BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION

Le Petit Challaisien

NOVEMBRE 2017

Actualités: Samedi 11: cérémonie au monument aux morts à 11h

Lundi 13: conseil municipal à la mairie à 20h30
Vendredi 24: groupe de lecture à la bibliothèque à 19h30
Dimanche 26: Marché de Noël à la salle Jean-Antoine Lépine dès 10h

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
16h00 - 19h00
Vendredi
16h00 - 19h00
18 € pour une année, gratuit jusqu’à 18 ans
Pendant les vacances, ouverture uniquement le
mercredi 25 octobre
RELAIS POSTE Auberge de la Treille
04 50 59 47 86
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

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

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

Départ du courrier depuis l’Auberge :
du lundi au vendredi à 10h15
ENGINS MOTORISES & BRUYANTS
(tondeuses, taille-haies, tronçonneuses…)
Pour le bien-être de tous, veuillez respecter ces
horaires
Lun.-ven.
8h00-12h00
14h00-19h30
Samedi
9h00-12h00
15h00-19h00
Dimanche et jours fériés 10h00-12h00
Le Petit Challaisien est publié par la commune de Challex
Directeur de publication : Madame 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.

www.challex.fr

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
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 dépôt des conteneurs,
Mercredi matin ramassage des déchets ménagers,
à retirer le mercredi soir au plus tard.
N° pour demande de bacs à ordures ménagères, tri,
compostage; 00 800 75 27 84 20 ou dechets@ccpg.fr
Allo encombrants : 04 50 20 65 86
AGCR (recyclage solidaire des objets en bon état
à St Genis-Pouilly 129 rue du Tiocan) : 04 50 28 20 50
Horaire magasin:
Mercredi, jeudi et vendredi 13h00-17h30
Samedi
8h45-14h15
Dépôt marchandises:
Lindi, Mercredi, Vendredi
9h00–12h15/ 14h-17h45
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
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Municipalité
Municipalité
SONDAGE PETIT CHALLAISIEN SEPTEMBRE 2017
Un grand merci pour les réponses et les commentaires reçus lors de notre sondage. Ceux-ci nous encouragent à
continuer. Beaucoup de réponses sur la qualité du papier : si nous en changeons, celui-ci ne sera pas forcément
moins onéreux et les photos seront de moins bonne qualité. Quant au papier lui-même, il correspond aux normes
ISO demandées. Le coût de votre journal communal est de 15 000 Euros et voté chaque année lors du budget.
Vous trouverez sur le site de la municipalité, les commentaires associés au sondage.
Merci encore pour votre soutien. Le comité de lecture
Supports et fréquence
Systématiquement
Fréquence de lecture PC Parfois
Jamais
Systématiquement
Internet ?
Parfois
Jamais
Mensuel
2 mois
Rythme souhaité
Trimestriel
Semestriel
Rubriques

57
4
0
3
13
40
49
6
3
0

Systématiquement
Parfois
Jamais
Systématiquement
Parfois
Jamais
Systématiquement
Parfois
Jamais
Systématiquement
Parfois
Jamais
Systématiquement
Parfois
Jamais
Systématiquement
Parfois
Jamais
Systématiquement
Parfois
Jamais
Oui
Non
Oui
Non
Pas assez
Parfait
Trop

44
14
1
43
18
0
44
17
0
36
23
2
34
25
2
35
19
5
53
8
1
36
19
54
5
1
54
3

Comptes rendus

Vie associative

Evénements et sorties

Grappeline

Tribune libre

Tribune de l'opposition

Agenda challaisien
Messes et cultes
Mémento
Format 24-28 pages
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61

56

58

59

61

61

61

61

59

62
55
59
58

93%
7%
0%
5%
23%
71%
84%
10%
5%
0%

Parfois
Jamais
Systématiquement
Parfois
Jamais
Mensuel
2 mois
Trimestriel
Semestriel

75%
24%
2%
70%
30%
0%
72%
28%
0%
59%
38%
3%
56%
41%
3%
59%
32%
8%
85%
13%
2%
65%
35%
92%
8%
2%
93%
5%

Systématiquement
Parfois
Jamais
Systématiquement
Parfois
Jamais
Systématiquement
Parfois
Jamais
Systématiquement
Parfois
Jamais
Systématiquement
Parfois
Jamais
Systématiquement
Parfois
Jamais
Systématiquement
Parfois
Jamais
Oui
Non
Oui
Non
Pas assez
Parfait
Trop
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Municipalité
Le mot du maire
C’est par une journée ensoleillée, le 14 octobre, que la municipalité a accueilli les nouveaux habitants. Sur 27 familles invitées, seules 8 avaient fait le déplacement.
Après un discours, une présentation des élus présents, ce fut au tour des associations bien représentées de s’annoncer.
Nous avons fini notre matinée autour d’un apéritif dînatoire avec un moment très convivial de rencontres et
d’échanges. Une brochure d’accueil a ensuite été remise aux familles.
Je souhaite une nouvelle fois la bienvenue parmi nous dans notre beau village à tous les nouveaux habitants.
Madame le Maire
Patricia Altherr

Le compte-rendu intégral et approuvé par le Conseil municipal
sera consultable en mairie ou sur le site www.challex.fr .

RESUME DU COMPTE RENDU DU
CONSEIL MUNICIPAL
DU 4 SEPTEMBRE 2017

Quatorze conseillers présents et une procuration donnée.
Le compte-rendu du conseil municipal du 3 juillet 2017
est approuvé à l’unanimité.

Résumé des délibérations :
Délibération n°35-2017
Objet : Achat de terrains route de Mucelle – Aménagement du Hameau de Mucelle
Dans le cadre des travaux d’aménagement du Hameau
de Mucelle et de la réfection de la route, il est nécessaire d’acheter du terrain à plusieurs propriétaires afin
de réaliser des trottoirs pour un coût de 161€ le m².
Le conseil municipal, à la majorité (14 voix pour, 1 abstention) accepte l'achat des parcelles mentionnées.

www.challex.fr

Délibération n°36-2017
Objet : Décision Budgétaire modificative n°3
Plusieurs factures ont été reçues et nécessitent une
décision budgétaire modificative :
 Dernière facture de la SEMCODA concernant la
salle Jean-Antoine Lépine d’un montant de 4 357,20€.
Aucun montant n’avait été prévu sur l’opération 364. Il
convient donc de prendre 4 357,20€ en dépenses imprévues d’investissement (020).
Facture pour le nouveau columbarium d’un montant
de 9 136,80€. Il avait été prévu un montant de 11 000€
pour ce projet sur un mauvais article. Il convient donc
de prendre 11 000€ à l’article 367-2313 et de les mettre
sur l’article 367-21316.
Le Conseil municipal approuve à l'unanimité la présente décision budgétaire modificative.
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Municipalité
Délibération n°37-2017
Objet : Déclaration de sous-traitance 2 à LDV Signalisation – Projet Aménagement du Hameau
de Mucelle
L’entreprise EUROVIA a remporté le marché public
pour l’aménagement du hameau de Mucelle. Elle souhaite sous-traiter une partie des travaux à l’entreprise
LDV Signalisation. Nous devrons ainsi payer directement cette entreprise à hauteur de maximum 16 000€
HT.
Le Conseil municipal approuve à l'unanimité la déclaration de sous-traitance de l’entreprise EUROVIA en
faveur de la société LDV Signalisation.

Délibération n°38-2017
Objet : Désignation d’un représentant pour siéger
au Comité technique de la Régie des Eaux Gessiennes dès 2018
Cette délibération annule et remplace la délibération n°
64-2016,
Le Conseil municipal prend la décision suivante :
Article 1 : Monsieur Jean-Pierre SZWED est désigné
pour représenter la commune de Challex au sein du
Comité technique de la Régie des Eaux Gessiennes, en
qualité de membre titulaire.
Article 2 : Monsieur Frédéric PERICARD est désigné
pour représenter la commune de Challex au sein du
Comité technique de la Régie des Eaux Gessiennes, en
qualité de membre suppléant.
Article 3 : Madame le Maire est chargée de transmettre
la présente délibération exécutoire à Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays de
Gex.

Délibération n°40-2017
Objet : Modèle de délibération passation d’actes
authentiques en la forme administrative purge
des privilèges et hypothèques
Madame le Maire expose au Conseil municipal qu’il est
important d’anéantir les frais et les charges qui incombent aux propriétaires et qui risquent de bloquer les
acquisitions foncières.
Elle précise qu’il est difficile de demander au vendeur
de faire procéder à une demande de mainlevée d’hypothèque car cette démarche nécessite un acte notarié.
Le Conseil municipal, à la majorité (11 voix pour, 1
voix contre, 3 abstentions) autorise le Maire à payer le
prix des acquisitions aux vendeurs, sans l’accomplissement des formalités de purge des privilèges et hypothèques inscrits, lorsqu’il n’excède pas 7 700€ pour
l’ensemble de l’immeuble acquis.

