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Pour le prochain numéro du Petit Challaisien,
merci de bien vouloir transme re vos articles
au plus tard
le jeudi 15 septembre 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.

23 juillet rue de la Craz, la nature est en fête !
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Municipalité
Le mot du Maire
Chères Challaisiennes, chers Challaisiens et chers
amis,
La rentrée scolaire va me re n à une période de
vacances qui, je l’espère, aura permis à toutes vos
familles de se retrouver et de passer de bons moments au bord de l’eau ou à la montagne.
Ces moments de repos et de convivialité en famille
et entre amis sont indispensables pour se ressourcer
avant la n de l’année.
Je ne peux vous parler de ce e période estivale sans
évoquer avec stupeur les di érentes tragédies que
notre pays a subies.
J’aimerais que l’on ait une pensée pour ces familles
endeuillées par la disparition de leurs proches ou de
leurs amis tués par des fanatiques. Toutes ces personnes et ces enfants qui se trouvaient juste au mauvais endroit, au mauvais moment…
Force est de constater que notre gouvernement reste
impuissant et laisse aux municipalités la lourde
charge de sécuriser les sites dits sensibles.
En ce e rentrée scolaire 2016, j’aimerais vous rappeler quelques règles élémentaires pour la sécurité de
nos enfants : ils doivent utiliser les passages piétons et je demande aux parents de réduire leur vitesse
quand ils se rendent à l’école.
Les études nous montrent que ce sont les parents d’élèves qui se montrent les plus imprudents aux
abords des écoles (la vitesse, le téléphone, la ceinture de sécurité).
Une zone sécurisée Vigipirate sera installée devant l’entrée scolaire ; c’est pourquoi je demande aux parents de ne pas stationner devant l’accès de l’école (même si vous restez au volant) et de respecter scrupuleusement les directives de sécurité de la préfecture, de la mairie et de la directrice de l’école.
Les places de parking dans la rue de l’école seront maintenant en zone bleue dès sept heures le matin,
jusqu’à 19h00, pour perme re aux parents de déposer leurs enfants en toute sécurité.
Je demande donc aux habitants proches d’être vigilants.
Après toutes ces recommandations, je souhaite une bonne rentrée aux professeurs, aux Atsems, aux nouveaux écoliers et la bienvenue à nos nouveaux Challaisiens.
Le Maire
Claude Chappuis

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.

R

-

C
Approuvé à l’unanimité par le Conseil municipal du 4 juillet
2016.Tous les conseillers sont présents à l’exception de S.
Shaw qui donne procuration à P. Altherr.

RAPPORT DES COMMISSIONS
Commission Finances Budget (M. Peter)
La commune doit rembourser 11 582 € trop perçus en 2015,
au titre du dégrèvement de taxes de GDP Vendôme promotion.
La DGF1 budgétée pour 112 000 € (courrier d’Etienne Blanc)
ne sera nalement que de 98 000 €.
La commune a touché 4 versements de la DGF ainsi que le
fond d’aide pour les NAP2 (6 650 €).
On constate que la DGF baisse alors que la commune a de
plus en plus habitants :
baisse générale des dotations au niveau national
baisse des travailleurs suisses sur la commune
impact du taux de change
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Commission Associations (F. Belotti)
AG14 de l’USC15 et de l’AGV16.
Réunion envisagée avec les présidents des associations par
rapport à la SJAL7.
Stabilisé à améliorer car les terrains risquent d’être surexploités (180 joueurs à l’USC15), devis reçus. Vidéo de l’hymne
de l’USC à me re sur le site Internet.
Brunch de Poivre & Sel réussi.
Commission Education (P. Altherr)
Rentrée 2016 : 146 enfants inscrits à l’école, dont 101 à la
cantine-garderie.
A aires intercommunales (C. Chappuis)
Mise en place des containers semi-enterrés sur la commune,
points verts supplémentaires prévus.
Création d’une régie intégrant le conseil d’administration de
l’eau et l’assainissement ; prix de l’eau à surveiller.

RÉSULTATS DES DÉLIBÉRATIONS
Commission Voirie (C. Chappuis)
Travaux d’eau pluviale réalisés.
Devis a endus pour la rue du Château.
Travaux à l’entrée de la STEP3 en cours (CCPG4 et Département).
Commission pour la sécurité des rues du village :
• désengorgement du centre au pro t des grands axes pour
limiter la dangerosité, mais sans bloquer les riverains
• possibilités en termes de signalisation, en fonction de
l’e cacité, des coûts et des contraintes des agriculteurs
• travail sur plans et réunions sur place à prévoir a n d’étudier les propositions de la population
Commission Bâtiment (D. Peray)
Appartement : travaux de cloison à reprendre ; devis en
cours pour la cuisine et éventuellement électroménager à
choisir.
Devis reçus pour la rénovation de la SDF5 et la réfection des
fenêtres.
Travaux de la mairie : demande d’une nouvelle étude au
CAUE6.
SJAL7 : nitions du carrelage de la cuisine et des extérieurs ;
humidité dans le local poubelles ; a ente des contrats de
maintenance de la chau erie.
Commission Personnel (C. Chappuis)
Mise en place de la réforme RIFFSEP8 : personnel à recevoir
pour faire le point, délibération à voter.
Commission Communication (D. Raquin)
Trois devis reçus pour la plaque de la SJAL7.
Nouveau site Internet en ligne depuis le 1er juin.
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Délibération 28-2016 : Désignation d’un délégué suppléant au Conseil du SIEA17
Le Conseil municipal, à l’unanimité, désigne Michel Peter
comme délégué suppléant.
Délibération 29-2016 : Télétransmission des actes budgétaires
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de procéder à la
télétransmission des actes budgétaires au contrôle de légalité.
Délibération 30-2016 : Levée d’un emplacement réservé
au PLU11 (emplacement réservé N°2)
Le Conseil municipal, à la majorité (8 pour, 3 abstentions, 4
contre), décide de ne pas maintenir l’emplacement réservé
N°2 au PLU11 en vigueur.
Délibération 31-2016 : Décision budgétaire modi cative N°2
Suite à diverses dépenses imprévues, une décision budgétaire modi cative est nécessaire. Le Conseil municipal, à
l’unanimité, accepte les modi cations suivantes :
Libellé
Autres immobilisations corporelles

Dépenses
1 768.38 €

Autre matériel et outillage d’incendie

2 308.74 €

TLE

11 582.00 €

Dépenses investissement

-15 659.12 €
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Municipalité
Délibération 32-2016 : Octroi de nouvelles subventions
aux associations
Certaines subventions aux associations ont été oubliées. Il
est nécessaire de leur octroyer les sommes suivantes :
USC : 6 000 €
Amicale des pompiers : 300 €
Yohann uau Racing Team : 400 €
Le Verger du Tiocan : 100 €
Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve ces subventions.
Délibération 33-2016 : Modi cation des conditions
d’éclairage public route de Mucelle et chemin des
Sources
Le Conseil municipal, à la majorité (13 pour, 1 abstention, 1
contre), décide d’éteindre l’éclairage public route de Mucelle
et chemin des Sources de 23h30 à 6h00 tous les jours de la
semaine dès que cela sera possible. En cas de circonstances
particulières, l’éclairage pourra être maintenu tout ou partie
de la nuit.
Délibération 34-2016 : Achat de deux véhicules communaux
Le Conseil municipal, à la majorité (14 pour, 1 abstention),
approuve l’achat de deux véhicules communaux pour un
montant de 23 570.36 € HT.
Délibération 35-2016 : Décision budgétaire modi cative N°3
Le Conseil municipal, à la majorité (14 pour, 1 abstention),
accepte les modi cations budgétaires suivantes : transfert de
29 000 € du poste « Opération Mucelle » à celui de
« Matériel de transport ».

QUESTIONS DIVERSES
Travaux d’urbanisme à Mucelle peut-être pas déclarés.
Nombreuses manifestations au mois de juin.
Dématérialisation des convocations du Conseil municipal à
l’étude, certains élus pré èrent les documents papier.
Signi cation des renvois
1
DGF
Dotation Globale de Fonctionnement, liée au
nombre d’habitants (alors que la CFG est liée au nombre de
travailleurs suisses sur la commune)
2
NAP
Nouvelles Activités Périscolaires
3
STEP S
STation d’EPuration
4
CCPG
Communauté de Communes du Pays de Gex
5
SDF
ancienne Salle des fêtes
6
CAUE
Conseil Architecture, Urbanisme et
Environnement
7
SJAL
Salle Jean-Antoine Lépine
8
RIFSEEP
Régime Indemnitaire (des fonctionnaires)
tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de
l'Expertise et de l'Engagement Professionnel
9
SCCV
Société Civile immobilière de Construction
Vente
10
CD
Conseil Départemental
11
PLU
Plan Local d'Urbanisme
12
PLUi
Plan Local d'Urbanisme intercommunal
13
SCOT
Schéma de COhérence Territoriale
14
AG
Assemblée Générale
15
USC
Union Sportive Challex
16
AGV
Association de Gymnastique Volontaire
17
SIEA
Syndicat Intercommunal d’Electricité de l’Ain

Commission Urbanisme (C. Chappuis)
Demandeurs
Permis de construire
SCCV9 Les Vignes Du Léman
Chemin de Champ Journet

Nature des travaux / Divers

Décisions

Construction d’un immeuble de 15 logements
dont 3 sociaux

Pièces complémentaires reçues.
Dossier en cours d’instruction par notre service urbanisme.
La commission souhaite obtenir les plans des garages et le
détail des hauteurs des portes de garage.

