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Le Petit Challaisien

Janvier 2019

Actualités:
Lundi 7 janvier à 20h30 conseil municipal, salle du conseil
Jeudi 10 janvier à 19h vœux du maire à la Salle Jean-Antoine Lépine
Vendredi 25 janvier dès 19h30, soirée fondue à la Salle Jean-Antoine Lépine

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 ainsi que pour
les dépôts de dossiers et demandes d’informations.
LE MARCHE HEBDOMADAIRE COMMUNAL
Tous les mardis sous la Halle de 16h à 19h30
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
04 50 59 11 98 ~ bibliochallex@gmail.com
Horaires :
Mercredi
16h00 - 19h00
Vendredi
16h00 - 19h00
18 € pour une année, gratuit jusqu’à 18 ans
RELAIS POSTE Auberge de la Treille
04 50 59 47 86
Lundi
10h00-11h30
15h00-16h00
Mardi
10h00-11h30
15h00-17h00
Mercredi 10h00-11h30
15h00-18h00
Jeudi
10h00-11h30
15h00-18h00
Vendredi 10h00-11h30
15h00-18h00
Samedi
14h00-17h00
Départ du courrier depuis l’Auberge :
du lundi au vendredi à 10h15
ENGINS MOTORISÉS & 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 : 750 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
17
Gendarmerie (Thoiry 04 50 42 12 01)
117 rue des Chenaillettes
01710 THOIRY
Horaires d'ouverture de la gendarmerie:
8h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00 du lundi au samedi
9h00 - 12h00 / 15h00 - 18h00 le dimanche et les jours
fériés
112
15
18
115
32 37

appel d’urgence européen
SAMU – urgences médicales
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
DÉCHETS
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
Déchetterie de Péron : 04 50 59 14 64
Horaires d’hiver de novembre à février
Lundi - vendredi
8h30-11h55 et 13h30-16h55
Samedi
8h30-16h50
Dimanche
9h00-11h50
Fermée les jours fériés
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 :
Lundi, mercredi, vendredi
9h00-12h45/ 14h-17h45
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Municipalité
Le mot du maire
Chères Challaisiennes, chers Challaisiens,
L’année 2018 s’achève et j’espère que vous avez pu en profiter. Année 2018 où nous pensons d’abord à ceux qui
nous ont quittés, à ceux qui ont perdu un proche, à ceux qui ont des difficultés et de la peine, une pensée particulière pour les plus démunis et ceux qui souffrent de solitude ou d’isolement. Je leur adresse à tous mes amitiés et
mon soutien.
Je vous souhaite de trouver en 2019 toutes les raisons d’être heureux, joyeux, sereins et la force nécessaire pour
surmonter les épreuves.
Tout le conseil, le secrétariat et tous les agents municipaux se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne et
heureuse année, bénéfique, pleine de projets et tout en conservant la santé, le bonheur et joie de vivre.
La cérémonie des vœux partagés le jeudi 10 janvier, moment important de la vie de notre commune, nous donne
l’occasion de faire une rétrospective de l’année écoulée, et de nous projeter sur l’année qui vient de commencer.
C’est également, pour les habitants et les élus municipaux, un moment de rencontre, d’échanges, de souhaits sincères et de bonnes intentions.
Toute l'équipe du CCAS se joint aussi à moi pour vous souhaiter une excellente année 2019, remplie de joie, de
bonheur, d'amour et de santé !

Patricia Altherr,
Maire de Challex

VŒUX DU MAIRE
Mme Patricia ALTHERR
Maire de Challex
Et son Conseil Municipal
Vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2019
Et vous invitent à la cérémonie des Vœux,
Le jeudi 10 janvier à 19 heures
A la salle Jean-Antoine Lépine
400 rue de la mairie
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Municipalité
Le compte-rendu intégral et approuvé par le Conseil municipal
sera consultable en mairie ou sur le site www.challex.fr .

RESUME DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL
MUNICIPAL
DU 5 NOVEMBRE 2018
10 conseillers municipaux présents, 4 conseillers ayant
donné procuration et 1 absent.
Le compte-rendu du conseil municipal du 1er octobre
2018 est approuvé à l’unanimité.

