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Le Petit Challaisien est publié par la commune de Challex
Directeur de publication : M. le Maire
Rédaction : Commission communication / Comité de lecture
Impression : 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 jeudi 18 août 2016,
de préférence par courrier électronique à
lepetitchallaisien@gmail.com.
Merci à vous qui contribuez à l’amélioration de votre
journal, grâce à vos commentaires et suggestions.

Fête de la musique organisée par le Sou des écoles le samedi 18 juin
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Municipalité
Le mot des élus
Chères Challaisiennes, Chers Challaisiens,
C’est un sujet délicat mais incontournable sur lequel la commission voirie travaille depuis plusieurs
mois : la mise en sécurité de Challex quant à la circulation dans le village.
Vous êtes nombreux à avoir émis des craintes sur la vitesse pratiquée par certains véhicules traversant le
village et à avoir manifesté votre indignation sur certains comportements « au volant ».
Nous nous sommes donc penchés sur les moyens existants pour réguler, réduire, canaliser la vitesse, sans
avoir recours à des outils trop répressifs ou agressifs. Il existe tout un arsenal de dispositifs : dos d’âne,
bandes rugueuses, zones d’évitement, coussins berlinois, marquages au sol, radars pédagogiques… Les
choix sont avant tout dictés par un souci d’efficacité, afin d’inciter les conducteurs à respecter la vitesse
indiquée et à adopter un comportement responsable et respectueux de tous.
Il est parfois étonnant de voir certains fervents partisans de la rigueur et de la fermeté sur les routes,
adopter eux-mêmes un comportement des plus laxistes !
Dans les semaines à venir, certains changements vont donc intervenir dans le paysage routier, de façon
douce, en évitant de tomber dans des pièges contraignants. Certaines rues feront peut-être, dans l’avenir,
l’objet de mise en sens unique.
De l’aboutissement de cette réflexion dépend la qualité de vie au sein de notre village. Alors apprenons à
sourire à la vie et surtout à la conserver !
Valérie Burine et Jean-Pierre Szwed

Les tout-petits de l’école de Challex vous disent merci !

www.challex.fr
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Municipalité
Le compte-rendu intégral de ce conseil municipal
sera consultable en mairie ou sur le site www.challex.fr.

Resumé du compte-rendu
du Conseil municipal du 2 mai 2016
Approuvé à l’unanimité par le Conseil municipal du 6 juin
2016.
Tous les conseillers sont présents à l’exception de B. Fleury,
D. Peray et F. Péricard qui donnent respectivement procuration à M. Peter, E. Jan et F. Belotti.

Rapports des commissions
Commission finances (M. Peter)
Présentation des situations comptables du jour.
Dépenses courantes et perception de la DGF1 en ligne avec
le budget.
Titres émis pour la vente de l’électricité produite par les
panneaux photovoltaïques.
Toutes les factures concernant la SJAL2 sont mandatées.
Prochaine réflexion : les questions des travaux de l’ancienne
SDF3.
Commission travaux, environnement, sécurité et voirie (C.
Chappuis)
Chemin des Charmilles remis en état, mais travaux à finir.
Un regard et des compteurs d’eau changés sur la route de
Dardagny.
Travaux bâclés sur la route de Dardagny. La colonne principale va être changée.
J.-P. Szwed et V. Burine font une étude de la sécurité dans le
village.
Commission bâtiments (E. Jan pour D. Peray)
•
Appartement de l’école
Travaux commencés ; lave-main des toilettes supprimé,
trappe ajoutée pour accéder aux combles ; parquet et peintures choisis ; carrelage et faïence à choisir. Electricité et
plomberie à terminer pour le 17 mai.
•
Salle des Fêtes
Barillets à remplacer et nouvelles clés à donner aux associations.
La commission bâtiment souhaite : un parquet, la création
de sanitaires, des vestiaires, fermer la scène, remplacer les
fenêtres et portes, enlever la moquette aux murs pour les
repeindre, contrôler le chauffage. Travaux à faire en priorité
selon les devis.
F. Belotti souhaite que la SDF3 reste polyvalente et que les
associations soient concertées pour le projet.
C. Chappuis souhaite fournir un local à la société de chasse
dans la SDF.
La commission sécurité va contrôler les équipements de la
SDF et de la MDS4.
Commission personnel (C. Chappuis)
Trois jeunes embauchés cet été au service technique.
Nouveau régime indemnitaire pour les agents territoriaux à
appliquer sur la commune.
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Commission urbanisme (C. Chappuis)
Voir page suivante.
Commission communication (D. Raquin)
Futur site bientôt terminé et mis en ligne début juin par la
CCPG5.
Attente de trois devis pour la plaque commémorative sous
l’auvent de la SJAL2.
Accueil des nouveaux habitants prévu le 8 octobre, brochure
à remettre à jour.
Le Petit Challaisien recrute (Laurence Miserez qui réalise la
mise en page partira début 2017).
Commission associations (F. Belotti)
Certaines associations n’ont apparemment pas de statut et
ne sont pas à jour des papiers à fournir en mairie : à réclamer.
Commission éducation (P. Altherr)
Début des inscriptions pour tout le périscolaire (cantine,
NAP6 et garderie) dès le 3 mai.
Vente de brioches organisée par le Sou des Ecoles et l’école,
pour financer le projet « cirque ».
Investissements nécessaires (mobilier…) pour l’ouverture de
la sixième classe à la rentrée.
Projet en cours sur la propreté dans les classes et dans le
local du périscolaire.
Activités proposées pour la dernière session des NAP :
•
primaires : théâtre, scrapbooking, cuisine, couture, jeux
extérieurs, anglais
•
maternelles : initiation musicale, art plastique
Trois types d’intervenants : extérieurs payés par la commune, bénévoles, employés de mairie.
Commission affaires sociales (S. Lovenjak)
Satisfaction pour le repas des aînés (10 avril) : menu et animation très appréciés.
Deux anniversaires des 90 ans fêtés (Mmes Péricard et Cautillo).
La SEMCODA7 a acheté quatre appartements au
« Valentina » (immeuble à l’entrée de Mucelle). Appartements de type PLS8. Attributions à partir de fin décembre,
certains seront « réservés préfecture ». Création d’un service logement intercommunal par la CCPG5.
Affaires intercommunales (C. Chappuis)
Gestion des déchets : la CCPG5 a fait le choix des containers
semi-enterrés, plus économiques que le porte à porte. Le
ramassage des déchets ménagers classique disparaîtra à
terme, à noter que la population n’a pas été assez informée.
Conseil communautaire : résultat du questionnaire sur l’implantation d’un hôpital. Différentes stratégies vont être mise
en place, entre autres un service « ambulance postée ».
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Municipalité
Commission urbanisme (C. Chappuis)
Demandeur

Nature des travaux / Divers

Décisions

Construction d’un immeuble de 15
logements dont 3 sociaux

Dossier envoyé au cabinet d’urbanistes le 24
mars
Demande de pièces complémentaires

Mise en place de panneaux solaires

Avis favorable

Construction d’un abri ouvert pour
deux voitures

Avis favorable

Construction d’une maison

Avis favorable

Création d’une piscine, abri piscine,
mur de soutènement et clôture

Dossier à envoyer au cabinet d’urbanistes

Création d’un muret de soutènement,
d’une barrière et d’une clôture

Avis favorable

Permis de construire
SCCV Les Vignes Du Léman
Chemin de Champs Journet
Hendrix
Chemin de Cormagnin
Kurzen
Route de Mucelle
Italiano
Les Vignes du Consul
Rue des Fontanettes
Déclaration préalable
Zimmermann
Rue des Fontanettes
Gonzalez
Chemin du Vignoble
Lotissement les terrasses de
Challex
Fleury
490 rue des Fontanettes
Kurzen
132 route de Mucelle
Maire & Bruckert
Route de la Plaine
Maillard
132 route de Mucelle

Réalisation d’une clôture anti-bruits
transparente type claustra (longueur
6 m)
Réfection des peintures de la façade en
gris
Réalisation d’un mur de soutènement
en enrochement + grillage
Percement d’une ouverture

Avis favorable
Avis favorable
Avis favorable
Avis favorable

Le nouveau chemin privé qui donne sur la route de Greny débouchera bien sur le chemin Pré Rachet.

Délibérations
Délibération 23-2016 : Décision d’augmentation de capital de
la SEMCODA7, par incorporation des primes d’émission et de
la modification des statuts (AGE9 du 24 juin 2016).
La SEMCODA7 propose d’incorporer à son capital social le
versement de dividendes à ses actionnaires (dont fait partie
la commune), pour plus de 27 M€10, ce qui le ferait passer à
plus de 42 M€10. Cette augmentation de capital est réalisée
par élévation de la valeur nominale des 965 092 actions de 16
à 44 € chacune.
Approuvé à la majorité (7 pour, 6 abstentions, 2 contre).
Délibération 24-2016 : Décision budgétaire modificative N° 1.
Ligne budgétaire oubliée dans la version finale du budget
(remboursement d’une caution de 537,06 €) : à passer en dépenses imprévues.
Approuvé à l’unanimité.
Délibération 25-2016 : Délibération pour une convention
constitutive d’un groupement de commandes – contrôle et
entretien des poteaux incendie.
La CCPG5 propose la création, préalablement à la commande
publique, d’un groupement de commandes afin de confier les
marchés à un contractant commun. Intérêts : limiter les ac-

www.challex.fr

cès sur le réseau d’eau potable à un interlocuteur unique
pour réduire les risques, bénéficier de prix compétitifs pour
l’ensemble des communes.
Approuvé à la majorité (10 pour, 3 abstentions, 2 contre).
Délibération 26-2016 : Remises à jour des tarifs du périscolaire (cantine, garderie et NAP6).
Pour procéder en mai aux nouvelles inscriptions à l’école.
Propositions :
•
augmenter de 10 centimes chacun des tarifs du périscolaire afin de pallier les augmentations des coûts généraux
de fonctionnement
•
faire une tarification à la demi-heure pour la garderie (à
la demande des parents)
•
faire payer les NAP à hauteur de 3 € par enfant
•
modifier les tarifs des tickets occasionnels ou d’urgence,
soit 2 € de plus que le tarif habituel
Tarif garderie
Passage de 2,50 € à 2,60 € de l’heure.
Tarif à la demi-heure 1,30 €.
Tarif NAP6
3 € pour chaque après-midi, payable à l’avance pour chaque
session.
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Municipalité
Questions diverses

Tarif cantine
Tranches

Quotient
familial

Tarifs
/ repas

A

de 0 à 500

3,50 €

Ticket
occasionnel
ou d’urgence
5.50 €

B

de 501 à 710

4,10 €

6.10 €

C

de 711 à 1070

4,60 €

6.60 €

D

de 1071 à 1370

4,90 €

6.90 €

E

de 1370 à 5000

5,20 €

7.20 €

F

+ de 5000

7,00 €

9,00 €

G

hors commune

8,00 €

10,00 €

Tarif maximum en l’absence de documents officiels.
Décisions :
•
tarifs cantine et garderie approuvés (14 pour, 1 contre)
•
tarification à la demi-heure pour la garderie refusée (4
pour, 11 contre)
•
tarifs NAP approuvés (13 pour, 1 abstention, 1 contre)

Dans le contexte de la baisse des dotations de l’Etat couplée
à l’augmentation des coûts de fonctionnement (hausse de la
population, nouvelle classe à l’école), réflexion pour augmenter légèrement les impôts locaux en 2017, afin de ne pas
avoir à le faire brutalement plus tard.