Salgado
Route de la Plaine

Construction d’une villa

Dias Da Costa
Route de la Plaine

Construction d’une villa

A ente avis CD10 + CCPG4.
Avis défavorable : accès commun demandé, toitures terrasses plates interdites.
A ente avis CD10 + CCPG4.
Avis défavorable : accès commun demandé, toitures terrasses plates interdites.

Déclaration préalable
omas Wagner
Rue de la Faverge
Nicolas Perez
Rue des coteaux de Challex Bas
Antoine Boucherie
Rue des coteaux de Challex Bas

Remplacement du portail
existant, construction d’un
abri de jardin

Demande de pièces complémentaires e ectuée.
A ente réception des pièces.

Création d’une clôture en
grillage
Construction d’un mur de
soutènement dans un talus

Avis favorable.
Avis favorable.

Débat autour des places de parking du projet les Vignes du Léman : le PLU11 n’en a pas exigé su samment et des espaces
verts ont dû être supprimés d’autorité.
PLUi12, en train de se naliser avec le SCOT13 : prévu pour 2017.
www.challex.fr
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Municipalité
Carnet
Nos mariés
Sophie, Julie LAGRIFFOUL et Samuel, Maurice, Christian PRONGUÉ se sont mariés
le 11 juillet 2016 à Challex.
Nadège DARMAILLACQ et Cyril ZIMMERMANN se sont mariés le 16 juillet 2016 à
Challex.
Julie LAHU et Yohan JEANTET se sont mariés le 20 août 2016 à Challex.

Nos joies
Liam, Daniel THIVARD LOPEZ, ls d’Alejandra LOPEZ LORENTE et de Joachim
THIVARD, est né à St-Julien-en-Genevois le 15 juillet 2016.
Lyam, Denis BAUMONT, ls de Natacha BARON et Julien BAUMONT, est né à Annemasse le 12 août 2016.

Nos peines
Madame Nathalie MOTTIER, née le 4 juillet 1967 à Ambilly, est décédée le 26 juin
2016 à Lyon.
Madame Henrie e MARTINELLI, épouse PILLON, née le 18 octobre 1927 à Taleggio
(Italie), est décédée le 7 juillet 2016 à Gex.
Monsieur Jean GENEVOIS né à Annoire (Jura) le 15 mai 1938, est décédé le 18 juillet
2016 à Challex.
Madame Marguerite CHAPOT, veuve SPIRAL, née à Les Egliso es-et-Chalaures
(Gironde) le 13 mai 1925, est décédée le 17 août 2016 à Challex.
Monsieur Louis ZBINDEN, né à Meyrin le 26 février 1923, est décédé le 24 août 2016
à Challex.

Remerciements
Marcel, Guy, Bernade e et toute la famille remercient
très chaleureusement toutes les personnes qui par
leurs gestes d’a ection, leurs petits mots, les eurs ainsi que leurs dons, nous ont soutenus pour le décès de
Ricca, Henrie e Pillon.
Nous avons pris conscience de la place que Ricca tenait
auprès de vous et de l’estime que vous lui portiez. Encore merci pour vos témoignages.
Le montant de la collecte pour la recherche sur la maladie d’Alzheimer est de 330 €.
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Municipalité
Hommage

CCAS
90 ans !
Le 16 juillet dernier, Madame Esther Perroux, entourée
de sa famille, recevait l’équipe du CCAS, et c’est dans
une ambiance festive et très conviviale qu’elle a sou é
ses 90 bougies, aux côtés de Monsieur le Maire.
Madame Perroux est née le 16 juillet 1926, à Miribel.
Elle a grandi auprès de ses parents, avec sa sœur et son
frère. Son papa était camionneur et sa maman contremaîtresse dans une usine de soierie.
En venant deux ans de suite à la Vogue de Challex elle
fît la rencontre de René et c’est à ce jeune homme,
qu’elle choisit de dire « oui » en 1952 ! De leur union,
naquirent trois enfants : Martine, Christian et Sylvain.
La famille a résidé dix-huit ans au centre de Challex,
puis a emménagé en 1972 aux Baraques dans sa nouvelle maison, nommée « Sam Su t », fraîchement rénovée.
Elle vit aujourd’hui entourée de ses trois enfants, six
petits-enfants et deux arrières petits-enfants.
Toute l’équipe du CCAS remercie Madame Perroux
pour son accueil, sa gentillesse, lors de la fête de ses 90
printemps. Nous avons tous passé un agréable moment !

Ricca, petits et grands, tous l’appelaient Ricca, et bon
nombre d’entre nous ne savaient pas son vrai prénom :
Henrie e.
Présente dans de nombreuses associations au l de sa
vie, elle a contribué à donner une âme challaisienne à
notre village. Très engagée dans l’association paroissiale jusqu’à ces dernières années, elle s’occupait des
réservations de la salle Saint-Maurice, était présente au
comité et à chaque manifestation. Son sérieux et sa
discrétion étaient très appréciés au sein du CCAS et les
anciens avaient toujours grand plaisir à la voir arriver
avec les invitations pour le repas ou le voyage annuel.
Ricca ne les me ait pas dans la boîte aux le res, elle
aimait le contact avec les gens. Présente aussi à la pétanque aux côtés de Marcel, ou aux diverses activités
qu’il exerçait, ils formaient tous deux un couple très
uni.
Après une vie bien remplie et très entourée par sa famille dans la maladie, elle nous a qui és cet été à l’âge
de 89 ans.
Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances.

Pour l’équipe du CCAS
Stéphanie Lovenjak

Françoise Sallet

www.challex.fr
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Vie associative
Les Bourrus de Mucelle
Fête des Bourrus 2016
Les paysans d’antan s’invitent à Mucelle le dimanche 2
octobre à partir de 11h00 sur la place de Mucelle

Animations gratuites pour les enfants :
•
Magicien
•
Tir à la corde
•
Casse boîtes
•
Poneys
Et de nombreuses autres surprises vous a endent…
Tickets repas en vente à la boulangerie et auprès des
membres.

Yoann

uau Racing Team

veau des résultats. En début d’année je me plaçais dans
les trentièmes (sur 45 participants), aujourd’hui, j'ai
réussi à accrocher les 20 premiers. Je ne pensais pas
réussir à évoluer aussi vite dans ce championnat très
relevé, et je prouve petit à petit que j’y ai ma place.
Le début d’année fut di cile car c’était également l’année du bac, du code et du permis de conduire, ce qui
m’a donné un emploi du temps encore plus chargé que
d’habitude ! Maintenant que tout cela est en poche, j’ai
pu aller m’entrainer fréquemment sur le circuit de
Bresse avant ma course qui se déroulait à Pau Arnos
(64), les 13 et 14 août. Malgré une très grosse chute aux
essais du vendredi et des températures avoisinant les
45 degrés, j’ai obtenu mon meilleur résultat de l’année
en course : 13ème au général et 10ème dans la catégorie
Supersport ! Cela me place 20ème du classement général. Je suis pleinement satisfait de ce résultat !
Je tiens tout particulièrement à remercier la mairie
pour son aide, ainsi que tous les Challaisiens qui me
soutiennent et m'encouragent, cela me fait vraiment
plaisir ‼ Prochain rendez-vous les 24 et 25 septembre
sur le circuit d’Albi (81) pour la dernière course de
l’année !
Yoann

uau #55

La Campanella
La rentrée du chœur !
Le groupe vocal « La Campanella » reprendra, avec
joie, le chemin de la Maison des Sociétés le mercredi 14
septembre prochain dès 20h00.
Au programme de la rentrée : l'apprentissage et la reprise de chants pour le concert du dimanche 11 décembre dans l'église St Maurice de votre village.