Délibération n°41-2017
Objet : Cours de cuisine pour les NAP – Atelier de
Sonia LEBEUF
Concernant le domaine périscolaire et les NAP, Sonia
LOVENJAK-LEBEUF propose d’animer 2 heures d’initiation à la cuisine aux enfants les vendredis aprèsmidi de 14h à 16h pour 30 € de l’heure soit 60 € par
après-midi de NAP pour l'année scolaire 2017/2018.
Le Conseil municipal approuve, à l'unanimité (2 conseillers ne prenant pas part au vote) le devis de Mme
Sonia LOVENJAK-LEBEUF pour cette animation.

Délibération n°42-2017

Le Conseil municipal, à la majorité (14 voix pour, 1
abstention) approuve cette désignation.

Objet : Modification tarif périscolaire (cantine et
NAP) et modification du règlement périscolaire

Délibération n°39-2017

Il est proposé d’augmenter de 10 centimes le prix de la
cantine afin de pallier à l’augmentation du coût d’un
repas et de faire payer les NAP, activités du vendredi
après-midi, à hauteur de 5€ par enfant.
TARIF NAP
5€ pour chaque après-midi.
TARIF GARDERIE
2,60€ de l’heure.
Le Conseil municipal fixe et modifie à la majorité (14
voix pour et 1 voix contre) les tarifs du restaurant scolaire et des NAP.

Objet : Passation d’actes authentiques en la forme
administrative – désignation d’un adjoint
Madame le Maire explique au Conseil municipal qu’en
qualité d’officier public, elle a le pouvoir de recevoir et
authentifier les actes concernant les droits immobiliers
de la collectivité.
Elle explique que lorsque le Maire reçoit et authentifie
l’acte, il ne peut pas représenter la collectivité. C’est
pourquoi il convient de désigner un adjoint pour représenter la collectivité dans les actes administratifs.
Le Conseil municipal approuve à l’unanimité la nomination de Monsieur David PERAY pour représenter la
commune dans les actes reçus et authentifiés par le
Maire en la forme administrative.
5

Délibération n°43-2017
Objet : Modification des emplois permanents à
temps complet et non complet
Le conseil accepte à l’unanimité cette modification.
Le Petit Challaisien –Novembre 2017

Municipalité
Infos de la Mairie

Mairie de Challex
Commémoration du 99° anniversaire de l’Armistice du 11 novembre 1918
Vous êtes cordialement invité(e) à vous associer à la commémoration du 99° anniversaire de l’Armistice du 11 novembre 1918 et à l’hommage rendu aux morts pour la France de toutes les guerres. Un hommage particulier sera
rendu aux morts des guerres oubliées (Indochine), aux victimes oubliées de la guerre d’Algérie (harkis, supplétifs,
civils…), des opérations extérieures, des missions de paix et des attentats
Le samedi 11 novembre 2017
10h45 : rassemblement devant la mairie
11h : départ du défilé conduit par la Lyre Challaisienne
Cérémonie au monument aux morts
Cérémonie au cimetière
Un vin d’honneur suivra à la salle Jean-Antoine Lépine
Le Bleuet de France, insigne national de mémoire et de solidarité, sera proposé à la générosité publique - Son objectif est de financer les œuvres sociales qui viennent en aide aux anciens combattants, veuves de guerre, pupilles
de la Nation, soldats blessés en opération de maintien de la paix, victimes du terrorisme.

Carnet
Léandre DELACHENAL, né le 8 septembre 2017 à Saint-Julien-en-Genevois
(Haute-Savoie), fille de Stéphanie COELHO et de Xavier DELACHENAL.

Monsieur Eric BOETTGE né le 25 août 1950 à Genève (Suisse), décédé à
Challex le 26 septembre 2017
Monsieur André RIVE né le 8 mars 1930 à Thoiry (Ain) , décédé à Challex le
18 septembre 2017
Madame Georgette LE CAIGNEC (née FRESCHESSER) née le 23 avril 1922 à
Audincourt (Doubs), décédée à Challex le 5 octobre 2017
Monsieur Jean BRUNERO né le 15 avril 1933 à Lyon (Rhône), décédé à
Challex le 5 octobre 2017
Monsieur Jacques DEJOUY né le 26 juin 1922 à Nantes (Loire-Atlantique),
décédé à Challex le 12 octobre 2017 .

www.challex.fr
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Municipalité
CCAS

90 ans !

Le 17 octobre dernier, le CCAS a fêté les 90 ans de Madame BACHELARD Georgette dans un salon mis à
disposition par la maison de retraite de Challex. C'est
dans la bonne humeur qu'elle a soufflé ses bougies entourée de sa famille et de ses amies.
Madame Georgette BACHELARD est née le 17 octobre
1927, à Sauvergny.
Elle s'est mariée en 1953 avec André, qu'elle a rencontré dans la région parisienne.
Ils sont arrivés à Challex au cours de l'été 1954. De
cette union sont nés 3 enfants. Ils ont habité la maison
"Vernet" puis la maison "Favre" rue St Maurice et enfin
la maison rue Champ Novaz qu'ils ont fait retaper.
Madame BACHELARD a travaillé pour la maison FADAP de Divonne les Bains à la confection des ours en
peluche à domicile pendant au moins 20 ans. Activité
que plusieurs Challaisiennes ont faite dans ces annéeslà. Une pièce de la maison y était consacrée. Ses enfants participaient au retournement des ours une fois
que maman avait cousu. Son mari André conduisait les
bus. Il les a quelques fois emmenés en voyage organisé.

Plus tard, elle sera nounou à son domicile. Elle garda beaucoup de petits Challaisiens, qui, aujourd'hui ont plus de
40 ans!
Avant son entrée à la Résidence "Les Cyclamens" pour des raisons de santé, nous la croisions souvent, faisant sa
balade quotidienne dans le village, avec son petit chien blanc, Vidoq!
Toute l'équipe du CCAS remercie la Résidence "les Cyclamens" pour nous avoir prêté le salon pour cet évènement,
ainsi que sa famille et amies, avec qui nous avons passé un agréable moment!
L'équipe du CCAS
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Vie associative
Union Sportive
de Challex
L’USC est de retour.
Après plusieurs mois d’absence le foot reprend sa place
à Challex.
La vogue s’est déroulée tant bien que mal avec le
temps pluvieux du samedi.
Merci aux vétérans pour un tournoi très amical et félicitations à l’équipe de Crozet pour leur victoire.
Bravo à notre équipe des festivités pour l’organisation
et l’originalité du repas mexicain du samedi soir où
malheureusement il n’y avait pas foule.
Merci encore à tous les joueurs d’être restés pour le
repas et aux quelques courageux venus déguster les
fajitas en bravant la pluie et le froid.
Le dimanche fut plus ensoleillé et les Challaisiens purent enfin sortir de chez eux.
Tous les championnats ont repris leur droit en septembre.
Sont devenus coach :
Seniors 1 : Patrick N’Jem
Seniors 2 : David Destouesse
U17 : Christophe Michaud, Laurent Candolfi
U1 : Éric Belotti et Fred Borralho
U13 : Hugo Duarte, Christophe Bontron, Loïc Danière,
Joachim Machado
U11 : Christophe Baillou, Valentin Carry
U9 : Michel Rito, Jordan Fonteret, Johnny Chassagne
U7 : Stéphane Mantin, Johnny Chassagne
Le 12 décembre nous accueillerons le Père Noël lors de
l’Arbre de Noël des jeunes de l’USC.
Le mois prochain nous vous communiquerons la liste
complète des éducateurs et des renseignements à connaitre sur l’USC.
Nous ferons également un bilan du 1er tour des diverses compétitions.
Gilles Charvet pour l’USC

Bibliothèque municipale
Les nouveautés proposées pour le mois de
novembre
Romans
« La salle de bal » - Anna Hope
« Le jour d’avant » - Sorg Chalandon
« L’enfant mouche » - Philippe Pollet-Villard
« Un funambule sur le sable » - Gilles Marchand
« Au jour le jour » - Paul Vacca
Romans policiers
« Mör » - Johana Gustawson
«Le beau mystère » - Louise Penny
« Nulle part sur la terre » - Michael Farris Smith
Bandes dessinées adultes
« Les beaux étés » - T3 – Lefebre/Pena
« L’île aux remords » - Quella-Guyot/Morice
Romans enfants
« Le journal de Gurty » - Bertrand Santini – T1
Romans ados
« Dans la forêt de Hokkaido » - Eric Pessan
« La passe-miroir- la mémoire de Babel » - Christelle
Dabos – T3
Petit tour de la vie de la bibliothèque le mois dernier
Nous avons repris nos rendez-vous mensuels avec les
élèves de l'école. Les 9 et 10 octobre, les 157 enfants
(de la maternelle aux CM2) ont profité des animations
proposées par les bibliothécaires et chacun d'eux a emprunté un livre à découvrir en classe.
Mardi 10 octobre dans l'après-midi, l'équipe a eu le
grand plaisir de faire découvrir les locaux et les activités de la bibliothèque aux membres de Poivre et Sel.
Nous les remercions tous d'avoir répondu à notre invitation. Nous avons ainsi pu partager un agréable moment de convivialité.
***

Groupe lecture
Ne manquez pas le rendez-vous que vous donne le
Groupe Lecture vendredi 24 novembre à 19h30 à la
bibliothèque.
***

www.challex.fr
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Vie associative

Premières Pages, c’est un livre
offert à chaque enfant né ou
adopté l’année dernière !