Renvois
1
DGF
2
SJAL
3
SDF
4
MDS
5
CCPG
6
NAP
7

SEMCODA

8

PLS
AGE
10
M€
9

Dotation Globale de Fonctionnement
Salle Jean-Antoine Lépine
Salle des Fêtes
Maison des Sociétés
Communauté de Communes du Pays de Gex
Nouvelles Activités Périscolaires
(activités du vendredi après-midi)
Société d’Economie Mixte
de Construction du Département de l’Ain
Prêt Locatif Social
Assemblée Générale Extraordinaire
Million d’euros

Délibération 27-2016 : Modification du règlement de la structure communale « Accueil périscolaire, Temps d’Activités
Périscolaires et restaurant scolaire ».
Ce document a déjà été approuvé lors de la délibération N°
90-2015, cependant de nouvelles modifications y ont été
apportées.
Accepté à la majorité (14 pour, 1 contre).

Carnet
Nos mariés

Micheline, Béatrice MORIER CHEVALLEY et Fabrice, René VALCESCHINI se
sont mariés le 24 mai 2016 à Challex.
Nos joies

Julia JACQUAND, fille de Marlène GONCALVES et Maxime JACQUAND, est
née à Annemasse le 17 mai 2016.
Line, Christine MAIRE, fille de Clémentine et Xavier MAIRE, est née à St Julienen-Genevois le 8 juin 2016.
Nos peines

M. Pierre RIEHLING, né à Kogenheim (Alsace) le 31 juillet 1931, est décédé le 6
juin 2016 à Genève.
M. Georges, Ernest TARDY, né à Challex le 11 novembre 1929, est décédé le 10
juin 2016 à Challex.
6
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Municipalité
Hommage
Hommage à Pierre Riehling
décédé le 6 juin 2016 dans sa 85ème année
Dans le Petit Challaisien du mois de mai 2014 vous avez pu
faire la connaissance de M. Pierre RIEHLING, qui a ouvert le
deuxième album des rencontres de Grappeline. Il nous a
confié son chemin de vie, débuté en Alsace et qui a explosé à
l'âge de 14 ans suite à un accident de déminage. Après plusieurs opérations pour refaire sa jambe et des prothèses pour
ses yeux, Pierre Riehling s'est reconstruit et, bien qu'aveugle,
a entrepris des études de kinésithérapeute puis d'ostéopathe.
Il a ouvert un cabinet à Lausanne où il a rapidement constitué une belle clientèle, dont presque tous les professeurs de
l'hôpital.
A la retraite, Pierre Riehling et son épouse se sont installés à
Challex, chemin de Gaillardin, où il a continué à prodiguer
des soins aux blessés du foot, qui arrivaient sans autre après
le match du dimanche. Ses bienfaits étaient reconnus, mais
une deuxième grande passion l'habitait : l'écriture. Comme il
l'expliquait, il a « muri dans ses paysages intérieurs et son

espace imaginaire lui a inspiré des poèmes ouverts sur l'infini ». Aujourd'hui, il a rejoint cet infini, où la nuit n'est que
lumière et où il n'y a plus besoin du regard…
A son épouse, ses quatre enfants, nous adressons notre vive
sympathie. Toutes les personnes qui ont côtoyé Pierre Riehling garderont de lui l'image d'un homme sage et bienveillant, qui aimait la vie malgré tous les handicaps qu'il devait
surmonter. Il nous laisse de magnifiques témoignages
d'amour et de beauté dans ses poèmes, ses ouvrages, que
l'on peut trouver à la bibliothèque de Challex. Il fera partie
des hommes qui ont marqué notre village.
Au nom des Challaisiens,
Grappeline

Quelques ouvrages : Oasis (recueil de poèmes) ; Le pêcheur
de lune (légende poétique) ; Bonjour la nuit ! ; Au printemps
de mon imaginaire ; Du génome au poète.

Infos de la Mairie

INVITATION
COMMÉMORATION DE LA FÊTE NATIONALE

Vous êtes cordialement invité(e)
à vous associer à la commémoration
de la fête nationale qui se déroulera à Challex
LE JEUDI 14 JUILLET 2016.

Le programme sera le suivant :

17h45 : rendez-vous place de la mairie
18h00 : départ du défilé, conduit par la Lyre Challaisienne
en direction de la Halle.
Cérémonie officielle et vin d’honneur sous la Halle
Ensuite, place à la fête organisée par la Grappe
A la tombée de la nuit, feux d’artifices offerts par la commune.

www.challex.fr
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Municipalité
Qu’est-ce que le droit de préemption ?
La préemption est une procédure permettant à une
personne publique (ex. : collectivité territoriale) d'acquérir en priorité, dans certaines zones préalablement
définies par elle, un bien immobilier mis en vente par
une personne privée (particulier) ou morale
(entreprise). Il peut s’agir d’un terrain, mais aussi
d’une maison individuelle, d’un immeuble ou d’un appartement.
Le propriétaire du bien n'est alors pas libre de vendre
son bien à l'acquéreur de son choix et aux conditions
qu'il souhaite.
La commune peut définir, par une délibération motivée, les zones à préempter pour sa localité, en vue de
la réalisation d'opérations d'aménagement urbain
d'intérêt général, ayant notamment pour objet :

la création d'équipements collectifs,

la création de logements sociaux,

la lutte contre l'insalubrité,

le renouvellement urbain.
Cette délibération doit faire l'objet d'un affichage en
mairie pendant un délai de 2 mois et d'une insertion
dans des journaux diffusés dans le département.
Le propriétaire qui souhaite vendre son bien doit
d'abord se renseigner auprès de sa mairie pour savoir
si son bien est situé sur une zone de préemption. Si
c’est le cas, il doit, en priorité, proposer la vente de son
bien à la mairie. C'est ce que l'on appelle le droit de
préemption exercé par une collectivité.
La commune n'est pas obligée d'acquérir la totalité du
bien préempté et peut n'acheter qu'une partie de celuici. Le prix de la vente devra alors tenir compte de
l'éventuelle perte de valeur subie par la partie du bien
non préemptée, car celle-ci risque d'être difficile à revendre. Cependant, dans le but d'assurer la protection
du propriétaire du bien, ce dernier peut exiger que la
commune acquière l'ensemble du bien.

Chasse
La période d’ouverture générale de la chasse à tir est
fixée pour le département de l’Ain :
du dimanche 11 septembre 2016 à 8h00,
au mardi 28 février 2017 au soir.
Durant cette période, afin de favoriser la protection et
le repeuplement du gibier, la chasse est possible de
8h00 à 19h00 jusqu’au samedi 29 octobre 2016 inclus,
puis de 8h00 à 17h00 après cette date.

26 juin 2016
Photo J.-P. Nouvelle
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Vie associative
Poivre & Sel
Les « Poivre & Sel » n'ont pas eu peur du mauvais
temps et sont allés braver la météo dans les hauteurs
de Pré Bouillet, mardi 14 juin dernier. Ils ne l'ont pas
regretté car le soleil est venu cligner de l'œil dans
l'après-midi. La chaleur du feu de bois, les pizzas et
tartes sortant du four, la cave bien fournie et toujours
la décoration soignée ont fait de cette rencontre un
chaleureux partage d'amitié. Merci à tous ceux qui se
sont dévoués autour du fournil, retour au passé qui
demande beaucoup de travail pour une journée.

Le mardi 12 juillet, nous nous « expatrierons » en
Haute-Savoie, plus précisément chez Monique à Chavannaz, petit village situé derrière le Vuache. Nous organiserons un pique-nique champêtre à son chalet
pour lequel l'Association fournira les grillades et les
boissons. Les convives annonceront leurs plats d'accompagnement en s'inscrivant auprès de Claudine Bosteels : claudine.bosteels@gmail.com ou 04 50 56 33 86.
Rendez-vous au parking de La Halle pour le covoiturage à 10h30.
Le mardi 9 août, le pique-nique aura lieu Aux Granges,
à Malval, Commune de Dardagny. Les instructions arriveront par mails à tous les membres en temps utiles.
N'oubliez pas les marches entraînées par Dominique
tous les derniers lundis après-midi du mois. Elles auront lieu les 25 juillet et 29 août, en espérant que le
soleil sera enfin au rendez-vous. Départ à 14h00 du
parking de la Halle.
Nous ne dirons jamais assez que Poivre & Sel n'a pas
de frontière ; chacun est le bienvenu et nous espérons
accueillir de nouveaux amis à la rentrée !
Bon été à tous,
Eliane Dallemagne

www.challex.fr
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Vie associative
La Pétanque
2ème rencontre inter-villages Sud Gessien
Pour la 2ème édition, la rencontre inter-villages Sud
Gessien a eu lieu à Challex le samedi 28 mai avec au
départ un temps pluvieux le matin, mais le soleil est
arrivé rapidement et nous a accompagnés jusqu’au
soir.
Les équipes de Collonges, Farges, Péron et St Jean-deGonville ont été accueillies dès 9h00 avec café croissants. Chaque président a reçu les consignes pour le
bon déroulement des parties. Ce ne sont pas moins de
40 joueurs qui se sont disputés les deux parties du matin.
A midi, après l’apéritif, joueurs et accompagnateurs,
soit 70 personnes, ont partagé un repas préparé par
Derudet traiteur. Il régnait une chaleureuse convivialité sous la Halle et vers 14h30 les joueurs ont regagné
les terrains pour les deux parties de l’après-midi.
Vers 17h30 la remise des prix a récompensé pour la

Association jeunes,
loisirs et culture
par Britta Dezillie,
animatrice diplômée
en Hatha yoga
et yoga thérapie.
Pour contacter Britta :
britta@k-net.fr
ou 04 50 56 38 12
10

première place la société de Farges. Tous ces
joueurs se sont donné
rendez-vous le 1er octobre à Farges pour la
3ème édition.
La pétanque Challaisienne remercie sincèrement toutes les personnes qui ont contribué au bon déroulement de cette journée.
Avis aux associations
Pour des raisons d’organisation, la date du concours
inter associations, prévue le 10 juillet, a été déplacée
au dimanche 17 juillet. Désolé de ce changement et
merci d’en prendre note.