Bilan après quatre courses sur les six que compte le
championnat de France 600 Supersport !
Les choses se déroulent de mieux en mieux, puisqu'après avoir rencontré beaucoup de soucis lors des
deux premières courses sur les suspensions, nous
sommes parvenus à trouver des réglages plutôt performants. De plus, j’ai énormément appris et évolué depuis le début de l’année et cela se fait ressentir au ni8

Si vous avez envie d'en savoir davantage sur notre vie
de sociétaires, notre mode de fonctionnement, la passion qui nous anime, nos projets et… si vous aimez
chanter, vous serez les bienvenus à notre Assemblée
générale ordinaire du mercredi 5 octobre, à 21h00, à
l'étage de la Maison des Sociétés. L'Assemblée se prolongera par l'incontournable verre de l'amitié propice
aux échanges entre choristes et à l'entretien des liens
qui nous unissent autour de notre chef de chœur, Hélène Kern.
Au plaisir de vous rencontrer bientôt,
La Campanella
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Vie associative
Association
d’Animation Paroissiale

www.challex.fr
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Vie associative
Bibliothèque municipale
Hélas les vacances se terminent : toutes les bonnes
choses ont une n. Cependant, les bénévoles de la bibliothèque sont heureuses de vous retrouver dès vendredi 2 septembre pour une nouvelle année de
belles et bonnes lectures.
En a endant la rentrée li éraire, voici les nouvelles
acquisitions que nous vous proposons :
Romans

« On regre era plus tard » - Agnès Ledig
« Un parfum d’encre et de liberté » - Sarah Mac
Coy
« De nos frères blessés » - Joseph Andras
« La variante chilienne » - Pierre Raufast
Romans policiers
« De chair et d’os » -Dolorès Redondo
« Une o rande à la tempête » - Dolorès Redondo
« Les disparus du phare » - Peter May
« Rêver » - Franck illiez
Documentaire
« L’ancien régime : la 1ère femme à l’Académie
Française » - Bégaudeau François
Récit
« Pourquoi Tokyo ? » - Agathe Parmentier
Bandes dessinées adultes
« Communardes, l’aristocrate fantôme » - Lupano/Jean
« Un tout petit bout d’elles » - Zidrou/Beuchot
« L’héritage du chaos » - Cassier/Weissengel
« L’adoption » - Zidrou/Monin
Bandes dessinées ados
« Alvin » - T2 – Dillies/Hautière
« Maliki » - T4
Bandes dessinées enfants
« Paola Crusoé » –T1 – Domecq
« Mortelle Adèle – Choubidoulove » - Mr Tan
« Louca » - T2 – Dequier
« Max veut se faire des amis » - D. de Saint Mars
Romans jeunes
« Un cœur en vacances » - Ségolène Valente
« atre sœurs à New-York » - Sophie Rigal-Goulard
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Romans enfants
« Journal d’un dégon é » – T5 - Je Kinney
« Tom Gates » – T6 - Liz Pichon
« Charivari chez les p’tites poules » - Jolibois/Heinrich
« Chien pourri à la ferme » - Gutman/Boutavant
« Echange caravane pourrie contre parents compétents » - Achard Marion
Albums Enfants
« Le grand livre des peut-être, des si et des pourquoi »
- Roman Ghislaine
« Te souviens-tu de Wei ? » - Abolivier/Zaü
Documentaire enfant
« A la découverte de la gro e Chauvet Pont-d’Arc » Gayet/Billaudeau

Club de lecture
animé par Monsieur Eric Sommer
Aimez-vous lire ? Voulez-vous partager vos coups de
cœur ? Le club de lecture reprend ses activités au sein
de la bibliothèque le dernier samedi de chaque mois
avec un léger changement d'horaire.
les samedis 24 septembre, 29 octobre
et 26 novembre de 16h30 à 18h30.
Pas besoin de s'annoncer, il faut juste avoir envie de
croquer, savourer de belles pages et les partager. Ouvert à tous.

Recherche de bénévoles
pour la bibliothèque municipale
La bibliothèque municipale recherche des bénévoles
a n 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 envoyant un message à
bibliochallex@gmail.com
ou en appelant le 06 11 45 04 89.
Suivez notre actualité sur la page Facebook
de Bibliothèque Point-Virgule
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Vie associative
Groupe histoire locale
Contact : G. Dallemagne au 04 50 59 10 37
Groupehistoire.cha@orange.fr
Toujours chercher, conserver, partager,
participer, sensibiliser
Protéger notre patrimoine, bâti ou naturel,
une urgence absolue.
Nous avons abordé dans les précédents numéros la
question du patrimoine de notre commune et nous
vous avions invités à pro ter des vacances pour visiter
votre village. Nous organiserons prochainement des
visites commentées.
Ce mois-ci intéressons-nous au patrimoine bâti.
« Le P.L.U. peut identi er et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces
publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à me re
en valeur ou à requali er pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique et dé nir, le cas échéant, les
prescriptions de nature à assurer leur protection. » Article L 123.1.7 du Code de l’urbanisme
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) recense 29 sites
et bâtiments béné ciant d’une protection.
Ce e protection s’étend au bâtiment principal et à ses
dépendances. En outre les projets situés à proximité immédiate de bâtiments ainsi protégés doivent
être élaborés dans la perspective d’une remise en valeur de ce patrimoine (PLU Articles 11 - Aspect des constructions. Voir cartographie.)

que les éléments notoirement étrangers à la région. Tous
les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l’objet d’une
protection au titre de l’article L123-1-7, doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques
constituant son intérêt esthétique. »
Nous ne pouvons ici détailler les mesures encadrant le
bâti des di érentes zones. La lecture détaillée des documents
d’urbanisme
est
recommandée :
PLU
(consultable en mairie ou sur le site Internet de la Commune www.challex.fr) et rapport de présentation
(consultable en mairie).
L’absence d’a chage sur le terrain fragilise les
projets.
Ce e obligation d’a chage est largement méconnue
dans la commune (absence de panneau, panneaux
vierges ou illisibles, emplacement non visible…). Or les
béné ciaires de l’autorisation risquent de la voir contestée à tout moment : l'a chage de l'autorisation d'urbanisme est étroitement lié au droit de recours des
tiers. Le seul point de départ du délai de recours des
tiers, est constitué par l’a chage réglementaire et régulier de l’autorisation et des caractéristiques de la
construction sur le terrain. L’article A424-8 du même
code a ache à l’a chage réglementaire une autre portée, celle d’être un des actes préalables au commencement des travaux.
PLU : cartographie des sites
et bâtiments protégés

Le cas des quartiers et des hameaux anciens
Plus largement le PLU dé nit les
règles visant à protéger les quartiers (Poizat, Con gnon) et les
anciens hameaux (Mucelle…).
Dans tous les cas les projets de
réhabilitation et de construction devront être traités de
manière authentique, en accord avec la valeur patrimoniale du bâti et du paysage.
« Les constructions respecteront les
caractères traditionnels dominants
en matière de formes et pentes de
toitures, percements, teintes et
matériaux. Sont tou tefois interdits tout pastiche d’architecture pseudo-régionale, ainsi
www.challex.fr

11

Vie associative
La Souris Verte

Le 25 juin, les Challaisiens vivent leur prem ier Cinétransat. Im posé par une m étéo m enaçante, la soirée
Ciné plein-air s’est réfugiée dans la salle Jean-Antoine Lépine où 70 personnes ont vu ou revu le lm : La famille Bélier. Dans une ambiance chaleureuse, le public a dégusté pop
corn, pâtisseries et boissons. Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de
ce e soirée et félicitons les gagnants de notre tombola :
er
• 1 lot, M. Laurent Péry, gérant de l’Auberge challaisienne,
1 panier garni
ème
• 2
lot, M. Fabrice Valceschini, 1 cours de cuisine par Sonia L.
ème
• 3
lot, Mme Dominique Glaudin, 2 adhésions à LSV
Merci aussi à Simone et à Elodie qui, désignées par le tirage
au sort, ont remis en jeu leurs lots.
Le 28 juin, les adhérents de lῗassociation se réunissent
en Assemblée générale ordinaire. C’est l’occasion de faire le
point des activités écoulées, des nances et des futurs projets. Ils se dotent également d’un nouveau bureau qui a élu
ses responsables pour la nouvelle saison 2016-17. Président :
Christian Jolie, secrétaire : Georges Rapin, vice-secrétaire :
Elvine Delaunoy, trésorière : Ludmila Beyer. Outre le côté
administratif, le bureau se questionne sur le programme de
la nouvelle année. Tenant compte des observations des adhérents, nous échafaudons une stratégie qui consistera à
suivre les adhérents le plus personnellement possible. Un
atelier sera dédié spécialement aux débutants, des conférenciers viendront éclairer nos pratiques de leurs expériences et
de leur savoir. Et le ciné transat sera organisé pour une 2ème
édition, le rendez-vous est donc repris pour le samedi 24 juin
2017.
Nous espérons que ce e nouvelle organisation répondra aux
plus grand nombre lors des 20 prochaines sessions !
Le 17 juillet, délaissant le clavier de leur ordinateur,
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Christian, Guy et Elvine ont représenté LSV et se sont distingués en terminant 8èmes du concours Inter-sociétés de
pétanque. Une journée conviviale saluée par le soleil et
la bonne humeur des participants réunis par les membres de
la Pétanque Challaisienne que nous remercions d’animer un
tel concours.

Comment m’y prendre ?
Je ne sais pas bien utiliser mon ordinateur ou ma table e. Je
peux participer aux sessions de La Souris Verte qui ont lieu à
La Maison des Sociétés, chaque 1er mardi du mois de 20h00 à
21h30 et/ou chaque 3ème mardi du mois de 14h30 à 16h30,
suivi d’un goûter « Informatique ». Je prends si possible
mon portable avec moi. Je peux tout de même participer à
un atelier sans matériel et peux également assister à une
première session sans engagement.
Rendez-vous donc en septembre à la Maison des Sociétés
Mardi 6 à 20h00
Mardi 20 à 14h30
Pour l’association La Souris Verte
Adresse postale : 216 rue de la Mairie, 01630 Challex
Courriel : la.souris.verte@lsv.challex.fr
Site internet : www.lsv.challex.fr
Le Petit Challaisien - Septembre 2016

Vie associative
La Lyre Challaisienne

www.challex.fr
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Vie associative
La Pétanque
La traditionnelle rencontre inter-associations s'est déroulée le 17 juillet. Par ce beau dimanche ensoleillé
avec une bise faible (juste pour nous rafraichir), 18
équipes en triple es ont disputé des parties dans la
bonne humeur et la convivialité. Nous avons eu le plaisir de voir quelques supporters se joindre à nous tout
au long de la journée. Un bu et froid a été servi le midi
sous la Halle. Chaque convive a pu reprendre des
forces pour disputer les parties de l'après-midi.
A 18h00 nous avons procédé à la remise des prix.

