophe Rufin : Le parfum d’Adam

•

Françoise Bourdin : Les sirènes de Saint-Malo

Les bois de la Battendière
Jean Anglade : Le temps et la paille

Martina Cole : Deux femmes

•

Tarum Tejpal : Loin de Chandigarh
Adrien Goetz : Intrigue à l’anglaise
Will Adams : Le tombeau d’Alexandre

« Atelier Théâtre » : Cours d’expression et d’improvisation théâtrale animé par Anna Lavarino (du
centre ECLA de Vulbens) ; Les cours se déroulent
tous les jeudis soir à partir de 17h00 et pour une
séance d’1h30 à la Maison des Sociétés. La date des
cours vous sera transmise au plus tôt.
Pour certains d’entre vous, il a peut-être été possible
d’assister au «match» d’improvisation auquel s’est
prêté le groupe de Challex face à celui de Vulbens.
Cette confrontation a eu lieu au centre ECLA de Vulbens le dimanche 17 juin à 18h30.
« Marché de Noël » : qui aura lieu le 9 décembre:
Les exposants intéressés peuvent s’adresser à Mme
Venturi au 04.50.56.31.60 ou par mail : marit.venturi@neuf.fr
D’autres propositions sont les bienvenues : si
vous souhaitez vous investir dans un atelier
(musique, dessin, peinture, langue vivante….) destiné aux enfants, n’hésitez pas à contacter un membre
du bureau de l’AJLC, nous nous ferons un plaisir de
vous aider à mettre en place votre projet.

Jean-Yves Le Meur : Faux Pas (récit)

Renseignements :

Bernard Giraudeau : Les dames de nage

Atelier Danse : Sophie Pera responsable de l’atelier
Danse, au 06.20.47.22.89 ou par mail de préférence :
sophie.pera@club-internet.fr

Tatiana de Rosnay : Elle s’appelait Sarah
Khaled Hosseini : Les cerfs-volants de Kaboul

Atelier Théâtre : Evelyne Kinany, responsable de l’atelier Théâtre au 04.50.56.36.25 ou par mail :
evelynemkinany@hotmail.fr

Jiro Taniguchi : Le journal de mon père (manga)
Quartier lointain

AJLC (Association des Jeunes et Loisirs Challaisien, qui
"chapeaute" les ateliers) :

Horaires de l’été

Tonello Dolorès : dolores.tonello@wanadoo.fr

Juillet : ouvert tous les mercredis de 16h00
à 18h00
Août : fermé
Reprise : mercredi 5 septembre

Péricard Laurence : fl.pericard@wanadoo.fr
Péra Sophie : sophie.pera@club-internet.fr

Et vous pouvez toujours contacter les bénévoles par mail ou téléphone pour prendre rendez-vous si ces horaires ne vous conviennent
pas.
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LA SOURIS VERTE
(informatique)
Désormais La Souris Verte établit ses activités sur l’année scolaire: programme 2007 – 2008
Les cours et les sessions débutent à 20h30 à l’école de Challex.
Un ordinateur: y a quoi dans la boîte ?

12

Septembre

Introduction PC

19

Septembre

Session

03

Octobre

Introduction Windows

17

Octobre

Session

07

Novembre

Tableur 1 introduction

14

Novembre

Session

05

Décembre

Introduction Internet

12

Décembre

Session

09

Janvier

Courrier électronique

16

Janvier

Session

06

Février

Tableur 2

13

Février

Session

05

Mars

Sécurité, antivirus

12

Mars

Session

02

Avril

Contrôle parental

09

Avril

Session

07

Mai

Traitement de texte 1

14

Mai

Session

04

Juin

Traitement de texte 2

11

Juin

Session

25

Juin

Assemblée générale et pot de fin
d’année scolaire

Comment cliquer juste
Comment faire des tableaux et jouer avec les
chiffres
Et si on allait surfer sur le web ?
Tout savoir sur les e-mails
La virtuosité des chiffres et des tableaux
Pare-feu, antivirus : plus de secret
Comment contrôler les accès des enfants
Le BA à BA de l'écriture de textes
Les magiciens du traitement de texte