Suite au départ de Claudia Ruff, Britta donnera des
cours de yoga à partir du mois de septembre, dans la
salle Jean-Antoine Lépine, le lundi ou le vendredi (les
dates et heures seront annoncées dans le prochain Petit
Challaisien).
Ce seront des cours de Hathayoga intermédiaires, avec
plusieurs variantes et adapté aux problèmes physiques
personnels. A travers des postures (asanas) faites en
harmonie avec la respiration (pranayama), nous augmentons la souplesse, la force et la santé de notre
corps. Par des relaxations (shavasana) nous nous détendons et stabilisons le corps émotionnellement et
mentalement.
Le Petit Challaisien - Juillet Août 2016

Vie associative
Comme chaque année Frédérique Valla, professeur de l’école de danse
de Challex-Péron a présenté quelques élèves à deux concours de danse.
Ces dernières viennent des villages de Challex, Péron et Thoiry.
Le premier est un concours régional où l'école de danse de Challex se
rend chaque année depuis plus de cinq ans. Les élèves y ont toujours
été récompensées par de très bons prix.
ARDRA* Concours Régional Bourg-en-Bresse
Groupe Classique Catégorie 1 : 1er prix à l'unanimité
Le deuxième est un concours national qui se déroule en deux temps. Il y
a tout d'abord les sélections qui se font à Bourg en Bresse. Dès lors que
les participantes ou le groupe reçoit un premier prix national, ils peuvent alors participer au concours national qui se déroule chaque année
à l'Ascension, dans une grande ville en France. Cette année Frédérique
et ses danseuses sont allées concourir à Dijon.
CND* Concours Régional Bourg-en-Bresse
Groupe Classique catégorie Préparatoire : 1er prix à l'unanimité
(sélection pour le concours national)
Groupe Jazz Préparatoire : 1er prix à l'unanimité (sélection pour le concours national)
Individuel 1er prix National
Lisa Roy Jazz catégorie 2 (sélection pour le concours national)
Individuel 1er prix Régional
Maddalena Cerrutti : Classique Préparatoire 2
Emma Robinson : Classique Préparatoire 2
Margaux Giles : Classique Préparatoire 2
Sandra Lavanant : Jazz catégorie 2

Individuel 2ème prix
Alicia Krug : Classique Préparatoire 2
Noémie Pralavorio : Classique Préparatoire 2
Individuel 3ème prix
Louise Shaw : Classique Préparatoire 2
Amelia Scrivens : Classique Préparatoire 2
Accessit
Eliane Ludwig : Jazz Catégorie 2
Frédérique a eu la joie de voir ses danseuses récompensées de très bons prix
après les nombreuses heures de travail
fournies par chacune. Les chorégraphies de groupe et les costumes préparés par Frédérique font toujours sensation.
Concours National Dijon
Groupe Jazz Préparatoire : 1er prix
Groupe Classique catégorie Préparatoire : 2ème prix
Lisa Roy Jazz catégorie 2 : 3ème prix

*ARDRA Association Régionale de
Danse Rhône-Alpes
CND

www.challex.fr

Confédération Nationale
de Danse
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Vie associative
L’Atelier des
P’tites mains
L’association « L’Atelier des P’tites Mains », divers
bricolages dès 6 ans, reprendra ses activités le mercredi 14 septembre, de 14h30 à 16h00, à la Maison des Sociétés. Participation : 5 €. Inscription préalable au
04 50 56 38 96. Bonnes vacances à tous !

La Souris Verte
La Souris Verte a déjà troqué son ordinateur portable
contre sa valise pour des vacances bien méritées.
Bonnes Vacances à
toutes et tous !
Rendez-vous le mardi
6 septembre à 20h00
à la Maison
des Sociétés.
Pour nous contacter
Adresse : Mairie, La Souris Verte, 216 rue de la mairie, 01630
Challex.
Courriel : la.souris.verte@lsv.challex.fr
Pour rester informé
Site internet : www.lsv.challex.fr

Association de
Gymnastique Volontaire
Assemblée générale AGV

Saison 2016/2017

Le comité de l'AGV remercie les adhérents qui ont assisté à l'assemblée générale, qui s’est déroulée le mercredi 8 juin dernier, ainsi que tous les adhérents qui
ont laissé un pouvoir pour que l'assemblée puisse être
validée. Un grand merci aussi à la mairie pour sa participation, grâce à laquelle nous avons eu plus d'informations sur les travaux qui auront lieu dans la Salle
des Fêtes, où les cours ont lieu régulièrement.
D'autre part, les nouveaux statuts de l'association ont
été approuvés à l'unanimité. L'AGV de Challex est officiellement internationale !
Un buffet apéritif a été partagé à l'issue de la rencontre. Un bon moment convivial !

Les cours de la saison feront la pause estivale dès le
vendredi 1er juillet.
Nous vous attendons à nouveau nombreux pour les
cours de 2016/2017, où nous retrouverons nos monitrices Marjorie, Mirja et Andrea pour les cours de
Zumba, Gym, Pilates et Gym douce.
Les inscriptions pour la nouvelle saison seront ouvertes à partir de la semaine précédant la rentrée scolaire. Suivez notre site web (sur Google cherchez
« Gym Challex » ou https://sites.google.com/site/
agvchallexgym/) pour connaitre les détails des jours,
heures et lieu pour réaliser les inscriptions pour la
nouvelle saison.
Bon été à tous !
Pour toute information veuillez nous contacter sur
notre adresse mail : agvchallex@hotmail.fr.
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Vie associative
Recherche bénévoles pour la bibliothèque municipale

Bibliothèque municipale
Soyez curieux !

La bibliothèque municipale recherche des bénévoles
afin de renforcer l'équipe existante pour les permanences, les actions et les animations destinées au public adulte et jeune. Dans l'idéal, ces personnes seront
disponibles et prêtes à s'investir activement dans la vie
de la bibliothèque.
Prendre contact en appelant le 06 11 45 04 89 ou en
envoyant un message à bibliochallex@gmail.com.

Voici déjà un an que nous sommes installés dans notre
nouvelle bibliothèque agrandie ! Il n'y a qu'un pas à
faire pour nous rencontrer et visiter ce bel espace qui
est le vôtre.
Durant le mois de juillet, nous vous accueillerons tous
les mercredis de 16h00 à 19h00. En août, nous faisons
relâche et nous nous retrouverons aux horaires habituels dès le vendredi 2 septembre.
En attendant votre visite, nous vous souhaitons de
belles vacances joyeuses, ensoleillées et riches de lectures passionnantes.
Suivez notre actualité sur la page Facebook
de Bibliothèque Point-Virgule

Club de lecture
animé par Monsieur Eric Sommer
Le 28 mai, le club a accueilli Harry Koumrouyan venu
nous parler de son livre « Un si dangereux silence ».
Cette rencontre a été très appréciée par un public fidèle qui s'étoffe au fil de ces rencontres.
Le club va poursuivre sa route dès le mois de septembre et nous vous donnerons les prochaines dates
dans le Petit Challaisien du mois de septembre.

Groupe histoire locale
Contact : G. Dallemagne au 04 50 59 10 37
Noter la nouvelle adresse Groupehistoire.cha@orange.fr

Toujours chercher, conserver, partager,
participer, sensibiliser, valoriser
Découvrez, respectez et protégez
notre patrimoine naturel et bâti
Le PC de juin a fait le point sur les différents types de
construction des 18ème et 19ème siècles encore visibles
dans notre village. Profitez des vacances pour découvrir votre village et ses trésors.
De quand datent ces bâtiments comportant toutes les
caractéristiques de leur époque : matériaux, dimensions, ouvertures… ?
www.challex.fr

A suivre…

Envoyez-nous vos photos
avec vos commentaires que nous publierons.
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Vie associative
Le Sou des écoles

La Grappe

Voilà la fin de l’année scolaire qui arrive et de ce fait,
sonnent les vacances pour le Sou des Ecoles de
Challex.

Après le défilé du 14 juillet, conduit par la Lyre Challaisienne, qui se dirigera vers la Halle où aura lieu la
cérémonie officielle, La Grappe vous proposera sa
framboisine en apéritif et, comme le veut la tradition,
côtelettes, schublings, saucisses de veau et frites !

Nous souhaitons sincèrement remercier toutes les personnes qui nous ont aidés, soutenus, supportés… toute
cette année encore.
Un grand merci à tous les parents qui répondent toujours présents à toutes nos manifestations, merci aux
habitants de Challex de nous soutenir et un grand
merci tout particulier à tous ceux qui nous prêtent
main-forte à chaque manifestation : Jonathan, super DJ
et toujours OK pour les livraisons diverses et variées,
Damien… sans toi la fête de la musique n’aurait pas eu
de frigo, l’Auberge de Challex pour l’aide apportée
toute cette année et la mairie toujours là pour nous
soutenir et nous guider dans nos dingueries .
Nous souhaitons aussi revenir sur le vide grenier que
nous avons annulé au mois de mai : Le Sou a pensé à
enlever les affiches, enlever les annonces Internet…
mais pas à prévenir les habitants du village !!! Il est
vrai que c'est un gros manquement de notre part et je
m'en excuse personnellement car je suis la présidente
de cette association et j'aurais dû y penser !
Nous avons été assez déçu du peu de personnes inscrites pour ce vide grenier (tout au plus 10) et nous
avons donc pris cette décision 15 jours avant la date
car notre soirée années 80-90 n'ayant déjà pas été un
franc succès, nous ne pouvions nous permettre de
perdre encore de l'argent sur cette manifestation…
En espérant que les Challaisiens ne nous en tiendront
pas rigueur et répondront toujours présents aux prochaines manifestations.
En attendant, nous vous souhaitons un bel été, nous
allons en profiter pour nous reposer et revenir l’année
prochaine (nouvelle année scolaire en septembre donc
pour nous nouvelle année) en pleine forme avec de
nouvelles idées, nouvelles envies et surtout plein de
force.
A bientôt,
Pauline Gras
Pour le Sou des Ecoles de Challex

Vous pourrez ensuite danser sur la musique du groupe
savoyard « Gilles Animation » qui, comme l’an dernier, animera cette soirée.
Vers 22h30, le traditionnel feu d’artifice offert par la
municipalité sera lancé.
Venez nombreux au 14 juillet vous amuser et danser
sous la Halle, en espérant que le soleil se dévoilera enfin
d’ici la !!!

La joyeuse équipe cuisine 2015
qui sera encore fidèle cette année !