Poivre & Sel
Après des pique-niques d'été très conviviaux (chez
Monique à 74 Chavannaz et aux Granges de Malval),
les membres de Poivre & Sel vont reprendre leurs rencontres challaisiennes.

Toutes les équipes ont reçu une coupe, de la première
à la dernière, la participation étant plus importante
que la place au classement.
La Pétanque Challaisienne remercie tous les membres
des associations qui ont contribué à la réussite de ce e
journée et nous comptons sur eux l'année prochaine.
Nous remercions également toutes les personnes qui
nous ont aidés à la mise en place ainsi que le magasin
Derudet et le Crédit Mutuel qui ont o ert les lots de la
tombola. Nos remerciements vont aussi à la boulangerie Humbert pour les croissants du café du matin et les
succulentes pape es pour le dessert ainsi qu’au Huit à
Huit de St Jean-de-Gonville pour le bu et du repas de
midi.

Samedi 8 octobre de 10h00 à 16h00 : ApéroBrocante - Espace Sanfely
Les membres de Poivre & Sel vont faire un li ing de
leurs armoires et évacuer les trésors accumulés au l
des années. Ils vous accueilleront dans une ambiance
rétro avec buve e, petite restauration et pâtisseries.
Vous pourrez également pro ter de l'exposition de voitures anciennes.

Mardi 13 septembre à 11h00 chez Claire-Lise et
Georges Rapin, qui nous cuiront les pizzas dans leur
four à pain. Veuillez vous annoncer auprès de Claudine Bosteels (claudine.bosteels@gmail.com ou
tél. 04 50 56 33 86) et préciser votre participation
entre : accompagnement d'apéritif, salade verte, fromage ou dessert. L'après-midi, Claire-Lise nous fera
une initiation musicale.

Notre brocante est aussi ouverte aux Challaisiens qui
voudraient proposer des objets anciens (pas de vêtements, chaussures et jouets). Ils peuvent s'inscrire auprès d'Eliane Dallemagne au 04 50 56 31 30 ou
e.dallemagne@wanadoo.fr. Une inscription de 5 € sera
demandée, qui comprend la mise à disposition d'une
table de 2m20 sur 80cm.

Lundi 26 septembre
Balade avec Dominique, départ à 14h00 à la Halle.

Nous vous invitons à venir nombreux, à convier vos
amis d’ici et d’ailleurs, a n que ce e nouvelle manifestation remporte un franc succès. Merci d'avance.
La Présidente : Eliane Dallemagne
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Vie associative
Association jeunes,
loisirs et culture
Suite au départ de Claudia Ru , Bri a Dezillie, animatrice diplômée en Hatha yoga et yoga thérapie donnera
des cours de yoga à partir du lundi 5 septembre, dans
la salle Jean-Antoine Lépine, de 9h30 à 10h45.
Ce seront des cours de Hathayoga intermédiaire, 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.
Catherine Freijsen, professeur de Yoga diplômée de
l'école de yoga de l'énergie d'Evian (formation de 4
ans) propose également des cours de yoga sur Challex
et Péron. Catherine a déjà donné des cours de yoga à
Challex, il y a 6 ans de cela. Elle est partie ensuite en
mission au Soudan où elle a continué de donner des
cours ; elle revient aujourd'hui vivre à Challex et propose de reprendre des cours dans notre village les jeudis de 19h00 à 20h15, à la salle de motricité à
l'école de Challex
Un cours d'essai gratuit est proposé. Il est impératif de
se munir d'un certi cat médical pour l'inscription.
Pour plus d’informations, veuillez contacter
Bri a : bri a@k-net.fr ou 04 50 56 38 12
Catherine : cathfreij@gmail.com ou 06 47 76 31 65

Association de
Gymnastique Volontaire
Rentrée des cours de la saison 2016-2017
Une nouvelle année, l'Association de Gymnastique
Volontaire de Challex vous propose des cours de sport
variés et accessibles à tout public dès 16 ans et jusqu'à
ce que le corps le perme e ! Venez pratiquer avec nous
la Zumba, la Gym Cardio / Renforcement musculaire,
le Pilates et la Gym douce, et partager avec nous un
moment de détente dans une bonne ambiance.

Cours 2016/2017
Lundi
18h30-19h30 Zumba
19h40-20h40 Gym Cardio/Renforcement Musculaire
Mercredi
19h00-20h00 Gym Cardio/Renforcement Musculaire
20h00-21h00 Pilates
Vendredi
8h45-9h45 Gym Douce (a ention nouveaux horaires !)
Inscriptions
Les inscriptions pour la saison 2016/2017 auront lieu
les lundi 29 et mercredi 31 août de 19h00 à 20h00 à la
Salle Jean-Antoine Lépine. Attention: pour certains cours les places sont limitées ! Ne soyez pas en
retard !
Comment vous inscrire ?
1. Allez sur notre site web h ps://sites.google.com/
site/agvchallexgym (ou écrivez simplement sur Google
« Gym Challex »). Sur notre site vous trouverez toutes
les informations sur notre association ainsi que sur les
cours proposés, horaires, tarifs, assurances, etc.
2. Sur le site web allez à la rubrique « Inscriptions »
3. En bas de la page Inscriptions, téléchargez sur votre
ordinateur le bulletin d'inscription pour l'imprimer.
4. Remplissez le bulletin avec vos informations. Datez
et signez.
5. Ramenez le bulletin les jours des inscriptions avec le
règlement en fonction des cours choisis (payement
possible par chèque ou en espèces).
L'inscription à un de nos cours comprend l'obtention d'une licence auprès de la FFEPGV ainsi
qu'une couverture accident de base. La souscription à une garantie accident étendue (garantie IA
Sport+ de MAIF) est possible dès cette année. Retrouvez les détails concernant les assurances sur
notre site web, rubrique « Inscriptions ».
A partir du 5 septembre, et si les cours ne sont pas déjà
complets, nous prendrons les inscriptions des retardataires. Les membres du bureau de l'Association seront
présents 15 minutes avant le début des cours pour récupérer vos bulletins d'inscriptions.
L'AGV vous souhaite une belle rentrée et espère vous
voir nombreuses et nombreux aux cours de Gym, Gym
douce, Zumba et Pilates de ce e année ‼!
Pour tout renseignement complémentaire, visitez notre
site ou contactez-nous : agvchallex@hotmail.fr.

La rentrée des cours est prévue pour le lundi 5 septembre. Cette année les cours débuteront à la
nouvelle Salle Jean-Antoine Lépine jusqu'à que
les travaux de rénovation de la petite Salle des Fêtes
soient nis.
www.challex.fr
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Vie associative
Union Sportive
de Challex

Après une préparation assidue (vous les avez peut-être
croisés, courant dans Challex), les deux équipes seniors auront à cœur de vous montrer de l'envie et du
beau jeu le dimanche. Venez nombreux.

C'est la rentrée !
L'été touche malheureusement à sa n mais réjouissezvous, l'USC reprend du service. Les compétitions
jeunes et seniors reprennent en septembre. Il n'est pas
trop tard pour inscrire votre enfant ou vous-même.

L'USC souhaite une bonne saison 2016-2017 à tous ses
licenciés et ses supporters !

Ce e année, une équipe supplémentaire fait son apparition au sein de notre club : les U17. Souhaitez-leur la
bienvenue en venant les soutenir le samedi 17 septembre à 15h30.

Agenda
4 septembre à 14h00 : Tournoi vétéran
11 septembre : Challex 2 - Divonne 3
18 septembre : Challex 1 - Divonne 2
25 septembre : Challex 1 - Ayze
2 octobre : Challex 2 - Prévessin-Moens 2

Vie au village
Pour nous aider à passer le cap de nos anniversaires, les classes en 1 et 6 se sont alliées pour faire une petite virée
le week-end du 25 et 26 juin. La société de transport Gal nous avait concocté un programme sympathique avec un
chau eur aux petits soins et surtout bon conducteur ‼!
Casse-croûte obligatoire le samedi matin pour nous retaper de nous être levés trop tôt, ensuite visite de la ferme
aux crocodiles où personne ne s'est fait dévorer.
Le lendemain visite de la maison de bonbons Haribo, par contre là ce sont les crocodiles qui n'ont pas résisté à nos
papilles gustatives.
Et pour nir notre séjour, visite de la gro e Chauvet, en un mot « grandiose ».
Le soleil et la chaleur étaient au rendez-vous, il a fallu boire pour éviter la déshydratation et grignoter toutes les
bonnes choses faites maison pour maintenir nos poids de forme… sans oublier de rire et d'écouter les chansons de
Marcel Perroux pour partager de bons moments entre toutes les générations.
A refaire très vite…
Bérengère
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Vie pratique
Messes et cultes de septembre
Messes (samedi 18h00-dimanche 10h00)
Samedi 3
Dimanche 4
Samedi 10
Dimanche 11
Samedi 17
Dimanche 18
Samedi 24
Dimanche 25

Messe au Reculet (départ Tiocan 9h30)
oiry
oiry
Collonges
oiry
Challex
oiry
Farges

Cultes protestants (10h00)
Dimanche 4
Ferney-Voltaire (kermesse)
Dimanche 11
Ferney-Voltaire
Dimanche 11
Divonne-les-Bains (culte en anglais)
Dimanche 18
Divonne-les-Bains
Dimanche 25
Ferney-Voltaire
Dimanche 25
Divonne-les-Bains (culte en anglais)
Culte de l’Église mennonite le dimanche à 10h00 au temple de St Genis-Pouilly.