RESUME DES DELIBERATIONS:

Mme CHENU-DURRAFOURG, Vice-Présidente de la
CCPG en charge du logement à la Communauté de
communes du Pays de Gex (CCPG) présente un des
atouts majeurs (dotation nationale de 2 millions d’euros, somme devant être employée pour des projets
structurants à l’étude actuellement) du passage de la
CCPG en Communauté d’agglomération. La CCPG
dispose déjà des 7 compétences obligatoires, des 7
compétences optionnelles et d’un pôle urbain de
15 000 habitants (Gex-Cessy).
Après cette présentation Mme CHENU-DURAFFOUR
répond aux nombreuses questions posées par les élus
municipaux.
Délibération n°50-2018 : Avis de la commune de
Challex sur l’évolution de la Communauté de
Communes du Pays de Gex en communauté d’agglomération
Madame le Maire informe :
 qu’aux termes de sa délibération n° 2018.00275 du
27 septembre 2018, le Conseil communautaire a fait le
constat que la CCPG exerce déjà les compétences
fixées pour créer une communauté d’agglomération,
que les conditions sont remplies puisque l’unité urbaine formée par les communes de Gex (11 949 hab.) et
Cessy (4 934 hab.) permet de satisfaire aux conditions
fixées par l’article L.5216-1 du Code général des collectivités territoriales.
L’ambition de cette évolution est d’affirmer la position
de l’intercommunalité du Pays de Gex dans son environnement institutionnel ainsi que de renforcer, voire
de développer les coopérations existantes au bénéfice
de moyens d’intervention accrus.
Elle s’appuie sur l’important travail de réflexion qui a
permis à l’ensemble des maires et des représentants
des communes membres de s’exprimer sur :
 l’ambition et le rôle de l’intercommunalité ;
 le lien commune-communauté et la mobilisation
des élus ;
les plans pluriannuels d’investissement et la solidarité
territoriale.
www.challex.fr

Le conseil municipal approuve à l’unanimité (11 voix
pour, 2 abstentions) l’évolution de la communauté de
communes en communauté d’agglomération.
RAPPORT DES COMMISSIONS
Affaires intercommunales :
Au dernier conseil communautaire il a beaucoup été
question des transports, de mobilité douce et d’une
ligne de bus, une voie réservée au transport en commun. Le PLUIH se poursuit.
Le COTECH du 31 septembre a clairement fait apparaitre le déficit en eau potable à venir dans le pays de
Gex. Au surplus l’eau de Divonne-les-Bains ne fera
plus partie du réseau car elle est passée en eau minérale.
Affaires sociales (Stéphanie LOVENJAK) :
Le CCAS a fêté les 90 ans de Mme DAVIT et de Mme
MIGNOT entourée de leurs familles.
Communication (Denis RAQUIN) :
Les nouveaux arrivants ont été accueillis le soir du 02
octobre. Il y avait 20 adultes et 12 enfants dans une
bonne ambiance. Il y a eu une réunion à la salle JeanAntoine LEPINE avec la gendarmerie pour mettre en
place une protection citoyenne contre les cambriolages.
Finances (Michel Peter) :
La préparation du budget 2019 débute. La signature de
la vente de la maison, rue de la mairie, se fera en décembre.
Voirie (Jean-Pierre Szwed):
Des trous en formation sont en train d’être bouchés
par les agents. Le nouveau skate parc plait beaucoup.
Pour l’instant il n’y a pas de solution pour le problème
de stationnement à Mucelle. La gendarmerie ne peut
rien faire tant qu’il n’y aura pas de panneau d’interdiction de stationner, ce qui sera fait.
Bâtiment (Patricia ALTHERR) :
Problème récurrents de chauffage à l’école, à la Maison
des Sociétés et SJAL
Mairie : les travaux avancent bien,
Bâtiment sportif : il y a toujours des problèmes avec la
température des douches.
Auberge : il a été constaté que les parois de Placoplatre
ont directement été posées contre de la terre. Il y a
donc des problèmes d’infiltration. Des travaux sont à
prévoir ainsi que l’installation d’une ventilation.
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Municipalité
Personnel (Patricia ALTHERR) :
Un agent a demandé à revoir ses horaires. Cela permettra d’avoir une personne supplémentaire au premier service de cantine et à la première heure de garderie du soir. Un des agents saisonniers a été recruté
pour un an avec les agents techniques.
Associations (Fabien BELOTTI) :
Les assemblées générales se poursuivent. Les associations doivent transmettre au plus tôt leur demande de
subvention pour que la commission puisse les étudier
en décembre. La salle d’animation est toujours autant
appréciée par nos associations. Toutes les manifestations sont de vrais succès. Il y aura sûrement une mise
au point à faire pour l’utilisation et la propreté des locaux.
Patricia ALTHERR souhaite rappeler que pour toute
occupation de salle, la mairie doit être au courant. .