Anciens combattants
Contact : G. Dallemagne 04 50 59 10 37
ou dallemagne.georges@wanadoo.fr
Rejoignez l’amicale
Anciens combattants 39/45, Indochine, Afrique du
nord, opérations extérieures (Yougoslavie, Golfe,
Rwanda, Tchad, Mauritanie, Liban, Zaïre, Afghanistan), anciens appelés du service militaire, service national…, veuves, sympathisants…
Vous y trouverez solidarité, civisme,
défense de vos droits…
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Vie associative
Union Sportive
de Challex
Bilan sportif
Dans le Petit Challaisien du mois d’avril, nous avions évoqué
les enjeux de cette seconde partie de saison. Cette seconde
phase promettait d’être excitante et captivante car les
équipes engagées dans les différentes compétitions pouvaient atteindre des objectifs permettant au club de retrouver des couleurs. L'équipe première a confirmé les espoirs
véhiculés au cours de la première partie de saison. En confirmant ce statut de prétendant à la montée, cette équipe a clôturé le championnat à la seconde place, derrière Ville-laGrand A.J, synonyme de montée en première division de
district. Cette montée est une grande satisfaction pour le
club qui souhaitait voir son équipe fanion retrouver la division dont elle avait l'habitude d’être la pensionnaire, mais
qu'elle avait quittée il y a trois saisons. Afin d'atteindre cet
objectif, l'équipe a fait preuve de régularité tout au long de la
saison. Les joueurs et entraîneurs peuvent désormais appréhender la trêve estivale avec le sentiment du devoir accompli. Ils pourront ainsi envisager la préparation dès le mois
d’août plus sereinement que les précédentes saisons. Cependant, pour se maintenir la saison prochaine et perdurer à ce
nouvel échelon, l'équipe va devoir faire preuve d'une plus
grande exigence sur le plan mental et du jeu. En persévérant
sur cette dynamique, cette équipe devrait réaliser une bonne
saison. Bravo à tous les artisans de cette montée !
L'équipe réserve était mal embarquée au terme des matchs
aller, en n’ayant enregistré qu'une seule victoire pour deux
matchs nuls, huit défaites et donc, une dernière place au
classement. Cette équipe ne pouvait donc que mieux faire, si
toutefois, elle en avait les moyens. A force de travail, les
réservistes du club sont parvenus à redresser la barre. En
effet, au cours de cette phase retour, ils se sont imposés à
quatre reprises, pour un nul et six défaites, ce qui leur permit de prendre trois places au classement. Il faudra donc
s'appuyer sur cette seconde phase, porteuse d'espoir, la saison prochaine afin de réaliser une bonne saison.

Pour cette première année sans entente avec un club voisin,
le bilan sportif concernant les équipes jeunes a été couronné
de succès, amenant une grande sensation de réussite au
club. Dans un premier temps, les effectifs n'ont pas souffert
de l’arrêt de l'entente, ce qui n’était pas gagné à l'origine.
Plusieurs jeunes joueurs des villages voisins ont même souhaité s'affilier à l'USC plutôt qu'à d'autres clubs. Ceci témoigne de la qualité humaine et de la compétence sportive
de nos éducateurs. Dans un second temps les différentes
équipes jeunes ont montré toute l’étendue de leurs qualités
si l'on se réfère notamment aux catégories impliquées dans
la compétition. L'USC est également fière de pouvoir inscrire la saison prochaine une équipe pour la catégorie U17.
Pour terminer ce bilan, le club tenait à remercier l'ensemble
des joueurs de l'USC pour cette belle saison et tout particulièrement les éducateurs jeunes et les entraîneurs seniors.

Bilan extra sportif
Il a été évoqué au cours de l'assemblée générale de l'USC du
jeudi 2 juin dernier la bonne santé de notre club d'un point
de vue sportif, mais également d'un point de vue extra sportif. En effet, la bonne santé financière du club est le fruit
d'une bonne gestion mais également d'un travail sans relâche des seize membres qui composent le comité. Cependant, il a été rappelé de façon récurrente au cours de
l'assemblée la nécessité dans les prochaines années de mieux
s'équiper au niveau infrastructures, notamment le remplacement du terrain stabilisé dont l’utilisation fréquente aux
entraînements (interdite en compétition officielle) contribue
à l'augmentation de blessures chez les joueurs. Ceci est aussi
un frein à l’accueil de nouveaux joueurs qui préfèrent bien
souvent exercer le football sur une surface appropriée.
L'assemblée générale fut également l'occasion de remercier
les personnes quittant le club. Ainsi l'USC remercie Jérôme
Bonato pour ses seize saisons en tant qu'éducateur dans
différentes catégories jeunes. Jérôme, qui a été joueur au
club depuis son enfance, intègre l'équipe éducative en 2000.
Arrivé en vétérans, il prendra la responsabilité de cette catégorie qui a connu un bel essor depuis sa venue.

Une autre satisfaction pour le club est venue de l'équipe U15.
En effet, cette bande de copains menée par Patrick, Anthony
et Valentin a réalisé une excellente saison. Cette catégorie
dispute deux championnats par saison : un premier de septembre à décembre et un second de mars à mai. L'équipe U15
a terminé son premier championnat en tête du classement de
troisième série. Promue en deuxième série pour la phase
retour, les U15 ont terminé la saison sur la troisième marche
du podium. Une belle performance pour cette équipe.
Dans les autres catégories, les principaux axes d'apprentissages des enfants ont été développés autour de la découverte
de l'activité, avec pour objectif la notion de jeu et de plaisir.
Le club est fier d'observer les nombreux progrès effectués
par les enfants grâce au travail fourni par les éducateurs.

www.challex.fr

Jérome remercié par Loïc
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Vie associative
Le club remercie Sandra Lopez qui quitte le comité au terme
de sa quatrième saison. Elle était principalement en charge
de la rédaction des PV et de la mise en place des plannings
délégués/buvette.
Le club remercie aussi Joachim Thivard, au comité depuis
huit ans. Il avait pour fonction principale la gestion de la
communication, en rédigeant les articles pour le Pays Gessien et le Petit Challaisien. Il a également créé le site web de
l’USC.

Finalement, Loïc Danière quitte ses fonctions de président
qu'il exerçait depuis neuf saisons. Durant sa présidence, le
club a connu ses plus belles périodes sportives depuis sa
création. En effet, au cours de la saison 2009/2010, il participe pour la première fois au quatrième tour de Coupe de
France et lors de la saison 2010/2011 il est promu en Promotion d’Excellence, un niveau qu'il n'avait jamais atteint auparavant. Johnny Chassagne reprendra les rênes du club la
saison prochaine. Le club lui souhaite de connaître au moins
la même fortune que son prédécesseur.

Johnny et Loïc
Bienvenue également à Romain
Vernay, qui intègre le comité pour
la future saison.

Sandra et Joachim

Loto

Pour le premier Loto de son histoire, la salle Jean-Antoine Lépine a fait le plein. L'USC remercie tous les participants qui ont
contribué au succès de cette manifestation. Le club remercie également les sponsors du Loto : Boulangerie Humbert, Pâtisserie
Mottier, My Clinic, Intersport, Institut Natur'Aile, Auberge du Pré Velard, Saveur du Portugal, Ô Brasseur, Librairie du Lycée,
Entreprise Hofer, Les restaurants La Villa, l'Alambic, Le Malassi, l'Azzura, Auberge de la Treille, Les Glycines.
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Vie associative

Grolympiades

Recrutements

Malgré une météo capricieuse, la cinquième édition des Grolympiades a tenu toutes ses promesses. Les jeux de l'après
midi ont connu un franc succès. L'USC remercie les associations qui ont participé à ces désormais traditionnelles joutes,
notamment les Bourrus de Mucelle, la Grappe, la Jeunesse
de Greny et la Roue Pleine qui a remporté le challenge. Pour
le dîner, ce sont plus de 250 personnes qui ont eu le privilège de déguster un délicieux couscous cuisiné sur place
accompagné de pâtisseries orientales.

L'USC est toujours à la recherche d'arbitres et de parents
afin d'épauler les éducateurs. Si vous aimez le football et que
vous souhaitez mettre à profit vos compétences, contactez
Johnny Chassagne au 06 47 39 47 65.

La roue pleine et le challenge

www.challex.fr

Mot de « l’éditeur » ;-)
Comme vous avez pu le lire ci-dessus, suite à mon départ du
comité, ce fut mon dernier article de l'USC pour le Petit
Challaisien. J'ai apprécié d’avoir pu relater en toute liberté
sans la moindre contrainte l'activité de notre club. Je tenais
donc à remercier l'ensemble du comité de lecture et tout
particulièrement Hélène Peter pour sa disponibilité et sa
flexibilité. Je souhaite à mon successeur de partager le même
plaisir que j'ai eu à la rédaction des articles de l'USC pour le
Petit Challaisien.
Union Sportive de Challex
Association loi 1901
Place de la mairie
01630 Challex
Site web: www.uschallex.fr
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Vie au village

Attribution du bénéfice des
« Journées four communal » de printemps

•

•

Qui connaissait « Un grain d'Amour » avant les
« Journées four communal » des 23 et 24 avril dernier ? Et pourtant, nombreuses sont les personnes qui,
par l'achat de délicieuses quiches, pizzas et pâtisseries,
billets de tombola, ont contribué à soutenir cette association.
Comme depuis plusieurs années déjà, les bénévoles qui
œuvrent pour la remise en fonction bisannuelle du
four communal ont décidé de verser les bénéfices de la
manifestation à une association. Ainsi, c'est la somme
de 4 909,00 € qui a été offerte aux membres de « Grain
d'Amour »*.
Les organisateurs remercient toutes les personnes qui
ont participé, de près ou de loin, à toutes les étapes de
cet événement :
•
Les « bûcherons », chargés de l'approvisionnement
en bois,
•
Les boulangers (ou apprentis boulangers), qui viennent de prendre la relève sous l’œil vigilant de Bébert, et qui doivent s'habituer à manipuler le four à
bois,
•
Les aides de cuisine, qui ont pétri puis roulé les
pâtes, pesé, dosé, épluché, émincé, versé, mélangé,
etc. Et dont certains devront revoir leurs proportions, pour offrir des « pièces » de taille respectable
l'année prochaine…,

18

•

•

•
•

•

Les généreux donateurs : la famille Sallet pour le
lait, la boulangerie Humbert, la pâtisserie Mottier,
Laurent de l’Auberge de la Treille qui nous a permis
de faire des bonnes « mousses » avec le prêt de la
pression,
Coop Jura –Mont –Blanc pour une partie de la farine,
La scierie Lelaysant pour le bois qui alimente le
four,
Berengère et Valérie Baron pour les paniers garnis,
Madame Charvet pour la mise à disposition de son
garage,
Yvette Perrier qui nous permet de squatter sa cour
quand le temps le permet, ce qui n'a pas été vraiment le cas cette année…