Collecte de sang
Péron, m aison des associations
Mercredi 14, de 16h30 à 19h30
St Genis-Pouilly, salle Boby Lapointe
Lundi 26, de 10h00 à 12h30 et de 15h30 à 19h00
Collonges, caserne des pom piers
Mercredi 28, de 17h30 à 19h30

Ecole de musique
Eveil musical
Pour les inscriptions au cours d’éveil musical (dès
6 ans) et à l’école de musique à la rentrée, veuillez
contacter Sophie Valceschini en téléphonant au
09 72 27 95 14, ou au 00 41 79 816 92 18, ou par
courriel : sophiechallex@hotmail.com.
Détails sur les tarifs et cours proposés dans les Petits Challaisiens de juin et juillet-août.

Action sociale
Réfugiés
Rentrée scolaire
« L'Assurance scolaire du Cœur » est destinée à
tous les enfants des familles béné ciaires des Restos du Cœur ; elle leur est o erte.
Si vous êtes concerné, veuillez demander les documents pour l’inscription à l’antenne de St GenisPouilly (04 50 28 27 74) lors de la prochaine distribution.
www.challex.fr

Dans le cadre de l’accueil de familles de réfugiés
(les deux premières sont logées à
oiry et
Challex), l’association ALIAS (Association Locale
d’Intégration, Accueil, Solidarité) organise une
réunion d’informations-rencontres le jeudi 29 septembre à 20h30, salle St Maurice de Challex.
Venez nombreux partager ces projets !

17

Evénements et sorties
Fort l’Ecluse
Patrimoines plein les yeux
Jusqu’au dimanche 18 septembre,
tous les jours de 10h00 à 18h30

L'exposition invite à observer le patrimoine dans ses moindres détails,
pour me re en valeur la singularité et la beauté des sites et monuments du
département de l'Ain.

Exposition de peinture sur verre de
ChrisMarie
Jusqu’au dimanche 18 septembre,
tous les jours de 10h00 à 18h30

C'est au pied du Fort l'Ecluse, au hameau du Lavoux, que j'ai passé mon
enfance. Avant tout créatrice d'une peinture imprégnée de féerie, de douceur, d'émerveillement, comme un hommage à la Nature, à l'Univers, porteuse d'un avenir joyeux pour tous.

Exposition Yvon Raisin
Jusqu’au dimanche 18 septembre,
tous les jours de 10h00 à 18h30
Jazz In Fort l'Ecluse
Big Band de Divonne-les-Bains
Samedi 3 septembre 2 à 19h30

Yvon Raisin a grandi à Longeray tout près du Fort. Son atelier est à l'entrée
du village. Le Fort fait partie de son horizon; exposer dans ce cadre pi oresque était un de ses rêves.
Orchestre de jazz créé dans les années 90, il se compose d'une vingtaine de
musiciens sous la direction d'Alain Goy, trompe iste de formation, auteur,
compositeur et arrangeur.

Jazz In fort l'Ecluse
e RIX’TET
Samedi 3 septembre à 20h30
Journées Européennes
du Patrimoine
Samedi 17 et
dimanche 18 septembre
de 10h00 à 18h30
10ème Festival Batuk en fête
Vendredi 30 septembre
de 17h00 à 2h00
Samedi 1er octobre
de 10h00 à 3h00
Dimanche 2 octobre
de 10h00 à 18h00

Soirée Jazz Manouche. Le RIX'TET est un quintet jazz qui met à l'honneur
le swing chanté dans la tradition des grands crooners américains tels que
Frank Sinatra, Tony Benne ou Nat King Cole.
Sur le thème « Patrimoine et citoyenneté »

Ateliers de danses et de percussions, africaines et brésiliennes, ouvert à
tous. Stages d’une ou deux heures, prêts d’instruments
Samedi soir : show musical et dansant de Sambaloelek et de ses invités,
puis animation musicale par un orchestre de pagode suivi d’un DJ qui proposera des sonorités brésiliennes jusqu’au bout de la nuit. Restauration sur
place.
Comme chaque année, sourire, convivialité et bonne humeur seront de la partie ! ENERGIA ‼!

Renseignements : www.cc-pays-de-gex.fr/fortlecluse ou 04 50 56 73 63

19ème Festival de Musique de Chambre en Pays de Gex
Vendredi 2 septembre à 20h00

Eglise de Sergy

Samedi 3 septembre à 20h00

Eglise de Grilly

« Un Voyage Romantique » pièces de Schumann et
Brahms.
Beethoven, Mozart, Cras

Mardi 6 septembre à 20h00

Eglise de Pouilly

Bach, Mozart, Boëly, Arensky, Déjardin.

Jeudi 8 septembre à 20h00

Eglise de Crozet

Strauss, Chostakovitch

Billets disponibles dans les o ces de tourisme.
Organisateur : Cello Arte www.celloarte.org
Tél. : 04 50 41 53 85 ou 06 08 47 50 53
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Evénements et sorties
Journée du Patrimoine & de la Mobilité Douce
Découverte du Verger Tiocan
Samedi 17 septembre de 10h00 à
12h30 et de 14h30 à 18h00
Dimanche 18 septembre
de 14h00 à 18h00

Greny Péron
04 50 59 14 77
www.verger-tiocan.asso.cc-pays-degex.fr/

Sapeurs-Pompiers de l’Ain
Samedi 17 septembre
de 10h00 à 12h30
et de 14h00 à 18h00

380 avenue des Alpes à Gex
04 50 20 86 97
www.udsp01.fr/musee-la-remise/

Le Parc National du Haut Jura fête
ses 30 ans
Samedi 3 septembre

Autres manifestations
Maison du Parc à Lajoux
03 84 34 12 30
www.parc-haut-jura.fr

38ème tour cycliste Pays de Gex Valserine
Dimanche 4 septembre

Lélex 04 50 20 91 43
www.tour-cycliste-pays-gexvalserine.com

Balade viticole autour des vins du
Pays de Gex
Vendredi 9 septembre à 15h00
Vendredi 23 septembre à 15h00

Domaine de Mucelle à Challex
04 50 41 53 85

Visite guidée du CERN
Samedi 24 septembre

Nuit Européenne des Chercheurs
Vendredi 30 septembre de 18h00 à
23h00

www.challex.fr

Globe de la science et de l’innovation, 385 Route de Meyrin, square
Galileo Galilei au CERN de Meyrin

Weekend portes ouvertes : promenade libre, seul ou en famille sur le
parcours découverte en suivant les
bornes explicatives. Des membres
du Verger seront là pour vous accueillir et vous conseiller.
(Journée de travail le 24 septembre)
Le Musée départemental des Sapeurs-Pompiers de l’Ain « Remise
01 » vous ouvre ses portes !

Musique, bal muse e, Radio campus, Spectacle, Expo photos
géantes, balades, concours de foin,
animations pour enfants, ateliers
tous publics, marché de produits
locaux
Catégories élite 1 et 2. 160 km.
Départ de l'esplanade du lac de Divonne-les-Bains à 12h45, arrivée à
l'espace Perdtemps à Gex vers
17h00.
Accès libre.
Itinéraire à travers les vignes du
dernier viticulteur, à la frontière
franco-suisse qui se termine par
une dégustation commentée des
di érents vins produits au Domaine.
Départ de St Genis-Pouilly en car à
11h30 et retour prévu vers 14h30.
Réservations auprès de l'O ce de
Tourisme, a ention places limitées !
Plus de 300 villes d’Europe et leurs
instituts scienti ques, dont le
CERN, participent à cet événement.
Activités proposées aux petits et
grands, novices et initiés, dans plusieurs langues : projections de documentaires scienti ques et de
court-métrages primés, visites guidées du Centre de Visite ATLAS,
visites de l’exposition Univers de
Particules.
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Intercommunalité
LPO

espèces de chauves-souris présentes dans le Pays de
Gex et ainsi améliorer les connaissances concernant
leur utilisation des bâtiments.
Dans le cadre de cet inventaire, des conférences seront
réalisées sur le territoire du Pays de Gex, la date vous
sera communiquée prochainement.
Contact : manon.fossaert@lpo.fr - 07.68.76.74.20

Participez à l’inventaire
et à la protection
des chauves-souris
dans le Pays de Gex !