Labellisé depuis 2009 par le Ministère de la Culture, le département de l’Ain participe pour la 8 ème année à l’opération Premières pages et offre, à toutes les familles ayant accueilli au cours de l’année un nouvel enfant (naissance
ou adoption), un album illustré. Cette année, les bébés de 2016 recevront Cinq oiseaux dans le nid de Rose MarieNoële Gressier et Nathalie Jauler. Il est accompagné d’un guide conseillant les parents pour aborder la lecture avec
leur enfant.
Cette opération a pour ambition de familiariser les enfants avec la lecture dès leur plus jeune âge et de sensibiliser
les parents au développement du langage par le biais du livre : « lire des albums favorise des moments précieux
d'intimité et de découvertes. La lecture répétée d’un même album rassure l’enfant. On va lire et relire au bébé des
histoires qu’il aime, qui vont l’aider à progresser, à organiser sa pensée et à mieux expérimenter les repères dans le
temps et l’espace. Avec les livres il peut jouer à avoir peur, à se séparer, à être invisible ou courageux …en s’identifiant à des personnages il joue avec ses désirs, la réalité, ce qui est permis ou interdit. En lui lisant des histoires
qui font peur, vous l’aider à vaincre sa peur, vous le protégez.
Un tout petit, ça bouge, ça déménage et ça écoute en bougeant, en manipulant les livres. Il aime les transporter, les
empiler tout en étant très attentif à l’histoire. L’entrée dans la lecture est ludique …. Pour le bon développement du
langage et de l'imaginaire, la lecture doit devenir une habitude. » (Extrait de la présentation de l'opération diffusée
par la DLP)
A Challex, chaque famille concernée est invitée à se rendre samedi 18 novembre dès 10h15 à la bibliothèque
pour retirer son livre cadeau et écouter les contes de Laurence à 10h30 précises. Entrée libre.
En cas d'empêchement, les lots peuvent être retirés pendant les permanences de la bibliothèque les mercredis et
vendredis de 16h00 à 19h00 du 1er octobre au 31 décembre 2017.
Pour de plus amples informations, vous pouvez visiter le site www.premierespages.fr
Marielle Paillard pour Point-Virgule
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Vie associative
Association de
Gymnastique Volontaire
Reprise des cours
Après la pause des vacances de la Toussaint, les cours
reprendront le lundi 6 novembre. Ne manquez pas
la reprise !
Inscriptions
Il reste encore quelques places pour nos cours, notamment pour le cours de Gym des vendredis matin à 9h.
Venez faire un cours d’essai et vous serez captivés ! Et
n’hésitez pas à parler à vos proches si vous souhaitez
venir en groupe!
Si vous voulez par la suite vous inscrire à ce cours ou
un autre, veuillez nous contacter par mail :
agvchallex@hotmail.fr Nous vous confirmerons la
disponibilité, les modalités d'inscription et répondrons
à vos doutes et questions.
Page Facebook de l’AGV Challex
En complément de notre site web
https://sites.google.com/site/agvchallexgym/home
vous pouvez nous suivre maintenant sur Facebook
https://www.facebook.com/pages/GYM-challex
posterons régulièrement des news et photos.

Nous

Suivez-nous pour ne pas manquer nos news et rendezvous !
Pour tout renseignement complémentaire, contacteznous sur agvchallex@hotmail.fr ou consultez notre site
web et page Facebook.
Alejandra Lopez
Pour le comité de l’AGV Challex

La Lyre Challaisienne
Le dimanche 8 octobre, par un temps agréable d’automne, les Bourrus ont accueilli La Lyre pour une aubade autour des atriaux faits maison. Elle défilera le
samedi 11 novembre à 11h lors de la commémoration
de l’armistice 14-18. L’assemblée générale de La Lyre
aura lieu le vendredi 24 novembre à 20h30 à la Maison
des Sociétés. Elle participera probablement au Marché
de Noël le dimanche 26 novembre.
Festival 2018
Voici le logo créé par Marc Lehmann pour les besoins
du prochain Festival des Musiques du Pays de Gex qui
se déroulera au centre de Challex les samedi et dimanche 16 et 17 juin 2018.
www.challex.fr

Les organisateurs ont eu le plaisir de rencontrer les
villageois et d’autres représentants de sociétés à la
MDS le vendredi 29 septembre. C’était l’occasion de
présenter les grandes lignes du projet et de permettre à
tous une participation dans différentes activités, notamment la préparation des fleurs et la décoration. Une
rencontre sera organisée à ce sujet.
Le festival c’est en gros :

l’arrivée de 300 musiciens qui ont besoin de 200
places de parking

une soirée de concert musical avec de jeunes
musiciens et une partie dansante avec DJ le samedi soir

l’accueil de 10 ensembles musicaux dans 10
quartiers différents le dimanche matin pour
l’apéro

la distribution de 400 repas sous la Halle et les
chapiteaux pour les musiciens à midi

une parade des musiques suivie d’un morceau
d’ensemble composé et dirigé par Sophie
Valceschini en début d’après-midi

des concerts tout l’après-midi dans la salle JeanAntoine Lépine
Les festivals précédents et la motivation des habitants
qui se sont déjà engagés, montrent la capacité des
Challaisiens à organiser la fête et à en faire profiter les
visiteurs. Au fait, quelles sont les prévisions météo
pour ces jours-là ?
L’adresse de contact pour toute question concernant le
festival :
festival2018challex@gmail.com
Georges Rapin
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Vie associative
Groupe histoire locale
Bibliothèque municipale - Groupe histoire localeContacts : G. Dallemagne au 04 50 59 10 37
groupehistoire.cha@orange.fr
Toujours chercher, conserver, partager, participer, sensibiliser, valoriser.
Vous aimez votre village natal ou d’adoption,
l’histoire sans être spécialiste
Rejoignez-nous
Page d’histoire
La Grande Guerre : 1917 l’année terrible
Il y a un siècle la France et l’Europe vivaient au rythme
des nouvelles du front.
Après les hécatombes des batailles de Verdun (700 000
victimes) et de la Somme (1 million), l’offensive du
chemin des Dames et de la Malmaison, allait susciter
un mouvement de révolte parmi les soldats survivants,
harassés, usés par trois ans de vie inhumaine. De son
côté la population civile confrontée aux difficultés
(deuils, destructions, exode, rationnement, misère, …)
supportées depuis 4 ans, exprime son immense
souffrance par des manifestations et des grèves. Deux
évènements majeurs allaient aggraver pour l’un la situation et le moral : l’écroulement du front et la dissolution de l’armée russe ; porteur d’espoir pour l’autre :
l’entrée en guerre des Etats- Unis.