Le bonheur des enfants qui bénéficieront directement
des fonds, alloués à la création d'une classe spécialisée
à leur intention, est la meilleure récompense que l'on
peut obtenir.
Merci à tous, pour votre générosité !
Les bénévoles
*Devant l’absence de structure spécialisée dans le Pays de
Gex, l’association (basée à Sauverny) a voulu proposer une
classe « alternative » pour six enfants de 11 à 16 ans en situation de handicap.
Renseignements : 06 13 36 46 56
ou http://graindamour.jimdo.com/.
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Vie pratique
Ecole de musique
Inscriptions aux cours de l'école de musique
Année 2016 – 2017

Renseignements et inscriptions : Sophie Valceschini
Tél. : 00 41 79 816 92 18 ou 09 72 27 95 14, courriel : sophiechallex@hotmail.com

Cours de solfège proposés
Niveau

Tarifs

Initiation

Elève jouant à la
Lyre Challaisienne

Elève ne jouant pas à
la Lyre Challaisienne

28 € par mois

45 € par mois

120 € par an
ère

Initiation musicale 1

année (IM1)

ème

Initiation musicale 2

année (IM2)

Initiation musicale 3ème année (IM3)
Initiation musicale 4ème année (IM4)

28 € par
mois

Préparatoire
Elémentaire 1ère année
Elémentaire 2ème année
Brevet
Adulte
Cours d'instrument proposés
Initiation instrumentale
Batterie
Clarinette
Hautbois
Percussions
Tuba
Flûte traversière
Saxophone
Trompette
Cor d'harmonie
Trombone
Piano (en fonction des places disponibles)
Niveau
Instruments IM1 à IM4

Tarifs

Elève ne jouant pas à la
Lyre Challaisienne

33 € par mois

60 € par mois

40 € par mois

Instruments après 4 ans de cours
Piano

Elève jouant à la
Lyre Challaisienne

62 € par
mois

Conditions d'inscription
L'élève est inscrit pour la durée de l'année scolaire (octobre à juin). En cas d'abandon en cours d'année, il devra obligatoirement acquitter le montant de la facture annuelle correspondant aux disciplines choisies. Toutefois, les cas de
force majeure seront étudiés.
Possibilité après six mois de solfège, de débuter pour certains instruments de musique en atelier d’initiation
(120 € / année).
Des bulletins d'inscription peuvent être demandés auprès de Sophie.
NB. Les inscriptions ne sont définitives que si les jours et heures des cours vous conviennent.
www.challex.fr
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Vie pratique
Les Musichallaisiens
Orchestre à Challex

Cours
d’éveil musical
à Challex

Condition d’entrée : deux ans minimum de pratique instrumentale.
Adultes débutants bienvenus.
Tous les instruments sont acceptés.
La participation est gratuite.
Buts de l’orchestre

Possibilité de jouer et progresser à plusieurs.

Profiter de la dynamique du groupe.

Bénéficier d’une motivation commune par la musique
d’ensemble.

Moyen d’expression, sur le plan musical et personnel.

Partager l’amitié entre jeunes musiciens.

Développer l’écoute et l’autonomie de la pratique instrumentale.

Faire des concerts.
Contacts et inscriptions : Sophie Valceschini, tél.
00 41 79 816 92 18

Messes et cultes de l’été

Cours d’éveil musical hebdomadaire de 45 minutes
Age : dès 6 ans
Début des cours : septembre 2016
Jour : le lundi à 17h00
Lieu : Challex
Renseignements : Sophie Valceschini 09 72 27 95 14
Le cours d’éveil sensibilise l’enfant à la musique. Les jeux et
exercices proposés développent la spontanéité et la créativité. L’enfant travaille de manière ludique la réflexion, la mémoire, la motricité et lui donne un moyen d’expression par
la musique.
Les notions de base théoriques de la musique sont également
abordées.
Contenu des cours :

Apprentissage de chansons.

Jeux d’écoute.

Mouvements corporels.

Apprentissage de la lecture musicale.

Jeux et rythmes sur instruments de percussion.

Messes (samedi 18h00-dimanche 10h00)
Le calendrier des messes subit actuellement des transformations. Pour connaître les horaires, nous vous recommandons de
consulter le site web http://www.thoiry-stjean.com/ ou bien le tableau d’affichage à l’église.
Cultes protestants (10h00)
Dimanche 3 juillet
Dimanche 3 juillet (18h00)
Dimanche 10 juillet
Dimanche 10 juillet
Dimanche 17 juillet
Dimanche 24 juillet
Dimanche 24 juillet
Samedi 30 juillet (18h00)
Dimanche 31 juillet
Dimanche 7 août
Dimanche 7 août (18h00)
Dimanche 14 août
Dimanche 14 août
Dimanche 21 août
Dimanche 28 août
Dimanche 28 août

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

Culte de l’Église mennonite le dimanche à 10h00 au temple de
St Genis-Pouilly.
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Collecte de sang
Divonne-les-Bains, piscine
Mardi 5 juillet, de 15h30 à 19h30
Ferney-Voltaire, salle du Levant
Jeudi 7 juillet, de 10h00 à 12h30 et de 16h00 à 19h30
St Genis-Pouilly, salle Boby Lapointe
Lundi 25 juillet, de 10h00 à 12h30 et de 15h30 à 19h00
Thoiry, salle des fêtes
Mercredi 17 août, de 16h30 à 19h00
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Evénements et sorties
Sorties locales de l’été
Activités - Dates

Lieux - Contact

Précisions

Balade contée et Découverte des Etoiles
Vendredi 1er juillet
de 20h30 à 23h30
Visite guidée de Crozet
Jeudi 7 juillet
Mercredi 17 août
à 10h30
Coaching photo au cours
de la visite guidée de Sergy
Vendredi 8 juillet
Vendredi 12 août
de 15h00 à 16h30
Défilé R15-R17
Samedi 9 juillet
après-midi

Sergy 04 50 41 53 85

Partez à la découverte des étoiles en compagnie
d'une conteuse et d'astronomes !

Crozet 04 50 41 53 85
Rendez-vous devant la mairie

En compagnie d'une guide passionnée, découvrez ce village de Piémont possédant un riche
patrimoine et une histoire attachante.

Sergy 04 50 41 53 85
Rendez-vous devant la mairie

Patrick Jacquet profitera de la visite guidée de
Sergy pour vous donner ses conseils photos :
paramètres de base, réglages, cadrage et composition. Quelques astuces bien utiles pour mettre
en valeur les sites visités.

Challex

Découverte des plantes
sauvages
Samedi 9 juillet
de 14h00 à 17h00
Randonnée Le Crêt de la
Neige
Samedi 9 juillet
à 9h00

St Genis-Pouilly 04 50 42 29 37
Réservations auprès de l'Office
de Tourisme, nombre de places
limité
Thoiry 04 50 41 53 85
Départ au parking du Tiocan

La Monts Jurassienne
Dimanche 10 juillet
Ciné transat
Du jeudi 14 juillet au
mercredi 31 août
À la tombée de la nuit

Lélex 04 50 20 91 15

Balade viticole autour
des vins du Pays de Gex
Vendredis 15 et 22 juillet
Vendredis 5 et 12 août
à 15h00
Découverte du Castor
Vendredi 22 juillet
Lundi 22 août
De 19h30 à 22h30
La Croz'et Raide
Dimanche 24 juillet
à 9h30

Challex 04 50 41 53 85

L’Amicale Renault 15- R17, dont le siège se
trouve à Paris, se déplacera dans le Pays de Gex
pour sa sortie estivale. Vers 16h00, les voitures
traverseront le village pour se rendre à la cave
du Domaine de Mucelle.
Sortie nature et découverte de la flore comestible locale, suivie de la préparation d'un goûter
« sauvage » en compagnie d’un animateur nature, spécialiste de la flore.
Avec Carole Cheneval accompagnatrice en
moyenne montagne. Plus haut sommet du Jura,
le Crêt de la Neige vous attend pour faire découvrir sa flore locale si particulière et admirer le
splendide panorama offert sur la chaîne des
Alpes et le bassin lémanique.
Course cyclo-sportive pour amateurs, au départ
de Genève, arrivée à Lélex.
Projections gratuites de films sous les étoiles,
avec des Karaokés géants où toute la foule
chante ensemble, des soirées à thèmes, des
courts-métrages en avant-programme. Buvette.
Apporter son pique-nique.
Itinéraire à travers les vignes du dernier viticulteur, à la frontière franco-suisse qui se termine
par une dégustation commentée des différents
vins produits du Domaine de Mucelle.

www.challex.fr

Parc de la Perle du Lac à Genève
http://www.cinetransat.ch/

Pougny 04 50 41 53 85
Marais de l’Etournel
Crozet 00 41 22 79 653 09 35
https://fr-fr.facebook.com/
CrozEtRaide

Cette animation vous fera découvrir ce curieux
animal dont personne ne connait vraiment les
habitudes de vie. Tout public, enfants accompagnés. Gratuit.
Un trail de 950 mètres de dénivelé positif sur 3,3
km vertical entre Crozet et Montoiseau. La télécabine du Fierney sera ouverte, pour rejoindre
rapidement l'arrivée.

21

Evénements et sorties
Tour de l'Ain Cycliste, 3ème
étape de Nantua à Lélex
Vendredi 12 août

Lélex 04 50 20 91 43
www.tourdelain.com
Arrivée devant la télécabine

Descente de caisses à savon
Samedi 13 août
à 13h00
Visite et cours de greffe au
Verger Tiocan
Samedi 20 août
de 9h00 à 12h00

Crozet 06 66 66 30 57
Départ sur le parking de
l’école
Péron (Greny) 04 50 41 53 85
Inscription obligatoire

Ce parcours présente une succession ininterrompue de difficultés, en particulier le Col de
Menthières et la remontée sur la station de Lélex
Monts Jura, qui devraient permettre aux coureurs
jouant la victoire finale de se positionner fortement au classement général individuel.
Organisée par les pompiers de Crozet Chevry.
Repas à 19h30.
M. Mekis vous montrera les bases de la greffe en
écusson avant la visite guidée du verger (planté
en 1996, il comporte 400 arbres). Tous publics.
Gratuit.