Dans le cadre du contrat vert & bleu « Mandement
Pays de Gex », porté par la CCPG pour la partie française, la LPO est en charge de la réalisation d’un inventaire des chauves-souris qui sera mené sur notre
commune entre mai et août 2016, grâce au soutien du
Conseil départemental de l’Ain notamment.
Les chauves-souris sont des espèces protégées qui recherchent, en période estivale, des gîtes chauds pour y
élever leur unique jeune de l’année. A la tombée de la
nuit, celles-ci prendront leur envol et parcourront les
environs à la recherche de nourriture. Une seule pipistrelle peut consommer le tiers de son poids en insectes
chaque nuit ! Ces mammi ères constituent donc de
formidables régulateurs des populations d'insectes et
donc de précieuses alliées notamment dans la lu e
contre les ravageurs de l'agriculture.
Dès le début de l'hiver, faute de nourriture, les chauves
-souris partent hiberner dans les cavités souterraines
où elles ralentissent leur rythme cardiaque et diminuent leur température interne pour passer la mauvaise saison en léthargie.

Déchets de soins
Prochain passage du Médibus le vendredi 2 septembre,
de 10h30 à 12h30, place St Antoine à Péron.

ADE
Création d’entreprise : quelles questions se poser ?
Réunions du mois de septembre :
Mardi 13
ADE 50 rue Gustave Ei el – Technoparc de St GenisPouilly
Mardi 27
MEEF 9 rue des Papetiers à Bellegarde-sur-Valserine
Réunions gratuites mais inscription obligatoire (places
limitées) : merci de nous contacter au 04 50 42 65 20.

La LPO sollicite tous les habitants a n de contribuer à
l’inventaire. Ainsi, si vous avez connaissance de la présence d'un ou plusieurs individus de chauve-souris en
journée dans des combles, dépendances ou autres bâtiments, merci de nous transme re l’information.
Cet inventaire perme ra de recenser les di érentes
20

Le Petit Challaisien - Septembre 2016

Grappeline
Petite masco e challaisienne, « Grappeline » est curieuse et nous propose d’aller à la découverte de notre village. Au l de nos « Petits Challaisiens », elle grappille des informations,
nous conte des rencontres et nous donne peut-être l’envie d’aller plus loin…
Claire-Lise Rapin
Grappeline : Com m ent êtes-vous arrivée à Genève ?
Y-a-t-il mieux que la musique pour accompagner nos
« rentrées » de septembre ?
Suite à ma rencontre avec Claire-Lise Rapin j'ai espoir
que ce e dernière vous transme e son enthousiasme
et vous aide à reprendre le travail en chantant. Vous
l'avez certainement remarquée sur les rangs de la Lyre,
au sein de laquelle elle se distingue en jonglant avec
ses ûtes. Elle n'a souvent que deux mesures pour
changer d'instrument et sa dextérité nous laisse admiratifs. Claire-Lise et ses ûtes, c'est tout une histoire…
qui a débuté à Zurich, dans une famille où la musique
et le chant tenaient une grande place.
Claire-Lise : En e et, je suis née dans un berceau
de musique, mon père jouant déjà des petites pièces au
piano pour endormir ses enfants. Nous chantions
beaucoup, notre vie était simple mais très gaie et c'est
avec ma sœur Rosemarie que j'ai partagé tout mon
éveil musical. Nous jouions de la ûte en totale osmose
et comme nous nous trompions toujours ensemble au
même endroit notre professeur pensait avoir fait une
erreur et s’en excusait. Cela nous amusait beaucoup.
Rosemarie apprenait encore le violon et la guitare et
moi le piano.

Claire-Lise : C'est m a rencontre avec Georges,
mon époux, qui a décidé de ma venue en Suisse Romande. Nous nous sommes mariés et installés à Genève, où sont nés nos quatre enfants.
Grappeline : Et la m usique ?
Claire-Lise : La m usique ne m 'a jam ais quittée ;
mes ûtes et mon piano ont fait le déménagement.
Dans un rythme moins soutenu j'ai accompagné les
cultes de notre Eglise Evangélique et c'est dans ce e
atmosphère de louange que j'ai créé ma première méthode d'enseignement, dans le but de former d'autres
membres de la Communauté. D'autre part, j'ai repris
l'enseignement pour mon ls aîné et son copain et je
me suis retrouvée en peu de temps avec 48 élèves
entre les cours de ûte et de sol ège donnés à la maison et dans une école privée de la ville, ceci pendant 11
ans.
Grappeline : Nous bavardons dans votre salle de
musique où vous avez une collection de ûtes originales. D'où viennent-elles ?

Grappeline : Dès votre enfance vous avez conduit
de pair l'apprentissage de la ûte et du piano ; était-ce
votre choix ?
Claire-Lise : Mon rêve était de posséder une ûte
traversière mais cet instrument était onéreux et j'ai dû
me contenter des ûtes à bec. Ce n'est qu'après le conservatoire, où je ne suis entrée qu'à 14 ans, et où il a
fallu reprendre toute la technique enseignée auparavant, que j'ai pu m'o rir cet instrument, grâce aux
gains apportés par des petits boulots complémentaires.
J'ai tellement travaillé, jouant jusqu'à 52 morceaux par
semaine, que j'ai déclaré une périostite (maladie du
poignet) qui m'a obligée à calmer le jeu. J'ai dû suspendre l'interprétation pour me consacrer plus à la
théorie et surtout à l'harmonisation. Ensuite je trouvai
un emploi à la Radio Suisse comme opératrice de son.
C'était une grande aventure car l'équipement était précaire et nous jouait souvent des tours ; il n’y avait pas
encore de commandes à distance et il fallait courir à
travers les couloirs et les étages pour me re en route
les appareils qui ne se trouvaient pas tous au même
endroit.
www.challex.fr

Claire-Lise : Elles sont toutes des coups de cœur !
Certaines m'ont été o ertes par des élèves et des amis
qui ont voyagé à l'étranger et d'autres sont des souvenirs personnels. Elles viennent de Chine, d'Afrique,
d'Amérique du Sud ; elles sont de grandeurs et de bois
di érents o rant des sons variés perme ant des musiques inspirées de leurs cultures.
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Grappeline
Grappeline : Avez-vous des expériences musicales
originales ?
Claire-Lise : Toujours dans le cadre des églises,
j'ai animé à trois reprises des stages musicaux à Ouagadougou pour apprendre le sol ège et aider les musiciens à transcrire leurs compositions sur des partitions
(instrument et chant). Ils ont maintenant des livrets à
transme re. Je tiens à ajouter que c'est un régal d'enseigner à des enfants et des élèves aussi avides d'apprendre. J'en garde un merveilleux souvenir.
Grappeline : En plus des di érentes m éthodes
d'enseignement que vous avez créées, avez-vous composé des pièces musicales ?
Claire-Lise : En collaboration avec une am ie,
nous avons édité un recueil de 40 chants de Noël, traduits à partir de « Christmas Carolls ». Il a fallu adapter des paroles françaises sur la musique en respectant
le texte. Une première édition est déjà épuisée et nous
a endons la deuxième qui a légèrement été remaniée.
Grappeline : Nous avons le plaisir de vous entendre au sein de la Lyre. Comment s'est faite votre
intégration à la vie challaisienne ?
Claire-Lise : C'est m on m ari qui a d'abord rejoint
le Lyre et je suis arrivée deux ans plus tard, motivée
par Sophie qui a choisi des morceaux où la ûte avait
sa place. Vous me voyez avec di érentes ûtes à bec
car cet instrument n'a que deux octaves et selon les
morceaux il faut changer d'instrument pour jouer plus
haut ou plus bas. Une famille de ûtes à bec est com-
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posée de 8 instruments : la plus petite au son aigu est la
ûte « oiseau » puis viennent la « sopranino », la
« soprano », l'« alto », la « ténor », la « basse » et les
deux plus longues, qui se tiennent debout, la
« subbasse » et la « grande basse ». Ces deux dernières
sont peu utilisées en concert. Je change donc de ûte
selon les tonalités, sachant que le son de chaque bois
est di érent. Plus le bois est dur plus le son est clair et
fort ; plus le bois est tendre plus le son est doux et convient bien dans un ensemble instrumental. On ne
sou e pas dans une ûte, on fait « dud » « dud »…
Grappeline : Lῗadaptation à une fanfare nῗa certainement pas été évidente ?
Claire-Lise : E ectivem ent, cela m ῗa changé des
chants d’Eglise, du classique et du folklore; j’ai qui é
ma zone de confort mais j’aime les registres di érents.
Il a fallu travailler dur pour m’adapter au style et à la
vitesse des morceaux. Parfois j’ai dû corriger la partition pour trouver ma place dans l’ensemble.
Grappeline : Avez-vous l’impression que votre venue
à Challex a transformé votre vie ?
Claire-Lise : Tout-à-fait ! Depuis six ans que nous
sommes ici nous apprécions chaque jour notre chance
d’être à la campagne et d’y avoir rencontré de belles
amitiés. Ce mois de septembre je reprends mes cours
de ûte et de piano ; mes élèves arrivent de partout et
c’est une joie de les voir progresser. J’enseigne également à mes petits enfants qui ont l’air d’avoir a rapé le
virus familial. Je n’a ends pas de mes élèves des réussites exceptionnelles mais je les aide à se développer en
donnant le maximum d’eux-mêmes : 80 % d’encourage-
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Grappeline
ment et 20 % de technique et ils sont tous heureux de
participer au concert de n d’année que nous préparons pour les parents. Ce concert se déroule sous la
forme d’une fête et non d’une audition. J’en pro te
également pour présenter des instruments originaux
comme le hang, le cor des alpes, l’orgue pakistanais, le
scie musicale, la huluse, qui est une ûte à calebasse
chinoise.
Grappeline : Je vous sens intarissable au sujet de
la musique. Votre entrain et votre bonne humeur font
chaud au cœur et j’espère que nos lecteurs le ressentiront au travers de ces lignes. C’est un envoi enthousiaste pour tous ceux qui reme ent le pied à l’étrier et
vous ajouteriez qu’« il n’est jamais trop tard pour bien
faire, même en musique ! ».
Petits et grands, bonne reprise à tous et en fanfare !
Grappeline