1918 - 2018 : Appel à contribution
Le 11 novembre 2018 nous commémorerons le centième anniversaire de la fin de la guerre de 14-18. Ce
sera sans doute la dernière grande commémoration de
cette tragédie à laquelle environ 80 Challaisiens participèrent et autant de familles qui vécurent dans l’angoisse et la misère. 18 Challaisiens y laisseront leur vie
et de nombreux autres rentrèrent blessés, invalides,
traumatisés. Nous souhaitons donner une ampleur particulière à cet anniversaire. A cette fin nous vous invitons (Challaisiens de souche ou non, Français ou non)
à nous transmettre vos idées, vos documents familiaux.
18-19 juin 2018 :
festival des musiques du Pays de Gex à Challex
L’occasion de rappeler l’histoire d’une vieille
dame : la Lyre Challaisienne
Prêtez-nous vos documents toutes époques : films,
photos, documents, souvenirs pour alimenter le projet
de film porté par la
Lyre festival2018challex@gmail.com et le groupe
histoire locale groupehistoire.cha@wanadoo.fr

La Pétanque
ASSEMBLEE GENERALE DE LA
SOCIETE DE PETANQUE CHALLAISIENNE
Le jeudi 16 novembre 2017 à 20h
Salle Jean-Antoine Lépine (petite salle)
Compte rendu saison 2017
Élections des membres
Verres de l'amitié

Challex avait déjà perdu huit des siens. Trois autres
allaient mourir en 1917 :
Lucien Ducimetière dans la Somme à l’âge de 24 ans,
John Miège à Verdun à 32 ans et Gustave Orset à 45
ans. Et ça ne sera pas fini …
Le 11 novembre, venez leur rendre hommage en participant aux cérémonies commémoratives (voir avis de
la mairie)
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Pour terminer cette saison riche en évènements, le bureau a organisé un repas qui a fait l'unanimité de ses
membres.
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Vie associative
Anciens combattants

Anciens combattants

Contact :G.Dallemagne
0450591037 dallemagne.georges@wanadoo.fr

Comme d'habitude, veuillez vous inscrire auprès de
Claudine Bosteels, qui vous donnera les dernières informations. Tél. 04 50 56 33 86 ou
claudine.bosteels@gmail.com.
MARDI 21 NOVEMBRE – 20h, à la MDS : N'oubliez pas notre assemblée générale, qui nous permettra d'établir le programme 2018. Toutes les
personnes intéressées sont les bienvenues.
SOUVENIRS :

Calendrier

Agenda
11 novembre commémoration du 99ème anniversaire de la fin de la guerre de 14/18
Voir avis de la mairie – commémorer est un acte citoyen et de reconnaissance. Nous comptons sur la présence de nombreux Challaisiens.
Bleuet de France
Le 11 novembre 2017 sera commémoré le 99ème anniversaire de l'Armistice du 11 novembre 1918. Le Bleuet
de France, insigne national de mémoire et de solidarité,
sera proposé à la générosité publique au profit de
l'Œuvre Nationale du Bleuet de France. Soutenir le
Bleuet de France, c'est encourager son action sociale et
le travail de mémoire.
1918 - 2018 : Appel à contribution
Le 11 novembre 2018 nous commémorerons le centième anniversaire de la fin de la guerre de 14-18. Ce
sera sans doute la dernière grande commémoration de
cette tragédie à laquelle environ 80 Challaisiens participèrent et autant de familles qui vécurent dans l’angoisse et la misère. 18 Challaisiens y laisseront leur vie
et de nombreux autres rentrèrent blessés , invalides,
traumatisés. Nous souhaitons donner une ampleur particulière à cet anniversaire. A cette fin nous vous invitons (Challaisiens de souche ou non, français ou non) à
transmettre vos idées, vos documents, …au groupe
histoire de la bibliothèque municipale. Contacts :
groupehistoire.cha@wanadoo.fr

Les 2 et 3 octobre : Voyage à Lyon. Nous avons fait
une belle découverte de la capitale des Gaules tant au
niveau historique, que culturel et gastronomique. Cijoint une photo de groupe prise devant le « Mur des
Canuts ». De nombreux trompe-l’œil décorent la ville
en mettant en avant la vie de la cité et ses personnages
célèbres.

Poivre & Sel
MARDI 14 NOVEMBRE dès 11h.00 à la MDS :
prochaine réunion autour d'un repas lyonnais, confectionné par Yves et ses marmitonnes, en souvenir de
notre voyage à Lyon. L'après-midi sera consacré à la
projection de photos sur ce périple ainsi que de la
diffusion d'un DVD de photos aériennes de Challex.
www.challex.fr

Un copieux repas irakien préparé par Justen Babawi
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Vie associative
Mardi 10 octobre : Un magnifique et copieux repas
irakien nous a été préparé par Justen Babawi et deux
compagnes. Nous avons tous apprécié leurs plats typiques qui nous ont mis en forme pour aller visiter
ensuite la Bibliothèque de Challex, où les responsables
nous ont accueillis. Merci à toutes ces dames qui ont
permis la réussite de cette belle journée.

Nous espérons que vous avez passé un agréable moment et que vous avez pu profiter pleinement de cette
journée.
A très vite pour de nouvelles aventures.
Les Bourrus de Mucelle.

Vainqueurs de la tombola :
1er prix : Véronique FLEURY

Les Bourrus de Mucelle

2ème prix : René VERNAY
3ème prix : Marcus

Les Bourrus de Mucelle tiennent à vous remercier
d’être venus si nombreux à leur manifestation du dimanche 8 octobre.
Sous un soleil radieux vous avez pu profiter de nos
atriaux, raclettes et crêpes.
Par votre présence, vous nous avez témoigné votre
amitié et votre soutien.
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Vie à l’école
Tarte aux pommes et doigts dans le nez
He oui, c’est la semaine du goût à Challex !
La maîtresse de Pierre a eu la sympathique idée de programmer pour l’occasion une semaine spéciale où
chaque matin nos adorables têtes blondes âgées de 4 à
5 ans feront une recette. L’aide d’une maman par jour
ayant été demandée, je me suis proposée. Je fus désignée pour réaliser une tarte aux pommes le jeudi avec
le groupe des bleus.
Le jour J je me suis présentée motivée à bloc pensant
juste épauler la maîtresse genre infirmière auprès d’un
grand chirurgien qui donne les outils lorsqu’on lui demande et lui essuie le front.
Lorsque je rentre dans la classe, règne un silence étonnant : une vingtaine de petits anges entourent SuperMaîtresse-Au-Grand-Sourire et l’écoutent religieusement. Tout s’annonce bien. Pierre rouge de plaisir interpelle tous ses copains « eh c’est ma maman ! »
La maîtresse Grand-Sourire : « Regardez les enfants,
c’est la maman de Pierre. Elle s’appelle Marie-Claire et
va nous aider à faire une tarte aux pommes, n’est-ce
pas que c’est gentiiiiil »
Marion-Petite-Voisine « mais non elle s’appelle pas
comme ça, c’est Mimi » (Mimi est le doux surnom dont
je suis affublée depuis ma tendre enfance)
Luna-La-Chef « ben oui c’est la copine de ma maman
et elle s’appelle Mimi »
Pierre-Tout-Fier « ben oui c’est ma maman ! »
Maîtresse déstabilisée « mais non voyons elle s’appelle
Anne – Claire ».
Moi, maudissant une fois de plus mes parents de
m’avoir appelée par le prénom visiblement le plus difficile à retenir « en fait je m’appelle Marie–Caroline»
Super-Maîtresse attrapant au passage Nicolas qui faisait une roulade de son siège au tapis :
« Alors je vous ai tout préparé sur cette table, l’équipe
des bleus vous vous installez tous autour avec Marie –
Sophie …. »
«Heu en fait je m’appelle …. »
« La première étape étant bien sûr d’aller se laver les
maiaiaiaiaiains … n’est-ce pas les enfants ???!! »
Puis perdant son immense sourire me prenant à part :
« vous avez tout, la recette, les instruments et les ingrédients. Thierry (l’assistant maternel) et moi-même
animerons d’autres ateliers, nous ne serons pas loin »
… puis plus bas : « en revanche, dans l’équipe des bleus
il y a Nicolas, il faut arriver à capter son attention et
surtout, surtout vous surveillez bien les instruments de
cuisine, il ne faut pas que Nicolas s’en approche ! » et
reprenant son immense sourire, Gentille Maîtresse me
tourne le dos « allez l’équipe des roooooses, vous êtes
avec Thierry et vous allez peindre avec des légumes
d’automne!!! »