C’est une question d’assurance et cela a déjà été répété.
Éducation (Sandrine SHAW) :
Le conseil d’école est le 13 novembre à 18h30. Michel
PETER et Stéphanie LOVENJAK représenteront la municipalité.
Questions diverses
Patricia ALTHERR convie tout le monde au 11 novembre qui débute à l’église à 9h
- linky : Patricia ALTHERR souhaite savoir si les élus
veulent repasser une délibération sur le linky. L’ensemble des conseillers ne souhaite pas continuer dans
cette voie. Les élus refusent de voter une nouvelle délibération contre les compteurs linky au prochain conseil.
La séance est close à 22h

CCAS
Le CCAS a fêté le 5 décembre dernier, les 90 ans de
Cécile DURAFFOUR en présence de Mme le maire,
entouré de sa famille dans un salon mis à disposition
par la maison de retraite de Tougin.
Cécile DURAFFOUR est née le 26.11.1928 à Crozet. Elle
a passé toute son enfance dans la ferme familiale à
Avouzon, commune de Crozet avec ses parents, sa
grand-mère, et ses 2 sœurs. Elle a quitté l’école à l’âge
de 14 ans, puis alla travailler à la maison GROSPIRON
à Divonne, où elle s’occupait des enfants et faisait de la
couture.
Le 14 avril 1951, elle épousa François DURAFFOUR.
Après cette union, elle vient rejoindre son époux à
Challex, Mucelle plus exactement. Ils passent un an
dans la ferme familiale avec ses beaux-parents, puis
emménagent à la ferme « TISSOT » qu’ils viennent
d’acquérir. De cette union, naissent 4 enfants : Christine, Bernadette, Michel et Françoise, puis 9 petitsenfants et 12 arrière petits-enfants !

Après un an d’une longue maladie, son époux la quitta,
le 24 avril 1998, à l’âge de 74 ans.
A la suite d’un ennui de santé, elle dût quitter sa maison, pour la maison de retraite de Tougin en février
2017.
Madame DURAFFOUR se souvient très bien de ses
conscrits challaisiens, dont elle a pu nous citer le nom
de chacun et surtout de Marcel PILLON! Elle nous a
également raconté les 3 mandats de son époux à la
mairie de Challex, dont les après conseils se passaient
souvent dans la cave située au-dessous de leur habitation !
L’équipe du CCAS remercie ses enfants pour leur accueil, pour ce moment de partage et d’échange de souvenirs challaisiens !

Pour le CCAS,
Stéphanie LOVENJAK

Toute sa vie professionnelle elle la partagera avec son
mari François, son beau-frère et sa belle-sœur, dans les
vignes ! Chaque année, au moment des vendanges,
pendant 10 jours, c’est elle qui prépare le repas pour
les vendangeurs, bien souvent au nombre de 25. Elle
aime cuisiner et faire plaisir à ses convives, c’est un
vrai cordon bleu ! Elle aime également s’occuper de
son poulailler, de ses lapins et de son jardin !
Avec François, ils aimaient les voyages et en ont bien
profités ! Ils partaient très souvent en vacances avec la
sœur de celui-ci et son beau-frère ! Elle aime se remémorer tous ces bons souvenirs !
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Municipalité
Carnet
Mme Lucette ECUVILLON veuve MALOT née à Crozet le 18 février 1932, décédée à
Challex le 24 novembre 2018.