Tribune libre
Le 70ème festival d'Avignon
créé par Jean Vilar
Retour, en ce e rentrée 2016, sur l'édition du festival
qui s'est tenue du 6 au 24 juillet dans la cité des Papes.
A l'origine, Jean Vilar (1912-1971) ce grand visionnaire
du théâtre populaire, directeur du TNP (fondé en 1920)
a créé en septembre 1947 « une semaine d'art en Avignon » avec trois pièces jouées dans la cour d'honneur
avec des auteurs comme Shakespeare, dont on fête
ce e année le 400ème anniversaire de son décès (Cf. PC
de mai page 22), Paul Claudel et Maurice Clavel sous
une mise en scène de Vilar. Depuis sept décennies les
comédiens les plus connus tels Michel Bouquet,
Jeanne Moreau, Gérard Philipe, Georges Wilson, Philippe Noiret, Maria Casarès, Jean-Pierre Léaud (acteur
fétiche de Tru aut), Annie Duperey… mais aussi ceux
de la génération suivante : Denis Podalydès, Julie e Binoche, Lambert Wilson, Isabelle Huppert, Robin Renucci (directeur des Tréteaux de France, seul
théâtre itinérant de France)… aux plus anonymes se
sont succédés dans la ville vauclusienne.
Le festival d'Avignon avec, ce e année ses 51 spectacles répartis en 45 lieux, ainsi que le « o » (1 416
spectacles) avec 50 ans d'âge, représente le 2ème plus
www.challex.fr

grand du monde après celui d'Edimbourg en Ecosse
qui compte près de 3 000 représentations de théâtre,
danse et musique.
Mais revenons sur l'édition 2016 d'Avignon qui a rencontré un grand succès malgré des consignes de sécurité renforcées à cause de l'état d'urgence. Je vous propose pour ce e tribune une pièce de théâtre, une lecture et un débat auxquels j'ai assisté.
D'abord, « les Damnés » d'après le lm éponyme de
Visconti sorti en 1969. Ce e pièce bousculante dans
l'enfer du nazisme dirigée par le me eur en scène
belge Ivo Van Hove s'est jouée sur 10 soirées toutes
complètes (rappelons que la cour en plein air contient
2 500 places), a été le grand succès de ce festival. Après
23 ans d'absence la Comédie-Française est revenue
dans ce e magistrale cour d'honneur du palais des
Papes avec une troupe formée principalement de Sylvia Bergé, Eric Genovèse, Denis Podalydès, Guillaume Gallienne, Elsa Lepoivre, Loïc Corbery, Didier Sandre et Christophe Montenez.
Ce e œuvre d'une durée de 2h15 raconte le destin tragique d'une famille d'industriels, confrontée à la montée du nazisme, qui ne tarde pas à s'entre-déchirer. Les
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Von Essenbeck dont le patriarche (Didier Sandre) refuse toute compromission avec le régime dictatorial à
l'heure du triomphe des nazis en Allemagne. A n de
protéger leurs intérêts ces maîtres de la sidérurgie ne
voient d'autre alternative que de s'allier au nouveau
régime et assassinent leur patriarche, le baron Joachim.
D'intrigues en manipulations, de trahisons en
meurtres, la désignation du successeur du patron assassiné génère un véritable rituel de célébration du Mal
où la perversion des rapports entre individus fait écho
à la cruauté et à la brutalité du contexte politique. Dans
ce e lu e pour la survie, contre toute a ente, le petitls du baron, enfant incestueux de la baronne Sophie
(Elsa Lepoivre), Martin (Christophe Montenez) parvient à éliminer tous ses adversaires. Un des ls de Joachim et Sophie, Konstantin von Essenbeck
(Denis Podalydès) entre dans les SA (sections d'assaut),
frustré mais bombant le torse jusqu'à la démentielle
orgie de la « Nuit des longs couteaux » mêlant
hymnes, bière, corps nus et aques de sang.
A la n de la pièce la baronne Sophie à la superbe perdue, lorsque, enduite de goudron et de plumes seront
fêtées ses épousailles qui l'uniront à son amant Friedrich Bruckmann (Guillaume Gallienne) dans la mort.
Le seul rescapé est Martin, clone de Néron à la perversité et à la volonté de puissance sans limite.
Superbe, dure et dérangeante mise en scène qui sera
jouée du 24 septembre 2016 au 13 janvier 2017 à la Comédie-Française.

tional et à la culture arabe, notamment avec la lecture
de fables de la Fontaine inspirées de contes indopersans de Kalila et Dimna.
O. Py cite André Malraux : « Dans un monde parfait, il
n'y aurait pas de ministère de la Culture ». Il dit également que la culture devrait être un enjeu majeur de la
politique et un véritable argument de changement.
C'est François Mi errand qui aimait dire « Pour 120
kilomètres d'autoroute, je vous o re un changement de
société ». Olivier Py déplore qu'en matière de culture
l’État (qui soutient le festival d'Avignon) se décharge
de plus en plus sur les collectivités locales (ville, département, région…) qui, elles-mêmes, vu les restrictions
des dotations actuelles, se retournent souvent vers le
privé. Heureusement le public répond présent.
Bernard Faivre d'Arcier, directeur du festival de 1980 à
1984 puis de 1993 à 2003, présent dans le public, ajoute
que cet événement est devenu national grâce au nancement de l’État. Jack Lang, créateur de la fête de la
Musique en France, indique que la présence de l'art et
de la culture à l'école est fondamentale pour l'avenir
des arts vivants.
Longue vie à la culture et au festival d'Avignon.
Denis Raquin

Une autre création 2016 fût « Yitzhak Rabin, chronique
d'un assassinat » présentée par Amos Gitaï en personne, célèbre cinéaste israélien à qui l'on doit « Le
Dernier Jour d'Yitzhak Rabin », premier ministre israélien tué le 4 novembre 1995 à la sortie d'une manifestation pour la paix et contre la violence à Tel-Aviv. A.
Gitaï a imaginé une fable débarrassée de tout formalisme à partir des souvenirs de sa veuve, Leah Rabin.
L'immense scène de la cour d'honneur est occupée par
deux lectrices, une violoncelliste, une pianiste et le
chœur du Lubéron. Une séquence émouvante d'un récit
historique sur la violence au Moyen-Orient. Amos Gitaï construit une œuvre universelle, citoyenne et optimiste mariant intime, politique et poésie et poursuit, de
manière critique, une profonde quête d'espérance !
En n un débat, dans le merveilleux jardin de la maison
Jean Vilar sur fond de lauriers multicolores, entre Jack
Lang (ancien ministre de la Culture) et Olivier Py (7ème
directeur du festival) sur le thème « 'en est-il du
ministère de la Culture et d'un projet de politique national de la culture ? ». J. Lang, actuel président de
l'Institut du monde arabe (IMA) à Paris annonce en
préalable que c'est le premier débat qu'il a eu dans la
cité papale et qu'il est émerveillé par la programmation
de ce festival 2016 faisant une grande place à l'interna24
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Tribune libre

Ca y est ! J’en ai rêvé depuis longtemps, et grâce à
vous, mon rêve s’est concrétisé…
Le vendredi 22 juillet, prêt pour l’aventure au Rallye de
Matour (71).
En n presque. Après avoir épongé le contenu de
l’indispensable extincteur que le commissaire qui vérie la conformité de la voiture eut malencontreusement
vidé dans l’habitacle du véhicule (il fallut en trouver un
de rechange), que le pot d’échappement eut été ressoudé, le départ put avoir lieu le samedi 23 juillet, escorté
et encouragé par mes dèles supporters (une trentaine
tout de même…)
Après les 2 spéciales du 1er tour, je réussis même à
prendre la tête de ma catégorie (R3).
Puis au départ du 2ème tour, avant de passer au pointage, impossible de redémarrer… mais c’était sans
compter sur les autres participants qui m’ont poussé et
c’était reparti.
La pluie s’en est mêlée, la buée et les bulles, reste de
l’extincteur, m’empêchaient de voir la route, la console
du ventilo ayant grillé, bref, quelle aventure !
Finalement, je nis mon 1er rallye sans encombre à la
2ème place de ma catégorie (sur 3 partants), et 74ème sur
83 classés.