3ème étape du Tour de l’Ain
Fort l’Ecluse
Dates

Intervenants

Précisions

Samedi 2 juillet à 19h30
Samedi 2 juillet à 20h30
Jazz
Samedi 2 juillet à 20h30
au dimanche 3 juillet
Concert
Samedi 9 juillet à 20h30
Jazz
Jeudi 14 juillet à 9h00
Jeudi 18 août à 9h00
Sport - 04 50 41 53 85
Samedi 16 juillet à 22h30
Spectacle
Samedi 23 & dimanche 24 juillet de 10h00 à 18h30
Spectacle - 04 50 56 73 63
Samedi 30 de 10h00 à 1h00 &
dimanche 31 juillet de 10h00 à
18h30
Samedi 6 août à 19h30
Samedi 6 août à 20h30
Jazz
Samedi 13 août à 20h30
Samedi 13 août à 22h00
Jazz

Blue Moon Croonin’
Palm Court All-Stars Jazz Band

Jazzin’ Campus
Hommage à la Nouvelle Orléans

Orchestre d’Harmonie du Pays
de Gex (60 musiciens de nos
villes et villages !)
Jazz Steps Band

Programme varié et audacieux
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Initiation Via ferrata
(avec Rock’n Jump Adventure)

Budapest Swing
jazz des années 30 et 40
Vous mènera au Fort supérieur par la Voie
Royale

Feu d’artifice

Merveilleux spectacle son et lumières

Frédéric Chesneau et son ours
Valentin

L’histoire d’une merveilleuse complicité
entre un homme et un véritable ours

Week-end des étoiles
Cerulean Poppy
Trad Jazz Corners Jazz Band

Jazzin’ Campus
Trad Jazz Session

Stephanie Trick & Paolo Alderighi
Donaflor 5Tet

Piano Jazz
Du jazz à la bossa nova
Le Petit Challaisien - Juillet Août 2016

Evénements et sorties
Samedi 20 août à 19h30
Samedi 20 août à 20h30
Jazz
Samedi 27 août à 20h30
Jazz
Samedi 3 septembre à 19h30
Samedi 3 septembre à 21h00
Jazz

Estelle & Caster
The Rix’Tet

Jazzin’ Campus
Jazz Manouche

Macadam Jazz Band & Riviera
Jazz Connection
Big Band de Divonne-les-Bains
Mister PC feat. Fred Wesley

Jazz Traditionnel
Jazzin’ Campus
Funky Night !

Autres manifestations au Fort :

exposition de peinture sur verre de Chris Marie

exposition de sculpture Yvon Raisin

exposition « Patrimoine plein les yeux »

et aussi : visites commentées et animations
Ouverture tous les jours de 10h00 à 18h30
Tél. : 04 50 56 73 63
Fêtes traditionnelles
Nom de la fête
Marché artisanal des Monts Jura
Samedi 23 juillet
Fête des Bûcherons (41ème édition)
Dimanche 24 juillet
Mijoux 04 50 41 35 35 ou 04 50 41 30 28
http://fetedesbucheronsmijoux.over-blog.com/
Fête du Bleu de Gex (3ème édition)
Dimanche 31 juillet
Chézery-Forens 03 84 34 12 30
www.parc-haut-jura.fr

Fête de la Batteuse (23ème édition)
Dimanche 31 juillet
Cessy 04 50 41 49 70
Salle du Vidolet
Fête du Dahu
Dimanche 7 août
Lélex 04 50 20 91 43 ou 04 50 20 96 16
www.monts-jura.com
La Revôle des foins
Dimanche 21 août
Chézery-Forens 06 77 80 43 98

www.challex.fr

Précisions
Samedi : marché de 10h00 à 20h00, restauration, 13h30 concours de pétanque, animations musicales, 18h00 défilé, 19h30
repas concert, 22h30 feu d’artifice puis bal des bûcherons.
Dimanche : 9h30 messe en plein air, 10h30 défilé de groupes
folkloriques, 11h30 repas champêtre, 13h30 concours de bûcherons (la hache verticale et horizontale, la tronçonneuse, le
harpi, le passe partout…)
Marché de producteurs et artisans locaux, mini ferme, animations musicales, fabrication de Comté et de Bleu de Gex à
l'ancienne, exposition sur l'histoire du Tram, exposition de
machines agricoles d'antan, exposition de bœufs, quizz, balade ludique « Si le Bleu m'était conté », dégustations à
l'aveugle, circuit de mini-tracteur pour les enfants, concert en
plein air, concours interprofessionnel du Bleu de Gex, intronisation par la Confrérie du Bleu de Gex. Restauration & buvette sur place. Stand de gaufres à l'ancienne et de tartines au
Bleu de Gex.
Repas champêtre, démonstrations de battage et de métiers
d'antan, musique folklorique, exposition d'anciens tracteurs,
concours de passe-partout, exposition d'animaux de la ferme,
jeux pour enfants, buvette, vente de miel…
10h00 messe, 11h00 défilé sur le thème « Jeux Olympiques »,
vente de tartes et autres gourmandises à la télécabine, repas
servi à la salle polyvalente (12 à 18 € selon plat principal),
14h30 thé dansant, 15h00 tournoi amical de pétanque
(inscriptions des doublettes 13h30), jeux d'autrefois pour les
enfants l'après-midi.
Traditionnelle « fête des foins » à l’image des festivités des
cultivateurs d’antan qui célébraient la fin des fenaisons :
grand défilé de chars, habits anciens, musiques… (chaque année plus d’un millier de visiteurs). Repas le midi, sous chapiteau ou chez les restaurateurs. Marché artisanal, jeux et
stands tout au long de la journée.
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Intercommunalité
CPEF

ADE

Information du Centre de Planification et d’Education
Familiale

Création d’entreprise : quelles questions se poser ?
Réunions de l’été (9h00-12h30)

Le CPEF est un service public du département de l’Ain.
Une équipe de professionnels est à l’écoute des habitants sur les questions de vie amoureuse, contraception, orientation sexuelle, dépistage du SIDA, violence
conjugale, IVG, vie de couple, parentalité… Des entretiens et consultations médicales gratuits et confidentiels sont proposés avec ou sans rendez-vous.

Mardi 19 juillet
A.D.E., 50 rue G. Eiffel
au Technoparc de St Genis-Pouilly

Le CPEF de Bellegarde-sur-Valserine est ouvert :
les lundis de 16h00 à 19h00
les mercredis de 10h00 à 16h00
6 rue du Dr Malet 01200 Bellegarde-sur-Valserine –
Tél. : 04 50 48 26 43
Antenne d’Ornex : les mardis de 11h00 à 16h00
4 le Bois d’Ornex 789 rue de Vessy 01210 Ornex –
Tél. : 04 50 42 89 87
Les professionnels à votre écoute sont des médecins,
sages-femmes, infirmières, conseillères conjugales et
familiales ou psychologues

Mardi 30 août
M.E.E.F., 9 rue des Papetiers
à Bellegarde-sur-Valserine
Réunions gratuites, inscription obligatoire au
04 50 42 65 20

Déchets de soins
Prochain passage du Médibus le jeudi 4 août, de 10h30
à 12h30, sur le parking de la salle Boby Lapointe (rue
de Pouilly) à St Genis-Pouilly.

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 grappille des informations, nous conte des rencontres et nous donne peut-être l’envie d’aller plus loin…
Promenade dans les ateliers des NAP
Les années scolaires se suivent en s'adaptant aux changements demandés par le Ministère de l'Education Nationale.
Depuis trois ans qu'est mise en place la réforme des rythmes
scolaires, elle a évolué pour s'appeler aujourd'hui NAP
(Nouvelles Activités Périscolaires) et a été mise en place le
vendredi après-midi dès la rentrée 2015 dans notre commune. Son but est d'alléger le temps de travail des enfants
en consacrant un après-midi à des ateliers ludiques mais
instructifs. L'organisation en revient aux mairies qui, selon
leurs moyens et les forces en présence, y répondent de façons différentes. A Challex, cette nouveauté a été accueillie
avec enthousiasme et les enfants ont la chance de profiter
aujourd'hui de nombreux ateliers conduits par une équipe
volontaire d'Atsem, d'élus et de parents qui ont été présentés dans le Petit Challaisien de mars 2016. Aujourd'hui je
suis allée à la rencontre des enfants en passant d'un atelier à
l'autre pour rendre compte de leur travail et de leurs im-
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pressions. Mais avant toute chose, je tiens à exprimer toute
mon admiration pour les personnes qui les encadrent. Elles
font toutes preuve de patience, de gentillesse, sous couvert
de fermeté et de capacité d'enseignement. Nos petits Challaisiens ont la vivacité et la curiosité des enfants d'aujourd'hui,
pas faciles à maîtriser surtout en groupe. A tous leurs animateurs et animatrices, je tire mon chapeau !
Les NAP de Challex se composent de huit ateliers que nous
allons découvrir à travers les enfants, certains très concentrés et d'autres soupirant devant l'effort demandé. Même en
récréation, la vie peut être dure et leurs commentaires sont
fidèles à leur comportement.
Commençons par le groupe du « scrapbooking », où Alan,
Axelle, Georges, Laura et Norah s'appliquent avec Aurélie,
leur animatrice, à confectionner des lettres en bois, recouvertes de papier « décopatch », qui formeront un mot croisé
autour des mots « périscolaire », « cantine », « école » et
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Grappeline
« garderie ». L’ensemble formera un grand tableau où est
représentée la vie en collectivité. Que de lettres à découper,
à coller, à disposer à la bonne place ! Ils ont de la colle plein
les doigts mais le petit groupe se réjouit d'exposer son
œuvre le dernier vendredi des NAP, où chaque atelier présentera le travail accompli.

Deux équipes travaillent en alternance : les ateliers d'anglais
et de jardinage, qui durent 50 minutes chacun. Effort de concentration puis effort des muscles et vice-versa. Dans le
cours d'anglais, les premières connaissances de la langue
sont déjà bien assimilées : « my name is Anaëlle, Elisa,
Maxime, Lukas, Kévin, Joshua and Elisa ». Les enfants s'expriment et répondent facilement ; ils se présentent, parlent
de leur humeur, comptent jusqu'à dix, connaissent les couleurs et chantent une comptine en la dansant et la mimant
dans la classe. Maxime me confie : « J’aime bien parler anglais mais des fois on comprend pas tout ce qu’on dit ! Et de
toute façon, je préfère aller au jardin. »

www.challex.fr

Parallèlement, l'autre équipe avec Pierre, Marie-Thérèse et
Jean-Luc, leurs animateurs, s'affairent derrière l'école pour
aménager l'espace jardin qui lui est réservé. Des casiers de
bois ont été installés et il faut maintenant les remplir de
bonne terre pour semer des graines de haricots, repiquer des
salades, des fleurs et planter des tomates. Ensuite il faudra
désherber, arroser et nos jardiniers en herbes, Giacomo,
Nolan, Clément, Florian, Anabelle et Lucie sont heureux de
voir tomber la pluie qui leur enlève un peu de travail. Même
si l’on n'est pas grand, la terre est basse et tous ces travaux
demandent beaucoup d'efforts lorsqu’on transporte les
seaux. Clément me confie « J'aime bien planter et arroser,
mais je n'aime pas me salir ! »