N.B. Le cours Photo numérique n’est plus au programme. Sur demande, il fera l’objet de sessions
car un cours de deux heures n’est pas suffisant pour aborder ce (vaste) sujet.
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MESSES DE JUILLET ET AOÛT 2007
Dimanche 1er juillet
Dimanche 8 juillet
Dimanche 15 juillet
Dimanche 22 juillet
Dimanche 29 juillet
Dimanche 5 août
Dimanche 12 août
Mercredi 15 août
Dimanche 19 août
Dimanche 26 août

10h30
10h30
10h30
10h30
10h30
10h30
10h30
10h30
10h30
10h30

Pougny
Farges
Peron
Challex
Collonges
Pougny
Farges
Peron
Challex
Collonges (Saint Théodule)

RELAIS POSTE
MAISON DE RETRAITE DES CYCLAMENS
Horaires d’ouverture :
Lundi

09h00 à 12h00

Mardi

15h00 à 17h30

Mercredi

09h00 à 12h00

Jeudi

15h00 à 17h30

Vendredi

09h00 à 12h00

Samedi

14h00 à 17h00

Départ du courrier du lundi
au samedi : 9h00

L’atelier de couture « Christine »
a fêté ses cinq ans ce 9 juin
C’était l’occasion de découvrir l’atelier de couture et ses diverses activités, comme
le tricot ou la broderie.
Christine a reçu ses invités avec la simplicité et l’accueil qui la caractérisent. Tous
ceux qui connaissent « Jojo », son mari, connaissent son goût pour la fête et les
amis. C’est donc avec de la musique et un apéritif bien garni que les Challaisiens
et les clients des villages environnants ont pu passer un agréable moment, qui
s’est d’ailleurs terminé fort tard dans la soirée.
Merci à Christine et à Jojo et bonne continuation….