www.challex.fr

Me sentant vaguement angoissée (j’avais déjà entendu
parler du fameux Nicolas qui avait, dès le premier jour
de classe voulu taper sa maîtresse avec une paire de
ciseaux) je me laisse entrainer vers les toilettes par une
équipe des bleus hilares pour un lavage de main.
Luka-Trop-Mignon ayant trouvé une solution à mes
problèmes d’appellation :
« Viens maman de Pierre, je vais te montrer le savon
comme il mousse trop bien »
Grosse rigolade que j’ai du mal à maîtriser dans les
toilettes, Luka-Trop-Mignon a raison, le savon mousse
beaucoup au grand bonheur des petits monstres.
Hurlements de Camille – La – Pipelette :
« Nicolas, eh ben il m’a soufflé sa mousse dans mes
yeux, et maintenant ils piiiiquent OUOUOUIIIIN !!! »
Luna – La – Chef : « Ouai eh ben il fait toujours rien
qu’à nous embêter alors maintenant t’arrêtes Nicolas !! »
Luka – Trop – Mignon de la mousse jusque dans les
cheveux :
« Regarde maman de Pierre tout le tas de mousse que
j’ai fait »
Marion – Petite – Voisine :
« Miimmmiiii he ben moi j’ai fait cacaaaa ! »
Luna – la – Chef :
« Oui ben on n’était pas venu pour ça ! »
Moi un peu tétanisée :
« Heu bon ça suffit maintenant, Nicolas tu rembobines
le rouleau de papier toilette, tu t’assois dans le coin et
tu ne bouges plus, Luka tu rinces tes mains et tes cheveux, Camille je vais t’enlever la mousse de tes yeux et
Marion …heu … j’arrive ! »
¼ d’heure plus tard nous étions enfin de retour dans
la classe, les enfants propres comme des sous neufs !
Maîtresse au gros sourire scandait « qui peut me donner le nom d’un légume d’automne les enfants ?
Aaaaaalors qui le sait »
Petit rouquin :
« Moi, moi, maîtresse moi je sais, je sais !! Les pâtes !»
Pendant que gentille Maîtresse sans se départir de son
immense sourire énumérait les carottes, poireaux et
pomme de terre, j’essayais de rassembler mon petit
groupe autour de moi.
Sur la table il y avait de quoi faire de la pâte, des
pommes, des plats et instruments dont un particulièrement bizarre pourvu d’une grosse fourche que Thierry
l’assistant maternel me présenta comme un épluche
pomme.
Prenant un verre à mesurer et le montrant aux enfants
tout en surveillant du coin de l’œil la distance entre le
couteau et Nicolas « Bon alors les enfants on va commencer par mettre de la farine dans le saladier, mais
pour ça il nous faut la mesurer, qui peut me dire comment ça s’appelle ? »
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Vie à l’école
Luna – La – Chef : « Ben oui, c’est un zureur »
« Pardon ? »
Luna hurlant : « UN ZUR - EUR !»
« Heu non, en fait il s’agit d’un verre à mesurer Luna »
« Ben c’est ce que j’ai dit »
« Heu non Luna »
« Ben si »
« Bon passons, alors la fariiiiine .... AAAARRGGRRR
CAMILLE MAIS QU’EST-CE QUE TU AS FAIT ?!!! »
Camille les mains enfouies sous un tas de farine :
« T’as dit de mettre la farine c’est ce que j’ai fait ! »
« Oui mais pas dans ton verre … et pas tout le paquet
d’un coup !! il y a de la farine partout maintenant !! »
Marion – petite – voisine pleurnichant les pattes emmêlées dans l’étrange épluche pomme : « Mimiii je me
suis piquée les doigts »
Là, a lieu ma première erreur de la matinée, je tourne
le dos à une partie du groupe le temps de dépêtrer les
petits doigts de Marion – Petite – Voisine de l’engin
monstrueux…. Micro espace de temps durant lequel
Nicolas-La-Terreur en profite pour démontrer au reste
du groupe comme la farine vole bien quand on souffle
dessus … et quand je me retourne 4 petits êtres blancs
me regardent tordus de rire.
« AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAArrrrrr
ggrrrrrrr MAIS C’EST QUOI CA !!!??? QU’EST-CE
QUE VOUS AVEZ FAIT !!!?? »
Camille-La-Pipelette « C’est pas nous c’est Nicolas »
Luna – La – Chef « Ben oui il faut toujours le surveiller Nicolas »
Du fond de la classe la Gentille-Maîtresse fait les gros
yeux. Arrive alors Thierry-Le-Sauveur :
« Commencez à faire la pâte avec ceux qui ont échappé au cataclysme, j’emmène les autres se débarbouiller »
Luka-Trop-Mignon se précipitant vers la porte
« ouaiaiaiaiai on va faire la mousse ! »
J’extirpe la recette de la montagne de farine, tentant de
rassembler mes esprits et me souvenir de la recette
express de maman :
« Bon alors on va peser le beurre pour le mettre dans
la farine, qui veut le faire ? »
Luna – La – Chef tendant le doigt à s’en décrocher le
bras : « MOIIIIIII MOIIIII JE VEUX FAIRE
MOOOOIIIIII ! »
« Ok Luna viens couper le beurre, pendant ce temps
Marion tu vas éplucher une pomme avec l’éplucheur,
enfin si je comprends comment il marche … »
« Moi aussiii je veux éplucher une pomme »
« Bon Luna calmes-toi, tu le feras quand tu auras fini
avec le beurre »
Gros moment de solitude à essayer de comprendre
comment marche cet éplucheur de malheur sous les
yeux très inquiets de Marion – Petite – Voisine pendant que Luna – La – Chef coupe très consciencieusement des petits bouts de beurre.
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Visiblement il faut enfoncer une pomme sur une sorte
de fourche et la faire tourner avec une manivelle, sauf
que la pomme refuse totalement le traitement.
Pendant ce temps l’équipe des roses dont Pierre fait
partie dessine de grosses traces de peintures à l’aide
poireaux, de navets, de carottes et de pomme de terre
sur une grande feuille de papier … le résultat est un
peu indéfinissable mais l’exercice a l’air de bien leur
plaire. Pierre me regarde régulièrement en me faisant
de grands signes avec sa carotte.
Ouf, ça y est, la pomme est enfoncée !
Marion se met à l’œuvre, je rejoins Luna avec son
beurre et Nicolas – La – terreur qui se rapproche dangereusement du saladier.
« Bon alors maintenant il va falloir mélanger avec les
mains pour pétrir la pâte…. »
« Moi !!! MOI JE … »
« Non Luna, chacun son tour ! »
Thierry le sauveur est de retour, il tient par la main
une petite blonde, Ana …
« Heu, vous l’aviez oubliée dans les toilettes, elle fait
partie du groupe des bleus aussi… »
Rouge de confusion : « Oh pardon, bon viens Ana tu
vas mélanger la pâte, regarde, il faut faire comme ça en
faisant glisser la pâte entre tes doigts, mais avant tu
peux mettre un peu de sucre »
Ana me regarde étrangement et reste immobile.
« Maman de Pierre, Nicolas il a pris la pomme de Marion et maintenant il la mange »
PPPFFFF mais qu’est-ce que je fais là….
Ana reste toujours immobile.
Luna – La –Chef : « ben elle ne parle pas français… elle
est anglaise et elle vient d’arriver, mais moi je veux
bien mélanger la pâte »
He oui, notre petit village est international !
Quelques minutes plus tard, la pâte est enfin prête
quoiqu’elle me semble vraiment très sableuse … Thierry passe régulièrement derrière mon dos pour me dire
de rajouter de la farine … étrange moi j’aurais fait
l’inverse. L’épluche pomme est maîtrisé, les enfants
adorent tourner la manivelle.
J’ai eu beaucoup de succès lorsque j’ai voulu piquer
une pomme alors que j’avais les mains pleines de
pâte : la pomme a glissé de mes mains, a fait un vol
saisissant vers le plafond et est retombée au beau milieu de la table du studieux groupe des verts qui faisait
du collage avec la maîtresse.
« Bon alors maintenant on va étaler la pâte…. »
« MOI MOI J’VEUX FAIRE »
« Luna ! Chacun son tour ! »
« Marion, viens, tu vas prendre la pâte et …. Mais Marion … c’est dégouttant ce doigt dans le nez, maintenant il faut aller te relaver les mains »
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Vie à l’école
Marion –Petite –Voisine mettant goulûment le fameux doigt dans sa bouche :
« Ça y il est nettoyé ! »
Camille-La–Pipelette : « Oui ben Marion elle a épluché 2 pommes et même pas nous »
« Bon Nicolas, tu vas prendre le rouleau à pâtisserie (autre grosse erreur de la matinée) et tu vas étaler la pâte »
Dans le fond de la classe, le groupe des roses commence à s’énerver. Je suis tout à coup happée par l’horrible vision de Pierre et Medhi couverts de peinture faisant une bataille de sabre laser avec leur poireau.
Tout à coup hurlements affreux genre massacre épouvantable pendant un génocide :
Camille et Luna en cœur : « C’EST NICOLAS IL A COINCE NOS DOIGTS SOUS LE ROULEAU »
Zut, zut et rezut !
Pendant que Thierry-le-Sauveur – après m’avoir conseillé de rajouter une fois plus de la farine - soigne les petites
mains meurtries, je tente d’étaler la pâte et d’expédier les étapes finales, mais la dite pâte se décroche et reste collée par petits tas sur la table … faut vraiment que j’aille chercher de l’eau.
Quand je reviens, Luka-Trop-Mignon et Nicolas - la-Terreur font des empreintes avec leur menton sur la pâte …
Sauvetage de la pâte plus ou moins réussi … j’arrive tant bien que mal à en coller au fond d’un plat et à la recouvrir avec le peu de pommes que les affreux jojos ont bien voulu me laisser.
L’heure du départ arrive enfin ! Les petits monstres ont l’air ravi du résultat … la maîtresse toujours avec son
grand sourire scrute avec étonnement le plat à tarte …
« Vous pouviez mettre toutes les pommes Anne–Charlotte »
Thierry-le-sauveur (mais pas de pâte à tarte) « oui et pour la pâte je pense qu’il aurait fallu mettre plus de farine »
Le soir Pierre m’a dit qu’il avait goûté la tarte et « qu’elle était bonne quand on mange qu’un petit peu » …