Un peu plus loin, dans le pré qui longe le préau de l'école,
un groupe fait des exercices étranges. Deux par deux, l'un
derrière l'autre, celui de devant doit se laisser tomber en
arrière et son camarade doit le recevoir en toute sécurité. Il
s'agit du groupe théâtre qui travaille la confiance, l'assurance. D'autres exercices les aident à tenir leur souffle en
travaillant la respiration avec le ventre. Et oui, pour bien
tenir son rôle, la mémoire, l'échange avec les partenaires et
le souffle sont des ingrédients qui font un bon acteur et la
troupe des 11 : Louis, Valentin, Elodie, Lucie, Ana, Lola, Elly,
Henry, Batiste, Noah et Olivier, avec Sandrine leur animatrice, s'y préparent avant de répéter une petite pièce sur le
football français. Parmi eux, quatre danseurs ont imaginé
une chorégraphie de « pom-pom girls » à la façon « football
américain » qui sera présentée en prologue au spectacle. Les
voici bientôt prêts pour charmer leurs camarades, mais
d'une même voix ils ont décidé de ne pas inviter leurs parents.
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Grappeline

Un autre spectacle se prépare dans le cadre de l'année scolaire : un stage d'une semaine de cirque. Les enfants iront
s'exercer sous un vrai chapiteau pour présenter des numéros d'équilibre et d'acrobaties auxquels, cette fois-ci, les parents seront conviés.
A cette occasion, l'atelier couture, animé par Patricia, confectionne des « chapeaux rigolos » qui brillent déjà par leurs
tissus chatoyants et satinés. Tout est cousu à la main et pour
guider l'aiguille, les enfants imaginent un dauphin qui
plonge et qui remonte à la surface. Il fait ensuite demi-tour,
replonge, remonte sur sa trace. La couture est ainsi solide et
bouclée. Giulia, Léa, Sarah et Anaïs s’appliquent consciencieusement et Kilian et Noam font de leur mieux pour égaler
les filles et peut-être devenir de futurs grands couturiers. Ils
n'ont pas peur de se piquer les doigts ! Reste à voir si les
enfants mettront leur chapeau au spectacle.

Dans un autre groupe de petits, Noah, Matéo, Elie, Emilio,
Maïra, Nathan, Victoria, Laura, Elodie, Thomas, Evan,
Maxence, Arthur, Eneïa, Lena, Lily, Marine et Antoine découvrent l’infini de l’univers, atelier animé par Eric et Marielle. Les enfants fabriquent des étoiles en papier, dessinent
les planètes et font même une reconstitution du big-bang
avec un ballon de baudruche. Histoire de découvrir que l’on
n’est pas seul au monde…

Pendant ce temps, les tout-petits se lèvent les uns après les
autres de la sieste. Ismaël, Lino, Mathis, Nael, Clément, Joha,
Claude, Teo, Luna, Léa, Arthur, Emilie se regroupent pour
un éveil musical animé par Françoise. Au son des flûtes, des
maracas, des tambourins et autres objets de percussion, les
voici lapins ou chasseurs à travers la classe. Ils s'initient aux
différents sons en adaptant les gestes à ce qu'ils entendent
(vite/lent – fort/doux – etc.) Un jeu de patience pour l'animatrice !
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Grappeline
S’il est une activité qui rassemble tous les suffrages, c'est
bien celle de la cuisine, gérée par Valérie et Régine. Nombreux sont les gourmands qui sont heureux de racler la
crème au fond du plat, ou se lécher les doigts. Du gâteau salé
au gâteau arc-en-ciel, ils ont appris à pétrir, étaler la pâte,
garnir les gâteaux, casser et battre les œufs et ont dû apprendre à patienter pendant la cuisson. Morgane et Léa sont
passionnées par la cuisine et suivent les émissions qui s'y
rapportent à la télévision. Samuel est habile pour casser les
œufs, Danielle aime la décoration des gâteaux, Maël et Nicolas aiment lécher les bols. Maïssa avoue que « même si c'est
souvent loupé, on mange quand même ! ». Audrey aime la
cuisine du monde, Raphaël et Luka mangent de tout et Emma aime faire des blagues en mettant de la crème sur son
nez et sur celui de ses copains. Ambre et Marie m'ont confié : « Avec le groupe cuisine nous avons toujours un meilleur goûter que l'on peut emporter. Mais les autres nous
attendent à la sortie et on est obligé de partager ! »

Un atelier d'initiation à la pétanque et des jeux d'extérieur
fonctionne avec les animateurs Evelyne et Annick, qui éventuellement accueillent les enfants d'un groupe dont l'animateur est absent. En cas de pluie, ce groupe se retrouve à la
bibliothèque pour lire et faire des jeux de société. Après une
courte initiation à la pétanque, c'est la débandade générale
et le skate devient un toboggan géant. Tant pis pour les
fonds de culotte !

Toutes ces animations se déroulent de 14 à 16h00. La dernière demi-heure est consacrée au goûter préparé pour tous
les enfants. Jus de fruits frais, pain, chocolat, fromage, gâteaux, biscuits et bien d’autres viennent récompenser tous
les efforts et à 16h30 c'est le retour à la maison.
Ce survol des activités des NAP de Challex nous laisse imaginer l'investissement des animateurs qui se consacrent passionnément à leur atelier. Qu'ils en soient remerciés !
Un appel est lancé à toute personne qui voudrait entrer dans
l'équipe avec un projet original pour l'an prochain.
Bravo à tous, petits et grands, et bonnes vacances !

www.challex.fr
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Tribune libre
Alpages
Il y a un peu plus d'un mois, un rassemblement s'est constitué sur la route du Reculet à Thoiry. Celle-ci est un point de
départ pour les randonneurs qui aiment se promener dans
les alpages gessiens.
Les Alpages gessiens : panoramas magnifiques, sentiers bien
entretenus, faune et fleurs sauvages, tout est là pour le plaisir des gens, sans oublier les génisses gessiennes qui broutent dans les pâturages et carillonnent à tout va.
Paysage et situation idyllique, n'est-ce pas ? Pourtant un
incident vieux de cinq ans est venu tout remettre en question : un couple de promeneurs a été bousculé par un troupeau de jeunes vaches. La mode des « selfies » y est peutêtre pour quelque chose, mais les vaches ne peuvent pas
parler… Quoiqu'il en soit, seule la parole des plaignants a été
retenue (logique) et l'alpagiste, propriétaire des bêtes, a dû
par le biais de son assurance, payer la somme de 95 000 € au
couple suisse. Ces 95 000 € comprennent : le bras cassé (mais
surtout la Rolex), la peur qu'ils ont eue, divers frais ???
Plus de 150 personnes étaient présentes le 14 mai pour écouter le président des alpagistes, Alain Carrichon et diverses
autorités agricoles et politiques. Le jugement est donné,
point final. La colère d'Alain Carrichon est surtout due à la
somme astronomique obtenue : comparée à 25 000 € pour les
victimes d'un crash aérien, quelle disproportion !!
Dans le jugement, tout est basé sur l'article 1385 du Code
Civil : « tout propriétaire est responsable des dommages que
ses bêtes peuvent engendrer ». Pourtant, même si les pâturages sont privés, les agriculteurs comprennent très bien le
plaisir que peuvent avoir les randonneurs à se promener en
altitude.
Ce rassemblement, pacifique, avait pour but de sensibiliser la
population et les élus sur la modification de l'article 1385 du
Code Civil. La CCPG installera donc des panneaux de prévention le long des sentiers dont elle a la charge.
Cependant, c’est insuffisant pour les alpagistes. « Cela n’a
aucune valeur juridique, fait remarquer Alain Carrichon, il y
aura toujours un responsable : la CCPG sur le sentier ou les
éleveurs en dehors ».
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Dans nos campagnes, les paysans tolèrent aussi les ramasseurs de champignons, les cueilleurs de fleurs au printemps,
la récolte des mûres en été. Nous avons tendance à oublier
que la nature est entretenue par des hommes, sinon la forêt,
les ronces, tout cela reprendrait vite le dessus. Les normes
environnementales sont de plus en plus strictes et contraignantes pour eux. Elles coûtent très cher à l’agriculteur, non
seulement par le travail et les contraintes qu'elles occasionnent, mais aussi par l'administratif, les dossiers, les contrôles
sur place. Comme pour beaucoup de professions, les lois ne
sont pas faites par ceux qui sont sur le terrain, d'où les aberrations qui en résultent.
Nous avons la chance dans notre Pays de Gex d'avoir encore
une agriculture qui nous donne un paysage varié à chaque
saison, de la vie autour de nos maisons. Pensez-y quand vous
« pesterez » après les tracteurs qui vous ralentiront sûrement au moment des moissons ou des ensilages. Et finalement, le son des clochettes vaut largement les pétarades des
mobylettes, non ? Bon été, là, où nous sommes tous d'accord,
c'est qu'il faut du soleil pour tout le monde !
Françoise Sallet
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Entracte
Pays de Gex : le dernier des viticulteurs
Le domaine de Mucelle,
retour aux sources du vin gessien
Découverte –L’homme est aussi authentique que son vin.
Frédéric Péricard gère le domaine de Mucelle où les vignes
se cultivent face aux Alpes, dominant le Rhône et le canton
de Genève. Convaincu de la nocivité des produits chimiques
et leurs impacts sur l’homme, la faune et la flore, il produit
uniquement des vins biologiques. En association avec l’office
de tourisme Pays de Gex-La Faucille, il organise des balades
au cœur de ses vignes et du village de Challex. Rencontre
avec le dernier viticulteur du Pays de Gex.

toutes les étapes sont réunies. De la salle des pressoirs, on
rejoint celle des fûts dont certains sont en chêne. « On le
fait pour certains blancs et rouges. Ça donne un goût bien
particulier, ça apporte en oxygénation. Lorsque l’on cintre le
tonneau, on fait un feu à l’intérieur, ce qui donnera des
arômes fumés. Le chêne apporte aussi un côté vanillé »,
résume Frédéric Péricard. Vient ensuite l’étape de l’étiquetage, de la mise en cartons et de l’expédition. Ce jour-là, une
palette s’apprête à être envoyée à New-York alors qu’une
autre est partie à Tokyo. « Je vais pouvoir mettre Paris, Tokyo, Genève, New-York sur ma carte de visite », s’amuse-til. « Mais, plus sérieusement, 98% de mes vins sont vendus
en France. Les locaux les apprécient tout particulièrement. »
Place au bio !