18
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Conte à ma façon : Un cœur de pierre
En ce temps-là, il n’y avait ni route ni maison, ni pont ni train rapide, ni carrière d’aucune sorte
aux abords de ce fleuve turbulent et libre, ni surtout de barrage qui vînt entraver son cours impétueux pour produire l’électricité…car nul n’avait encore imaginé avoir un jour besoin de l’électricité. La nature avait doté le fleuve de puissance et de majesté et il bondissait comme un cheval
sauvage, plein de vigueur et de célérité, entre ses deux rives bombées qui exhibaient leurs croupes généreuses, où la végétation compacte et drue élevait comme un rempart protecteur au service de sa magnificence.
En ce temps-là, sans doute, les bêtes parlaient et les pierres avaient gardé intacte leur intelligence. Les esprits de l’eau et des bois babillaient et, lorsque le soir tombait, c’était un chuchotis
incessant et très doux qui prenait possession de l’espace et du temps. Cela aurait pu durer indéfiniment, mais…lorsqu’un site sauvage et beau, plein de ressources et de vie existe en un lieu, les
hommes ont tôt fait de le découvrir et leur soif d’exploitation point et grandit de jour en jour.
Des hommes vinrent sur ce territoire où la nature régnait en maître, armés d’outils, de plans, de
tracés, d’engins, de munitions et d’explosifs. Ils allaient appliquer sans hésiter leur art de la domestication, de la canalisation et de la domination.
Les bêtes en étaient encore à se demander ce qu’ils pouvaient bien manigancer et elles observaient avec curiosité leurs mouvements répétés, leur avancée progressive, les va et vient, leur
nombre croissant…Les castors continuaient à construire leurs édifices comme si leur avenir était
assuré et pourtant, très vite, les premiers coups de pioche retentirent, les vrombissements des
engins résonnèrent, suivis de chocs plus bruyants et plus violents encore. Des vibrations formidables se répercutaient le long du fleuve, se prolongeaient jusqu’au sommet de la colline. Toutes
les roches tremblaient, les masses d’alluvions stratifiées depuis des siècles étaient ébranlées, elles qui s’étaient ingéniées à contenir le lit du fleuve pendant si longtemps. Des explosions suivirent. On faisait sauter à la dynamite les énormes blocs de rochers qui résistaient encore et qu’il
fallait anéantir pour asseoir les fondations de la digue.
Du côté des éléments naturels, certes, la consternation était grande : fallait-il vraiment abandonner la place ? Consentir à être exterminés ? Les animaux du moins pouvaient émigrer ! Ils iraient
s’installer un peu plus loin, refaire leurs nids, leurs abris, leurs terriers. Mais les plantes et les minéraux se sentaient inexorablement condamnés. Aucun roc digne de ce nom ne pouvait se résoudre à devenir si soudainement poussière…Mais que pouvaient-ils faire ?
Il y avait sur le bord du cours d’eau, un peu à l’écart, un rocher blanc qui attirait le regard à
cause de sa couleur insolite en ce lieu. Son cœur était d’albâtre. Quand le soleil, au lever du jour,
dardait ses rayons, il semblait scintiller de toute sa blancheur. Des ouvriers qui travaillaient au
barrage l’avaient tout de suite remarqué, ils l’avaient même adopté pour installer leur campement sommaire à l’heure du casse-croûte. Il est vrai que sa forme aussi se prêtait bien à cette
humaine activité car il comportait à sa base un léger creux où l’on pouvait caler son dos conforta-
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blement et, à mi-hauteur, de petites encoches où se logeaient parfaitement quelques culs de
bouteilles.
Tous savaient bien que ces belles qualités qui lui valaient la faveur des hommes et sa blancheur
lumineuse qui lui conférait une singulière réalité parmi les roches à l’entour n’allaient pas le sauver du chaos programmé. Cependant il y avait en son cœur, son cœur d’albâtre, un désir si
grand de rester lui-même dans son intégrité que, lorsque les hommes s’éloignaient, il appliquait
toute son énergie à d’intenses méditations, concentrant toutes ses forces minérales en une seule
pensée : vivre ! vivre ! vivre ! Il lui semblait, lorsqu’il se recueillait ainsi, qu’il se trouvait en harmonie avec toutes les forces de la terre et du ciel, les pulsations de l’univers convergeaient en lui
et il pulsait avec elles, dans une communion cosmique si parfaite, si pathétique et exaltante avec
la terre, l’eau, l’air et les astres, avec l’immensité mystérieuse du monde vivant, qu’il faisait un
avec le Tout et le Tout était en lui, en une palpitation sublime et colossale. Vi-vre ! vi-vre ! vivre ! Cet appel lancinant que recevait l’écho du monde et qu’il répercutait en ondes prodigieuses
ne pouvait pas rester sans effet !
Cette nuit-là, le rocher blanc était demeuré en méditation sans faiblir, avec une totale énergie
dans sa concentration ; un halo lumineux le nimbait, faisant écho à l’éclat nacré de la pleine lune.
La nuit allait bientôt prendre fin et les premières lueurs de l’aube dissiperaient les esprits subtils
de l’ombre. C’est alors, à cet instant précis d’une métamorphose attendue ,que dans les ténèbres
boueuses du lit du fleuve remué, creusé, violenté par les hommes, d’étranges mouvements commencèrent à faire bouger la vase ,la soulevant en ondoyant, faisant gicler parfois de brèves projections de boue avec des gargouillements et des clapotis étouffés. Les mouvements se faisaient
de plus en plus amples, jusqu’à devenir d’énormes bouillonnements terreux, exhumant de gigantesques courbes, d’horribles contorsions d’un monstre aquatique qui peine à ressurgir. Et le Dragon parut. Oui, c’était un dragon qui sortait tout visqueux du ventre de la terre, et son corps de
géant luttait pour s’arracher à la gangue première. D’un formidable bond il déplia sa queue et
ramassant son corps par un effort extrême, il bondit hors du lit, soulevant la matière. Sa queue
se déploya, tournoya dans les airs, balaya comme un fouet les bords de la rivière, fracassant les
outils qu’on avait entassés…Et le beau rocher blanc, soulevé tout entier, fut déposé plus haut,
hors du lieu du chantier. Sauvé ! Il se posa, intact, sur une plate-forme qui dominait le fleuve. Et
le monstre fluvial -n’était-ce pas un dieu ?- s’assoupit tout à coup et rentra sa fureur. La boue le
recouvrit et…le recouvre encore.
Si vous vous promenez non loin de ce grand fleuve, vous verrez comme moi ce petit rocher
blanc. Sa forme s’est réduite, érodée par le temps, mais son cœur bat encore. Penchez-vous
doucement et collez votre oreille. Son cœur d’albâtre veille et parfois on l’entend.
Anna Doudou
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