Vie pratique
Messes et cultes de novembre 2017
Messes de novembre (penser à consulter la feuille paroissiale pour d’éventuelles modifications)
Challex : mercredi 1er novembre à 10h Toussaint
Thoiry : jeudi 2 novembre à 19h Défunts
Thoiry : dimanche 5 novembre à 10h
Thoiry : samedi 11 novembre à 18h
Pougny : dimanche 12 novembre à 10h
Thoiry : samedi 18 novembre à 18h
Challex : dimanche 19 novembre à 10h
Thoiry : samedi 25 novembre à 18h
Collonges : dimanche 26 novembre à 10h
Cultes pour novembre :
Divonne : les dimanches 5 et 19 novembre à 10h.
Ferney : les dimanches 12 et 26 novembre à 10h.

www.challex.fr
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Vie au village
Fenêtres de l'Avent
Les maisons s’illuminent pour vous OFFRIR un moment de convivialité
chaque week-end du 3 au 24 décembre.
Challaisiennes, Challaisiens,
Cherchez les fenêtres décorées
dans le village !
Cet instant de partage vous est OFFERT
pour
que tous puissent se rencontrer et apprendre ou
réapprendre à se connaître autour du verre de l’amitié.
Nous comptons sur votre présence pour passer un moment chaleureux à
votre guise entre nous tous.
RDV donc les vendredis de 19h à 21h environ,
les samedis et dimanches de 18h à 20h environ,
sauf le samedi 24 de 11h à 13h environ.

Ludo et Christophe

Intercommunalité

Le solaire rentable pour 87 % des habitations du Pays de Gex
Installer des panneaux solaires sur votre toiture, générer de l’électricité pour votre consommation personnelle et
faire des économies sur vos factures d’électricité vous intéresse ? La Communauté de communes du Pays de Gex
vous accompagne.
En effet, depuis le 13 octobre, l’intercommunalité propose aux Gessiens un nouveau service gratuit et accessible
via son site internet : la plateforme solaire. Cet outil permet à chaque propriétaire d’évaluer le potentiel solaire de
son habitation ainsi que sa rentabilité.
Ce calculateur d’énergie solaire a été développé par « In Sun We Trust », entreprise labellisée par le ministère de
l’environnement et retenue par la Communauté de communes pour son expertise.
L’application en ligne intègre un simulateur capable d’évaluer le potentiel solaire de n’importe quelle toiture. La
plateforme est basée sur des données statistiques et des algorithmes de l’école des Mines Paris Tech, de Météo
France et de l’IGN.
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Comment ça marche ?
L’utilisateur (particulier, industriel ou agriculteur, collectivité) renseigne simplement son adresse. Grâce au calcul
de la quantité d’ensoleillement reçu sur sa propriété, il découvre son potentiel solaire ainsi que l’estimation précise
de rentabilité de son projet. Il peut ensuite être accompagné par les experts d’« In Sun We Trust » pour créer son
projet personnalisé puis être mis en relation avec des installateurs locaux labellisés « RGE » (Reconnu Garant Environnement) sélectionnés pour leur expérience et leur sérieux.
En quelques chiffres
Les analyses déjà réalisées par « In Sun We Trust » sur les 48 989 bâtiments du Pays de Gex ont permis de mettre
en évidence que 87 % des habitations du territoire peuvent passer à l’énergie solaire et être rentables. Si les 2,5 kilomètres carrés d’une habitation susceptibles d’accueillir des panneaux solaires sont effectivement exploités, le
territoire peut générer plus de 377,8 Gwh/h/an, soit ce qui correspond à l’alimentation électrique de plusieurs milliers d’habitants.
Le Pays de Gex, un territoire à énergie positive
Depuis sa labellisation en 2016 en tant que « territoire à énergie positive » la Communauté de communes du Pays
de Gex mène des actions visant à développer les énergies renouvelables sur son territoire et à diminuer les rejets
de CO² dans l’atmosphère. En proposant aux Gessiens son cadastre solaire, elle rejoint d’autres collectivités françaises qui ont déjà un partenariat avec « In Sun We Trust » (Nantes Métropole, Parc Régional des Grands Causses,
Monaco, Pays de Saverne…).
Pour connaître votre potentiel d’énergie solaire : https://cc-pays-de-gex.insunwetrust.solar/ et sur le site internet
de la Communauté de communes (www.ccpg.fr) dans l’onglet « Vos démarches ».

Accompagner les enfants selon l’approche Montessori
QUAND :
16 novembre 2017 à 20 h 00 – 22 h 00
OÙ :
Salle Boby Lapointe 01630 Saint-Genis-Pouilly
COÛT :

Entrée libre

CONTACT :

04 50 56 78 34

Présents à Gex, Ferney-Voltaire, Thoiry et Saint-GenisPouilly, les Relais Assistants Maternels font le lien
entre les familles d’enfants en bas âge (0-6 ans) et les
professionnels. Ils accompagnent et renseignent les
parents sur l’ensemble des modes de garde existants,
sur la disponibilité des assistants maternels, sur les
démarches administratives et proposent en parallèle
un suivi et un soutien pour les assistants maternels et
les aides à domicile.

www.challex.fr

Ce service public gessien couvre un secteur de près de
600 assistants maternels, avec une capacité d’accueil de
1855 enfants.
Dans ce cadre, les Relais Assistants Maternels du Pays
de Gex convient parents et professionnels à une conférence autour de la petite enfance « Accompagner les
enfants de 0 à 3 ans selon l’approche de Maria Montessori ». Animée par une spécialiste, elle se déroulera à
la salle Boby Lapointe à Saint-Genis-Pouilly.
Stéphanie De Abreu, accompagnante psycho corporel,
partagera ainsi son expérience et ses techniques.
Cette conférence est gratuite, publique et accessible
sans inscription.
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Grappeline