« Dieu n’avait fait que l’eau, mais l’homme a fait le vin »,
disait Victor Hugo. Dans le pays de Gex, il est le dernier à le
faire. Frédéric Péricard, 54 ans, est viticulteur à Challex. Gamay, Pinot noir, Gamaret, Chasselas, Pinot gris et Roussette,
le domaine de Mucelle comprend six cépages répartis sur
près de 8 hectares. À Challex, ce sont 49 hectares de vignes
qui dominent le Rhône. Toutes sont ensuite vinifiées en
Suisse. Toutes, sauf celles de Frédéric Péricard. « Le seul
inconvénient d’être le dernier viticulteur du coin, c’est pour
les fournitures. Ça m’oblige à aller sur Chambéry », explique
le vigneron gessien.
Arrivé en 1981 en tant que stagiaire pour le domaine, Frédéric Péricard ne l’a jamais quitté. Pour l’amour des vignes,
mais pas seulement. De stagiaire, il deviendra employé et
beau-fils du viticulteur précédent avant de reprendre le domaine en 2000. Du petit village, le vigneron gère sa production de A à Z, des vignes à l’expédition. Au sein des locaux,

www.challex.fr

Dans son laboratoire, le viticulteur teste l’acidité, le pH ou
encore l’apport en sulfites, conservateurs fréquemment utilisés pour le vin. « J’ai aussi des vins sans sulfites et je suis
un des rares à le faire en blanc », annonce Frédéric Péricard.
Il faut dire que l’homme est très attaché à la démarche biologique. « Il y en a marre de traiter avec des produits chimiques qui polluent l’eau, moi, le personnel, les consommateurs, les insectes… Tout cela est néfaste pour nos santés et
celle de l’écosystème », manifeste-t-il. Alors, dès qu’il reprend le domaine, le viticulteur commence la reconversion
biologique, d’abord sur ses quelques cultures céréalières
puis sur ses récoltes viticoles qui seront certifiées « raisins
issus de l’agriculture biologique » en 2011. Aujourd’hui, les
vignes se traitent à coups d’huiles essentielles et d’extraits
de plantes. De près de 40000 bouteilles annuelles, la production est passée à près de 35000. « Le rendement est moins
important depuis que j’ai arrêté le chimique. Il y plus
d’herbes dans les vignes, ce qui pompe plus d’eau et d’énergie. Mais ce n’est pas la quantité qui compte, c’est la qualité », assure l’écologiste convaincu. Cependant, la démarche
« bio » implique une charge de travail plus contraignante,
obligeant à traiter tous les deux jours là où la chimie permet
une quinzaine de tranquillité, surtout par temps de pluie.
Mais la différence est palpable. D’abord visuellement. Près
des vignes de Frédéric Péricard, d’autres sont traitées chimiquement. « Il est clair qu’elles sont plus propres. Aucune
herbe ne dépasse », constate-t-il. Mais la différence se fait
surtout en bouche. « Les gens recherchent désormais des
vins bios, authentiques, atypiques, pas standardisés et qui
soient bons surtout. En somme, des vins qui ont des choses
à dire », résume le viticulteur.
Face aux Alpes, au seul bruit des abeilles, Frédéric Péricard
soigne ses cépages. Parmi les vignes fraîchement effeuillées,
ébourgeonnées et palissées à l’aide des cinq saisonniers présents, quelques rangs se distinguent par leur petitesse. Et
pour cause, ces vignes n’ont que trois ans et ne sont pas
encore exploitables. Traitées le matin même à l’huile essentielle d’orange douce, elles requièrent toute l’attention du
viticulteur. « Il y a déjà de petites grappes. C’est du pinot
gris. Il faut attendre cinq ans pour un début de production.
C’est là toute la différence avec la bière où pour produire, il
faut acheter du malt et deux mois plus tard, vous avez de la
bière », sourit-il.
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Entracte
périodes les plus calmes de l’année, le métier n’est pas de
tout repos. Lors des vendanges, qui s’annoncent cette année
vers fin septembre, début octobre, une vingtaine de saisonniers viendront récoltés, à la main, l’ensemble de la récolte.
Et parce que personne ne parle mieux du domaine que son
vigneron, des visites sont organisées régulièrement par
l’office du tourisme du Pays de Gex-La Faucille. Établie tant
pour les touristes que pour les locaux, la virée prévoit une
balade de 2 heures 30 dans les vignes et le village et se termine par une dégustation. De quoi régaler, le mollet et le
palais.

Le domaine se dévoile
Plus loin, les vignes de chasselas, un vin qui aurait pour capacité de « susciter l’envie sans jamais la rassasier ». Une
convoitise qu’il doit d’abord à sa confidentialité. « Il y en a
très peu en France », précise Frédéric Péricard.
Sur le site, des dégustations sont également organisées sur
rendez-vous. Là encore, c’est le viticulteur qui endosse une
nouvelle casquette, celle de commercial. « Je n’étais pas
commercial dans l’âme mais on apprend, ça permet aussi de
voir ce qui plait. Il y a aussi la partie comptabilité… C’est un
métier complet et complexe. Mais je n’ai pas l’impression de
passer mes journées au travail. En plus d’être à milieu des
vignes, on rencontre des gens, on fait quelques salons, c’est
passionnant », précise-t-il. Et pourtant, outre janvier et août,

Tatiana Vasselière
Hebdo 01

Article du 13 juin 2016

Le domaine de Mucelle en chiffres
0,56 hectare de Gamay (rouge et rosé)
2,10 hectares de Pinot noir (rouge et rosé)
0,64 hectare de Gamaret (rouge)
3,50 hectares de Chasselas (blanc)
0,60 hectare de pinot gris (blanc)
0,22 de Roussette (blanc)
Site web : www.domainedemucelle.fr
Adresse mail : info@domainedemucelle.fr

Tribune de l’opposition
Dans notre quotidien, il y a un élément important dont on
ne peut pas se passer, c’est bien évidement l’eau potable
(EP). La communauté des Communes du Pays de Gex
(CCPG), qui fête ses vingt ans cette année, en a reçu la compétence lors de sa création en 1996.
La CCPG avait confié l’exploitation de la distribution de l’EP
et de l’assainissement à la SAUR jusqu’en 2005 et ensuite, à
la SOGEDO. Sous contrat d’affermage pour une durée de 12
ans, la SOGEDO voit donc son contrat prendre fin le 31 décembre 2017. Suite à différentes difficultés pour la SOGEDO
de respecter certaines clauses du contrat, elle s’est vue appliquer une pénalité de plus de 30 000 €. Ainsi, et dans l’obligation d’assurer la continuité de ce service public, les élus
communautaires de la CCPG ont décidé fin 2015, de reprendre la main sur la distribution de l’EP et sur l’assainissement, sous la forme d’une régie, qui sera appelée « Régie des
eaux Gessiennes ».
Si on observe l’évolution du prix de ces services, correspondant à la distribution de l’EP et de l’assainissement sur la
base de 120 m3, il est facile de constater qu’il était à
2,30 € TTC le m3 en 2006. Il a bien sûr évolué jusqu’en 2015,
pour être à 3,68 €. Cela représente une augmentation de
1,38 € sur la période et correspond à une progression
moyenne de 6% par année.
Et, par délibération du conseil communautaire le 17 dé-
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cembre 2015, il sera de 3,79 € au 1er janvier 2016 (+3% par
rapport à 2015). Pour mémoire, les dépenses liées à l’eau et à
l’assainissement étaient de 26 millions d’euros en 2015, qui
ont néanmoins généré un excédent de 8 millions. Il est donc
utile de se poser la question sur la nécessité de la dernière
augmentation du prix !
Enfin, la création de la régie va nécessiter l’élaboration de
statuts et par conséquent, la mise en place d’un conseil d’administration. Il sera composé de sept personnes, dont l’édile
de la commune de Challex, Claude Chappuis. Nous compterons bien évidement sur lui pour veiller à la qualité des services attendus et à leurs coûts.
J’en profite pour adresser mes sincères remerciements à
toutes les personnes, qui ont bravés « le beau temps », pour
leurs présences lors de la rencontre avec la minorité municipale, le 8 juin dernier.
Je vous souhaite à toutes et à tous un bel été et de passer
d’agréables vacances.
Bonne lecture.
Christian Jolie
Conseiller municipal

Courriel : challex.notrevillage@orange.fr
Page Facebook : Challex, Notre Village
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Memento
MAIRIE DE CHALLEX
216, rue de la Mairie
04 50 56 30 10 ~ challex@challex.fr
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

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

fermée
14h00-19h00
fermée
14h00-19h00
fermée

Urbanisme
Permanences (uniquement sur rendez-vous)
mardi matin et jeudi après-midi pour les dépôts
de dossiers et demandes d’informations.
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
04 50 59 11 98 ~ bibliochallex@gmail.com
Juillet
Mercredi

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
Pharmacies de garde

CHAL : Centre Hospitalier Alpes-Léman
(entre Annemasse et Bonneville) : 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 à Meyrin : +41 22 719 61 11
CPAM : 36 46
Centre anti-poison (Lyon) : 04 72 11 69 11
CONTACTS DIVERS

16h00 - 19h00

Août
Fermée (rentrée le vendredi 2 septembre)
RELAIS POSTE Auberge de la Treille
04 50 59 47 86

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 européen : 08 92 70 10 74
Horaires du bus La Plaine-Challex : www.tpg.ch

Lundi
10h00-11h30
15h00-16h00
Mardi
10h00-11h30
15h00-17h00
Mercredi 10h00-11h30
15h00-18h00
Jeudi
10h00-11h30
15h00-18h00
Vendredi 10h00-11h30
15h00-18h00
Samedi
14h00-17h00
Départ du courrier depuis l’Auberge :
du lundi au vendredi à 10h00

DECHETS

ENGINS MOTORISES & BRUYANTS
(tondeuses, taille-haies, tronçonneuses…)

AGCR (recyclage solidaire des objets en bon état
à St Genis-Pouilly) : 04 50 28 20 50
Mercredi, jeudi et vendredi
13h00-17h30
Samedi
8h45-14h15

Lun.-ven.
Samedi
Dimanche

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

14h00-19h30
15h00-19h00

Collecte des déchets sur la commune
Mardi soir dépôt des conteneurs,
Mercredi matin ramassage des déchets ménagers,
à retirer le mercredi soir au plus tard.
Allo encombrants : 04 50 20 65 86

Déchetterie de Péron : 04 50 59 14 64
Attention nouveaux horaires d’été
Lundi - vendredi
8h30-11h55 et 13h30-17h55
Samedi
8h30-17h50
Dimanche
9h00-11h50

Fermée les jours fériés (jeudi 14 juillet, lundi 15 août)

www.challex.fr
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Agenda
juillet
Lundi 4
Mardi 12

20h30
10h30

Jeudi 14

17h45

Dimanche 17
Lundi 25

9h15
14h00

Conseil municipal
Repas du midi
Fête Nationale : Défilé - Commémoration
Dîner – Bal - Feu d’artifice
Concours Intersociété
Marche

Commune
Poivre & Sel

Mairie
Extérieur

La Grappe

La Halle

La Pétanque
Poivre & Sel

Extérieur
Extérieur

août
Mardi 9
Samedi 27
Dimanche 28
Lundi 29

*

Repas du midi

Poivre & Sel

Extérieur

*

Marche festive

Team Auto Calou

La Halle

14h00

Marche

Poivre & Sel

Extérieur

* se renseigner auprès des organisateurs

Une fin d’année chargée
pour nos musiciens !
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