rais jamais pu réaliser ce rêve de gosse.
Et qui sait, pourquoi ne pas se retrouver l’an prochain ?
Calou

Un grand merci à mon copilote et ami, Sass, sans qui je
n’aurais jamais pu faire ce rallye. Il a été comme un
père pour moi avant, pendant et après la course. Il a su
me rassurer, calmer ma fougue a n que je termine la
course sans casse et sans bobo. Son expérience m’a été
d’une grande aide.
Merci aussi à toutes les personnes qui m’ont aidé, de
près ou de loin, les participants à la marche festive de
l’an passé, mes sponsors Damien Hofer et Franck Guillon, tous mes amis, ma famille, etc. Sans vous je n’au-

www.challex.fr

25

Entracte
Saviez-vous que Manon Bougreau se présentait au titre
de Miss Ronde Rhône-Alpes 2016 ?
Manon est âgée de tout juste 18 ans, elle est la plus jeune des
candidates et habite la commune de Challex depuis 5 ans.
A travers sa participation à ce concours, elle souhaite montrer à tout le monde que l’on peut être ronde, sexy et jolie !
Parce qu’il n’y a pas que les tailles 34 qui peuvent être
dignes d’intérêt ! Elle voit surtout ce e expérience comme
une revanche sur les critiques qu’elle a dû subir durant sa
scolarité. D’une nature plutôt timide, Manon a déclaré au
journal le Gessien que ce e élection était un bon moyen de
s’accepter telle que l’on est et d’aider aussi les autres à s’accepter.
Après son BEP (brevet d’études professionnelles) obtenu
ce e année, Manon entrera à la rentrée en terminale au lycée Marcelle Pardé de Bourg-en-Bresse dans le but de décrocher un bac professionnel « métiers de la mode ». CeⓆe jeune
femme a de l’ambition et souhaiterait « poursuivre avec un
BTS pour devenir couturière dans le domaine de la haute couture et créer sa propre ligne de vêtements pour les femmes
rondes ». Elle rêve également de devenir mannequin !
Durant le concours, il y a trois dé lés sur des musiques des
80’s avec une tenue de ville, une robe de soirée et une tenue
en sous-vêtements.
Chaque candidate doit se présenter oralement, le jury a plusieurs critères : proportion des formes, la beauté, la prise de
parole en public, les tenues vestimentaires, etc.
Le concours a lieu dimanche 18 septembre à 13h00 à Cer-

tines (vers Bourg-en-Bresse), l’élection de Miss Ronde
Rhône-Alpes et de ses trois dauphines aura lieu après un
vote du public et du jury.
Vous pouvez soutenir Manon via sa page Facebook : h ps://
www.facebook.com/Manon-Bougreau-Candidate-MissRonde-Rhone-Alpes-2016-478564029013966/?fref=ts.
Souhaitons bonne chance à ce e jeune lle dans ce nouveau
challenge qu’elle s’est lancé !
Après des présélections près de Mâcon
en mai, Manon fait
désormais partie des
seize candidates nalistes à l’élection de
Miss Ronde RhôneAlpes. Seule la Miss
représentera sa région
à l’élection de Miss
Ronde France !
On croise les doigts !
Charlo e Breuilh

Tribune de l’opposition
Les vacances sont malheureusement terminées et une nouvelle rentrée scolaire a débuté. Les enfants sont pour la plus
part d’entre eux heureux de reprendre l’école pour retrouver
leurs camarades de classe.
Ce e année encore, nous pouvons nous réjouir de l’augmentation du nombre d’élèves. Avec près de 150 enfants, une
nouvelle classe s’ouvre dans le bâtiment de l’ancienne Poste
du village, où se trouvait déjà l’accueil périscolaire il y a
maintenant 2 ans. La question de la capacité de l’accueil périscolaire des enfants et le service de restauration scolaire se
repose déjà.
La mauvaise nouvelle pour les parents ce e année, c’est
qu’ils devront s’acqui er du paiement des activités périscolaires. La majorité du Conseil municipal ayant décidé de
demander 3 €, par enfant et pour chaque vendredi aprèsmidi (Cf. la délibération n°26-2016, du CM du 2 mai 2016),
après avoir fait le choix de me re en place des activités rémunérées, comme l’anglais (Cf. la délibération n°14-2016, du
CM du 1er février 2016). Rappelons qu’avec la réforme du
collège, l’apprentissage de l’anglais devient obligatoire dès le
cours préparatoire.
Concernant la bibliothèque municipale, elle fête maintenant
sa seconde rentrée scolaire, toujours pour le plaisir des enfants et des adhérents de l’association Point-Virgule. J’en
pro te pour remercier les membres actifs de ce e association qui, par leurs motivations et leurs disponibilités, assurent à tous un accès à la culture.
Ce e année, l’élection des représentants des parents d’élèves
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se déroulera le 7 ou le 8 octobre 2016. C’est, pour des parents, l’occasion d’être associés à la vie de l’école, au fonctionnement de l’établissement scolaire, et l’opportunité de
faire partie d’un Conseil Local (à me re en place sur la commune) pour être encore plus e cace et mieux reconnu.
L’avantage d’un Conseil Local, c’est d’être aiguillé et soutenu par une fédération comme la FCPE, ou la PEEP. Mais
aussi, compte tenu de ce e année avec 12 représentants des
parents d’élèves, celui de clari er la position des parents
souhaitant seulement contribuer aux manifestations organisées par le Sou des écoles. Les objectifs étant, pour chacun
des acteurs du système éducatif, de créer et de me re en
place les meilleures conditions de bien-être des enfants à
l’école.
En n, n’hésitez pas à m’interpeler sur n’importe quel sujet,
soit par le re déposée en mairie, soit par courriel en utilisant l’adresse challex.notrevillage@orange.fr, ou de consulter la page Facebook : Challex, Notre Village.
Je vous souhaite à toutes et à tous une belle rentrée.
Bonne lecture.
« L'éducation, c'est la famille qui la donne ; l'instruction, c'est
l'État qui la doit. »
Citation de Victor Hugo (1802-1885).
Christian Jolie, Conseiller municipal
Le Petit Challaisien - Septembre 2016

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
Mercredi
Vendredi

16h00 - 19h00
16h00 - 19h00

RELAIS POSTE Auberge de la Treille
04 50 59 47 86
10h00-11h30
10h00-11h30
10h00-11h30
10h00-11h30
10h00-11h30

15h00-16h00
15h00-17h00
15h00-18h00
15h00-18h00
15h00-18h00
14h00-17h00

Départ du courrier depuis l’Auberge :
du lundi au vendredi à 10h00

ENGINS MOTORISES & BRUYANTS
(tondeuses, taille-haies, tronçonneuses…)
Lun.-ven.
Samedi
Dimanche

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

www.challex.fr

112
15
17
18
115
32 37

appel d’urgence européen
SAMU – urgences médicales
Gendarmerie ( oiry 04 50 42 12 01)
Pompiers ( oiry)
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

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

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

NUMEROS D’URGENCE

14h00-19h30
15h00-19h00

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
DECHETS
Collecte des déchets sur la commune
Mardi soir sortie des conteneurs par les particuliers,
Mercredi matin ramassage des déchets ménagers,
à retirer le mercredi soir au plus tard.
Allo encombrants : 04 50 20 65 86
AGCR (recyclage solidaire des objets en bon état
à St Genis-Pouilly) : 04 50 28 20 50
Mercredi, jeudi et vendredi
13h00-17h30
Samedi
8h45-14h15
Déchetterie de Péron : 04 50 59 14 64
A ention nouveaux horaires d’été
Lundi - vendredi
8h30-11h55 et 13h30-17h55
Samedi
8h30-17h50
Dimanche
9h00-11h50
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Agenda
Septembre
Samedi 3
Dimanche 4
Lundi 5

15h00-nuit
16h00-nuit
20h30

Mardi 6

20h00-21h30

Samedi 10

Journée

Mardi 13

Vogue

La Lyre

La Halle

Conseil municipal

Commune

Mairie

L.S.V.

M.D.S. Grande Salle

La Pétanque

Extérieur

11h00

Session
Concours avec le club
de St Jean-de-Gonville
Repas du midi

Poivre & Sel

Extérieur

Samedi 17

*

Repas dansant

U.S.C.

S.J.A.L.

Dimanche 18

10h00

Fête de la St Maurice

A.A.P.

Eglise et salle St Maurice

Mardi 20

14h30-16h30

Session et goûter informatique

L.S.V.

M.D.S. Grande Salle

Vendredi 23

*

Loto

U.S.C.

S.J.A.L.

Samedi 24

Journée

Vente de pizzas et pâtisseries

A.A.P.

Four communal

Dimanche 25

17h00

Concert de Gospel

A.A.P.

S.J.A.L.

Lundi 26

14h00

Balade, départ la Halle

Poivre & Sel

Extérieur

* se renseigner auprès des organisateurs

Merci à notre habitante de la rue St Maurice pour cette jolie photo !
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