Mostafa KINANY et la MUSIQUE

Lors d'une rencontre entre les membres d'A.L.I.A.S.
(Association Locale d’Intégration, d’Accueil et de Solidarité) et les familles de réfugiés au Pays de Gex, j'ai eu
l'occasion d'entendre Mostafa KINANY jouer du
« Neye » et j'ai constaté combien le son mélancolique
de cette flûte transportait notre âme, jusqu'à faire venir
les larmes aux yeux. J'ai donc demandé à Mostafa de
nous parler de son parcours en provenance du territoire marocain et de sa vie autour de la musique.
Mostafa : Je suis né à Sefrou, à 30 km au sud de Fès,
dans le Moyen-Atlas marocain. Au sein d'une famille de
huit enfants, j'étais le seul à aimer la poésie, l'écriture et
la musique ; ce qui n'était pas du goût de mon père. Ce
dernier a même cassé ma guitare, de peur que je devienne musicien de fêtes de mariage et que je perde le
goût des études. De plus, mes sœurs refusaient que je joue
de la flûte dans la maison car elles pensaient qu'elle y
apportait le malheur.
Cependant pour moi, rien d'autre ne comptait. Je me réfugiais alors sous un dôme situé au centre de jardins maraîchers, où je jouais seul, profitant d'une sonorité exceptionnelle.
Grappeline : D'où vous est venue cette attirance pour
la musique et l'art en général ?
Mostafa : La terre de Sefrou est la pépinière du Maroc où chaque année avait lieu le festival de la « Fête des
Cerises ».
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A cette occasion de nombreuses musiques différentes animaient la ville et je m'imprégnais des mélodies marocaines et orientales pour les jouer ensuite. On élisait également une miss Cerise. Le typique de la musique marocaine est qu'elle a gardé un côté « amazigue », c'est à
dire berbère, avec des rythmes de percussion beaucoup
plus riches. Cela est dû à son histoire avec le va et vient
des Maures entre le Maroc et l'Espagne. Lorsque ces derniers ont été chassés par Isabelle la Catholique en 1492,
ils sont revenus avec une musique plus structurée, écrite
sur des partitions. Elle n'est d'ailleurs pas partagée par
tout le Maroc mais reste à Fez et à Tetuan, au nord, près
de Tanger.
Grappeline : De quels instruments jouez-vous ?
Mostafa : Je joue du luth, de la guitare et du
« guembrie », qui est un instrument à quatre cordes fait
de bois et de peau de chèvre. Egalement de la flûte
comme « le Neye », qui est une flûte orientale faite dans
un roseau de neuf tronçons avec sept trous. ( J'étais le
seul à pouvoir en jouer à Sefrou). Et naturellement de
toutes les percussions comme « jumbe », « congas »,
« derbuka », « bendir ». Je joue naturellement de tous ces
instruments, que j'ai apprivoisés sous mon dôme, sans
professeur, et mes compositions ont été partagées à l'adolescence avec des groupes locaux, toujours en parallèle de
mes études.
Grappeline : Vous êtes venu en France à l'âge de 23
ans ; qu'est-ce qui a guidé votre destin ?
Mostafa : C'est encore la musique. Alors que je jouais
seul au bord du « Daet Iffer » (Lac Caché) dans le Moyen
-Atlas, j'ai été abordé par un groupe de jeunes français
en vacances au Maroc, qui étaient curieux de ma musique et de mes dessins. Evelyne en faisait partie et ce fut
un coup de foudre qui m'a bien vite conduit au mariage
et au départ vers la France.
Mon frère aîné était déjà installé au Mexique et, comme
lui, je rêvais d'aller voir plus loin. Je vous confie une
anecdote : A cette époque, j'habitais avec un ami, un
peintre espagnol de renom que j’ai initié à la musique,
« Villa notre Dame de Paris ». Cette bâtisse avait été
construite par un curé français et laissée à disposition
des artistes. C'était déjà un clin d'œil à mon avenir !
Grappeline : Et comment avez-vous vécu la transition
avec la musique occidentale ?
Mostafa : La musique est restée en sourdine pendant
deux ans, le temps de prendre nos marques dans le Jura,
où nous avions atterri. Mais dès notre arrivée à Challex,
c'est reparti avec le groupe « La Petite Surprise », formé
de 4-5 moyens-jeunes du village. Ce nom avait été donné
au groupe de Challaisiens, qui s'étaient produits en surprise pour le festival « BEMOL » créé en 1995 qui se passait aux Pompes, en-dessous de Mucelle. « La Petite Surprise » a fait son chemin pendant une vingtaine d'années
pour terminer sa route par un concert à Ornex en 2016.
J'avais quitté le groupe un peu avant car j'étais lassé de
trop jouer des musiques américaines.
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Maintenant je vis à nouveau la musique en solitaire et je
suis heureux de voir mon fils Soufyane poursuivre dans
cette voie au sein de 9PM et d'autres groupes à Genève et
environs.

Tribune libre

Simone Veil (1927-2017), une remarquable grande
dame, Européenne convaincue (suite et fin)

Grappeline : Avez-vous eu d'autres expériences musicales ?
Mostafa : Avec Evelyne et des amis, nous avons passé
des dimanches à chanter et jouer avec les enfants. Les
paroles des textes étaient composées par un auteur belge
célèbre, Julos Beaucarne, et nous les mettions en musique. Nous allions chanter dans des fêtes, des campings
et des maisons de retraite. Ce sont des souvenirs qui restent très forts et m'aident à vivre, suite à l'épreuve si
douloureuse que la famille a traversée.
Grappeline : Voilà 32 ans que vous êtes à Challex,
bien intégré par 15 ans de travail dans l'agriculture
puis, pour des raisons de santé, 16 ans de reconversion
au métier d'électromécanicien-automaticien au CERN.
Reste-t-il tout de même une nostalgie de votre terre
d'origine ?
Mostafa : Pas du tout, car je ne retrouve plus le Maroc
de mon enfance à chaque retour. J'y ai connu des quartiers sans frontière, où Juifs, Chrétiens et Musulmans
vivaient ensemble en bonne entente, les adultes comme
les enfants. Maintenant tout est changé, cela me fait mal
mais ce n'est pas notre propos.
Grappeline : Effectivement, et le temps de la retraite
n'étant pas loin vous allez pouvoir vous consacrer à
tous vos rêves artistiques.
Mostafa : J'aurais toujours aimé écrire en arabe littéraire mais je ne sais si mes connaissances sont encore
assez bonnes……
Grappeline : Votre témoignage montre combien ce
qui habite l'homme en profondeur peut s'exprimer naturellement. Comme pour la musique, votre inspiration
poétique peut venir vous surprendre. Alors…... à votre
plume !

Simone Veil entre dès 1971 au Conseil d'administration
de l'Office de radiodiffusion-télévision française
(ORTF), ancêtre de France-Télévision où elle est la première femme à en faire partie. A ce poste elle surprend
en s'opposant notamment à la diffusion du documentaire historique sur l'Occupation « Le chagrin et la pitié » de Marcel Ophuls (1971) qu'elle juge partisan et
injuste.
Après l'élection de Valéry Giscard d'Estaing à la Présidence de la République en 1974, elle est nommée ministre de la Santé dans le gouvernement de Jacques
Chirac, poste qu'elle conserve sous les gouvernements
de Raymond Barre. Elle est chargée de présenter le
projet de loi sur l'interruption volontaire de grossesse
(IVG) qui dépénalise l'avortement. Ce combat lui vaut
des attaques et menaces de la part de l'extrême droite
et de la droite parlementaire. Dans un discours devant
les députés elle soutient que « l'avortement doit rester
l'exception, l'ultime recours pour des situations sans
issue ». Le texte est finalement adopté à l'Assemblée
nationale le 29 novembre 1974 et la loi est ensuite entérinée par le Sénat deux semaines plus tard. Elle entre
en vigueur le 17 janvier 1975.
Simone Veil s'oppose également à la banalisation de
l'avortement dont elle considère qu'il restera toujours
un drame et précise, au sujet de sa loi, que « si elle
n'interdit plus, elle ne crée aucun droit à l'avortement ». Comme ministre elle est reconnue pour son
fort caractère et son exigence à l’égard de ses collaborateurs.
A la demande du président Giscard d'Estaing, elle conduit la liste UDF (Union pour la démocratie française)
aux élections européennes de 1979, les premières au
suffrage universel. A la suite de la victoire relative de
l'UDF (27,61 % des voix), elle quitte le gouvernement.

Grappeline
www.challex.fr
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Le 17 juillet 1979 elle est élue présidente du Parlement
européen au 3ème tour de scrutin, avec 192 voix contre
133 au socialiste Mario Zagari et 47 au communiste
Giorgio Amendola.
A l’époque le Parlement européen a peu de pouvoirs,
mais Simone Veil lui donne notamment plus de visibilité dans le domaine des droits de l’homme. Elle poursuit dès lors son engagement dans la vie politique européenne à la tête du service juridique du Parlement
puis, en 1984, avec Jacques Chirac, elle impose à l’opposition une liste unique dénommée « Union pour la
France en Europe (UFE) » aux élections européennes
de 1984. La liste qu’elle conduit obtient 43,02 % des
voix et 41 sièges de députés européens.
Après la réélection de François Mitterrand en 1988 elle
déclare qu’ « il n’y a pas d’obstacle de principe à gouverner avec les socialistes », elle rencontre
Michel Rocard qui souhaite l’intégrer dans son gouvernement, mais le président fait échouer l’initiative.
Lors des élections législatives de 1988, alors que certaines personnes de l’UDF, notamment JeanClaude Gaudin à Marseille, passent des accords de désistement avec le FN et que Charles Pasqua évoque des
« préoccupations » et des « valeurs » semblables, Simone Veil déclare qu’ « entre un FN et un socialiste,
elle votera socialiste ».
En mars 1993, elle est nommée ministre d’État, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville
dans le gouvernement d’Édouard Balladur. Soutien de
ce dernier à l’élection présidentielle de 1995, elle quitte
le gouvernement à la suite de la victoire de Jacques
Chirac.
En 1996, alors que le nombre de femmes plafonne à 6 %
à l'Assemblée nationale et au Sénat, elle signe une pétition initiée par la socialiste Yvette Roudy et intitulée
« Manifeste pour la parité » regroupant cinq femmes
politiques de gauche et 5 de droite. La loi Jospin de
2000 sur la parité reprendra l'essentiel des propositions
avancées.
Puis elle est nommée membre du Conseil constitutionnel en mars 1998 et en fait partie jusqu'en mars 2007.
En 2005 elle sort de son droit de réserve pour appeler à
voter « oui » au référendum français sur le traité établissant une constitution sur l'Europe.
De 2001 à 2007, elle préside la Fondation pour la mémoire de la Shoah dont elle est par la suite présidente
d'honneur.
Le 31 octobre 2007 est éditée son autobiographie dont
le titre est « Une vie ». Elle a été traduite en une quinzaine de langues et vendue à plus de 550 000 exemplaires en France.
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Le 9 octobre 2008 invitée par Maurice Druon, Simone
Veil présente sa candidature à l'Académie française au
13ème fauteuil celui de Pierre Messner, Jean Racine et
Paul Claudel. Le 20 novembre 2008, elle est élue au
premier tour de scrutin par 22 voix sur 29 par les
« Immortels ». Elle est reçue sous la coupole le 18 mars
2010 en présence du président de la République Nicolas Sarkozy, protecteur de l'Académie et de ses prédécesseurs V. Giscard d'Estaing (« Immortel » depuis
2003) et J. Chirac. Jean d'Ormesson prononce le discours de réception.
Après le décès de son mari Antoine et de sa sœur en
2013, Mme Veil se retire de la vie publique. En août
2016 elle est hospitalisée pour détresse respiratoire.
Elle décède à son domicile parisien le 30 juin 2017 à
quelques jours de son 90ème anniversaire. Selon son fils
Pierre-François le dernier mot qu'elle ait prononcé
avant de mourir est « Merci ! ».
Cette grande dame, Européenne convaincue, reçue de
nombreux hommages dont celui du président algérien,
Abdelaziz Bouteflika rappelant « la proximité et la solidarité que cette grande dame a témoigné au peuple
algérien durant la terrible tragédie nationale qu'elle a
vécue ». Angela Merkel, Chancelière d'Allemagne, salue « son engagement de plusieurs décennies dans le
processus d'unification européenne ».
A la fin de l'hommage rendu le 5 juillet 2017 aux Invalides avec les honneurs militaires, le président de la
République, Emmanuel Macron, annonce qu'en accord
avec sa famille, Simone Veil reposera avec son époux
Antoine au Panthéon.
Pour terminer je vous conseille la lecture de son autobiographie parue en 2007 aux éditions Stock – 398
pages « Une vie » de Simone Veil de l'Académie française. Elle avait accepté de se raconter pour la première fois à la première personne.
Merci, Simone Veil…
Denis RAQUIN
Membre du comité de lecture du Petit Challaisien
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Agenda challaisien
NOVEMBRE
Vendredi 3