Le saviez-vous?
Pour les prochains numéros du Petit Challaisien,
Voici les dates pour l’année 2019 afin de transmettre vos articles au plus tard :
Date de remise des articles :

JANVIER 2019 (journal de février)
lundi 14 janvier

Date de remise des articles :

FEVRIER 2019 (journal de mars)
lundi 11 février

Date de remise des articles :

MARS 2019 (journal d’avril)
lundi 11 mars

Date de remise des articles :

AVRIL 2019 (journal de mai)
mardi 9 avril

Date de remise des articles :

MAI 2019 (journal de juin)
mardi 14 mai

Date de remise des articles :

JUIN 2019 (journal de juillet – août)
mardi 4 juin

Date de remise des articles :

AOUT 2019 (journal septembre)
mardi 13 août

Date de remise des articles :

SEPTEMBRE 2019 (journal octobre)
mercredi 11 septembre

Date de remise des articles :

OCTOBRE 2019 (journal novembre)
mardi 15 octobre

Date de remise des articles :

NOVEMBRE 2019 (journal décembre)
mardi 12 novembre

Date de remise des articles :

DECEMBRE 2019 (journal janvier)
jeudi 5 décembre
de préférence par courrier électronique à :

lepetitchallaisien@challex.fr
Merci de respecter ces dates

www.challex.fr
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Vie associative
Anciens combattants
11 novembre remerciements…. suite
Les remerciements succincts du Petit
Challaisien de décembre, liés à un calendrier serré, méritent d’être renouvelés et détaillés :
Merci à ceux qui nous ont aidés tout au long des mois
à mettre sur pied cette journée : Poivre et Sel pour les
coquelicots et les bleuets, la Campanella pour son rôle
fédérateur, la bibliothèque, celles et ceux qui sont intervenus dans l’ombre pour décorer, numériser des
centaines de pages de mémoires, de cahiers de chansons, pour préparer, acheminer et installer les matériels, trouver un ampli, imprimer et expédier les invitations…
Merci à ceux qui ont participé à son animation : directeurs, directrices, professeurs, élèves et parents des
écoles et du collège, choristes et musiciens, mémoristes
qui ont présenté leurs trésors dans le cadre de l’exposition avec un regret partagé de n’avoir pu en prolonger
la durée,
Pompiers volontaires et jeunes Sapeurs-pompiers pour
leur tenue exemplaire,
Merci au public, nombreux, qui a répondu à notre appel au-delà de nos espérances,
Merci aux Maires qui ont mis la main à la pâte,
Merci aux Conseillers départementaux du canton de
Thoiry pour l’aide financière.
Une mention spéciale aux photographes et à Fabien
qui a assuré la lourde tâche de présentateur et animateur tout au long de la journée.
G.Dallemagne 0450591037
dallemagne.georges@wanadoo.fr
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Poivre & Sel
Bonjour à tous et Bonne Année !
Notre première réunion de 2019 se tiendra mardi 8 janvier (MDS dès 11h.) autour d'un jambon fumé, gratin
de pommes-de-terre et des haricots verts séchés
(recette suisse). Notre équipe de cuisiniers et cuisinières ne veulent pas perdre la main ! Nous aurons
ensuite une démonstration de découpage sur papier
par Joëlle Fuser, qui est devenue maîtresse en la matière. Comme de coutume à cette époque, nous terminerons la journée avec une galette des rois. Pour profiter de cette rencontre, inscrivez-vous auprès de Claudine Bosteels : Tél. 04 50 56 33 86 ou
claudine.bosteels@gmail.com au plus tard le vendredi
4 janvier. Le CA de Poivre & Sel a plein d'idées pour
vous faire passer une belle année 2019, réjouissonsnous !
Eliane Dallemagne pour Poivre et Sel

Les Petites Scènes
Le 10 novembre dernier, Les Petites Scènes ont proposé un spectacle vivant sur l’univers de Harry Potter à
Challex.
Les spectateurs ont vécu une expérience unique à travers une balade dans les différents espaces d’une maison.
Les élèves ont joué 9 saynètes toutes les 30 minutes
devant de nombreux visiteurs.
À la fin de la visite, les spectateurs pouvaient boire un
verre et se restaurer à la taverne du Chaudron Baveur
grâce aux parents qui avaient confectionné
d’incroyables gâteaux à la mode de Poudlard.
Les élèves ont joué avec plaisir le rôle de leurs héros
et, petits et grands ont vécu une soirée pleine de magie.
Un grand merci à tous !
www.lespetitesscenes.fr
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La Grappe

Association jeunes, loisirs
et culture
Cherchez-vous encore un super cadeau
pour les Fêtes?
Offrez à votre bien aimé(e)
un cours
en Yoga et Bien-être pour 2019
ou un bon pour un massage AMMA !