USC

Loto

20h00

SJAL

Samedi 11

La Mairie

Cérémonie 11 novembre

11h00

Monument aux

Lundi 13

La Commune

Conseil municipal

20h30

La mairie

Mardi 14

Poivre et Sel

rencontre

11h

MDS

Jeudi 16

La Pétanque

20h00

SJAL petite salle

Samedi 18

Point Virgule

Dès 10h15

La bibliothèque

Samedi 18

La Lyre

AG
Opération Premières
Pages
Sainte Cécile

15h00

SJAL petite salle

Mardi 21

Poivre & Sel

AG

20h00

MDS Grande salle

Jeudi 23

Les Bourrus

AG

Vendredi 24

La Lyre

AG

20h30

MDS

Vendredi 24

Point Virgule

Groupe lecture

19h30

Bibliothèque

Dimanche 26

Le Sou des Ecoles

Marché de Noël

10h00

SJAL

SJAL petite salle

DECEMBRE
Vendredi 1er
Samedi 2
Dimanche 3
Lundi 4

Téléthon

Téléthon

La Commune

Mardi 5

Conseil municipal

Soirée
Journée
Journée
20h30

La mairie

Intersociété

AG

20h00

MDS Petite salle

Dimanche 10

USC

Arbre de Noël

15h30

La Halle

Mardi 12

Poivre et Sel

Repas

11h

MDS

Vendredi 15

Coopérative scolaire

17h00

SJAL

Samedi 16

La Grappe

Spectacle de Noël
Distribution des colis de
Noël

Journée

Extérieur

Dimanche 17

La Campanella

Concert

17h00

Eglise

Vendredi 29
Samedi 30

La Lyre

Loto

20h00

SJAL

SJAL

Pour le prochain numéro du Petit Challaisien du mois de décembre,
merci de bien vouloir transmettre vos articles
au plus tard

le mardi 14 novembre

de préférence par courrier électronique à

lepetitchallaisien@challex.fr
Merci pour votre contribution afin d’améliorer votre journal communal par vos commentaires, suggestions et
idées.
www.challex.fr
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Le saviez-vous?
Renforcement des mesures de biosécurité pour lutter contre
l’influenza aviaire dans les basses-cours.
PREFET DE L'AIN
Devant le relèvement au niveau modéré du risque
relatif à l’influenza aviaire hautement pathogène
dans le département de l’Ain, en tant que détenteurs de volailles ou autres oiseaux captifs destinés uniquement à une utilisation non commerciale, vous devez mettre en place les mesures suivantes :
Si vous êtes dans une commune en risque particulier :

- confiner vos volailles ou mettre en place des filets de
protection sur votre basse- cour.
Dans tous les cas :
- exercer une surveillance quotidienne de vos animaux.
Pour le département de l’Ain, 269 communes sont classée en ZRP (Zone à Risque Particulier) : la commune
de Challex en fait partie.

MARCHE DE NOEL 2017
Le maintenant traditionnel marché de Noël organisé par le Sou des Ecoles aura lieu le dimanche 26 novembre.
Nous vous attendons nombreux de 10h00 à 17h00 à la salle Jean-Antoine Lépine mais aussi dehors où des petits
lutins vous serviront vin chaud et crêpes bien bonnes.
Au programme : stands d'artisanats et de spécialités divers, de friandises sucrées mais aussi stand de décoration de
sablés de Noël et fabrication de décorations de Noël pour petits et grands.
Cette année encore, un stand de dessins et de fabrications de bonshommes de neige avec Ludmila Beyer vous sera
proposé. Inscription obligatoire au tel: 06 16 06 33 99 (sms) ou par mail: lubeyer@yahoo.fr

Le Sou des Ecoles vous propose le repas du midi composé de :
Soupe de Potimarron + fromage + pain à 6€ pour un adulte et 4€ pour un enfant.
ou
Quiche lorraine à 4€ la part
Afin de préparer en bonne quantité, nous vous invitons à précommander votre repas et de déposer votre bon dans
la boîte aux lettres de l’école au plus tard le 15 novembre 2017. Vous pouvez également commander par téléphone au 04 50 59 74 03 ainsi que par courriel au sou.challex@gmail.com
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Une vente de sapins de Noël aura également lieu. Vous trouverez ci-dessous un tableau avec les tarifs. Vous pouvez déposer votre commande dans la boîte aux lettres de l’école au plus tard le 15 novembre 2017 à l’aide du bulletin à découper ci-dessous ou commander par téléphone au 04 50 59 74 03 ainsi que par courriel au
sou.challex@gmail.com. Vous pourrez retirer votre sapin lors du marché de Noël de 10h00 à 17h00 (pas de livraison à domicile).
Prix sapin
Prix avec
Prix avec
Sapins Nordsans supsupport
support
mann
port
CROIX
BUCHE
0.80 - 1.00 m
25.00 €
27.00 €
28.00 €
1.25 - 1.50 m
35.00 €
37.00 €
38.00 €
1.75 - 2.00 m
55.00 €
57.00 €
58.00 €
2.00 - 2.50 m
65.00 €
67.00 €
68.00 €

Enfin, si vous souhaitez participer en tant qu'exposant, nous vous remercions de prendre contact avec Pauline
GRAS au 04.50.59.74.03 ou à notre adresse courriel : sou.challex@gmail.com.
En espérant que cette journée nous permette de partager l'esprit de Noël tous ensemble.
A très bientôt.
Le Sou des écoles
***********************************************************************
Commande repas du midi :
Nom : ______________________ Prénom : _______________ Coordonnées :
Soupe adulte à 6 € : ___________ Soit un total de € : ______________
Soupe enfant à 4 € : ___________ Soit un total de € : ______________
Part de quiche à 4 € : __________ Soit un total de € : ______________
TOTAL COMMANDE € : ______ par chèque à l'ordre du Sou des Ecoles de Challex ou en espèces
***********************************************************************
Commande de Sapins de Noël
Nom : ______________________ Prénom : _______________ Coordonnées :
Sapins Nordmann
0.80 - 1.00 m
1.25 - 1.50 m
1.75 - 2.00 m
2.00 - 2.50 m

Prix sapin
sans support
25.00 €
35.00 €
55.00 €
65.00 €

Prix avec
support
CROIX
27.00 €
37.00 €
57.00 €
67.00 €

Commande
avec support
CROIX

Prix avec
support
BUCHE
28.00 €
38.00 €
58.00 €
68.00 €

Commande
avec support
BUCHE

Total
€

TOTAL
COMMANDE
Vous pouvez régler votre commande par chèque à l'ordre du Sou des Ecoles de Challex ou en espèces.

www.challex.fr

24