Soirées fondue de La
Grappe
Samedi 26 janvier
Samedi 2 février 2019
A la salle Jean-Antoine
Lépine
Dès 19h30
20 € pour un adulte et 10 € pour un enfant de moins de
12 ans
Pour réserver des places, contactez :

Samedi 26 janvier : Jocelyne Dumarcey,
177 rue de la Treille,
tel : 04.50.56.35.71
port : 06.21.20.74.73
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samedi 2 février : Karine Bontron,
669 rte de La Plaine,
tel : 04.50.48.36.63
port : 06.03.44.91.17

Pour toute inscription au 2ème semestre
2019, le mois de janvier sera offert.
Tous les lundis de 8h45 à 10h00
à la Challaisienne
Cours de Yoga-postural,
Bien-être et Relaxation
Les cours conviennent à tous les âges, selon les options
prises ils sont adaptés à tous niveaux. Moyennant des
étirements faits en harmonie avec la respiration, la
souplesse, la force musculaire, l’équilibre et la santé
seront améliorés. Les cours comprennent, en particulier, des exercices du dos, en travaillant sur les six sens
de la colonne vertébrale, sur l’abdomen et par un
gaînage. Les cours apportent une harmonie entre
Yoga et Pilates, le corps est ainsi raffermi en douceur
et en profondeur. Chaque cours se termine par une
relaxation profonde.
Assis sur une chaise ergonomique, AMMA est un massage qui donne une relaxation profonde des muscles.
Par la mécanique de l’acupression sur les méridiens,
des blocages sont enlevés afin que votre énergie, votre
sang et lymphe puissent circuler librement à nouveau.
Ainsi, un meilleur fonctionnement de tous vos organes
et systèmes entre eux sera assuré. Le massage AMMA
apporte un relâchement direct de vos tensions physiques et mentales. AMMA dynamise votre organisme et vous détend, vous apaise immédiatement et
résulte finalement en une meilleure concentration.
Pour tout renseignement :
Britta Dezillie
Diplomée en Hatha Yoga, Yoga Thérapie et Pilates
Massages AMMA (assis) et coach privé en thérapie sur
RDV
Tél: 04 50 56 38 12
britta@k-net.fr

www.challex.fr
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Association jeunes, loisirs
et culture

Union Sportive
de Challex
Notre veau a été baptisé « OnmeVeau »
Voici le ticket de tombola que vous pouvez acheter
auprès des membres de l’USC.
Ils vous expliqueront le règlement.

Je suis heureuse de partager avec vous les résultats de
notre atelier de peinture qui a eu lieu au Marché de
Noël à Challex . Et si la peinture vous tente vous pouvez toujours vous joindre à nous à tout moment les
jeudis à la maison des sociétés de Challex.
Ludmila Beyer tél: 06 16 06 33 99 ou
lubeyer@yahoo.fr

La trêve arrive à grand pas et il est temps de faire un
point sur cette première partie de saison.
L’équipe fanion en difficulté dans sa série, 10e avec 9
points, voit les autres équipes s’échapper.
Même si tout n’est pas perdu il faudra se faire violence
aux matchs retour pour relever la barre.
Le travail lors de la préparation hivernale sera primordial.
Pour l’équipe réserve en revanche cela se passe bien, 4e
avec 17 points et pas très éloigné du podium.
La présence aux entraînements et le travail portent
leurs fruits avec les résultats et l’ambiance.
Les U17 ont attaqué leur championnat final, dans une
poule assez relevée, 6e avec 3 points en 4 matchs.
Le travail des éducateurs, Eric et Loïc, reste important
pour leur progression.
Idem pour les U15, 4e avec 7 points.
Avec un gabarit de U11, les matchs sont parfois difficiles, mais les éducateurs, Christophe et Joachim, savent utiliser toutes les capacités techniques des
joueurs pour palier cette différence de physique.
Pour nos U11 et U13 pas de classement.
Les U13 sous la coupe de Markus et Anthony, tout est
réuni pour une rapide progression avec ces 2 joueurs
de l’équipe fanion.
Les U11 avec Christophe, Luis, Romain et Tristan travaillent d’arrache-pied pour progresser.
L’école de Foot (U6, U7, U8, U9) avec 6 éducateurs
(Jeremy, Laurent, Johnny, Michel, Jordan, Stéphane) et
48 éléments est en plein essor.
Nous avons une bonne relève et surtout de bonnes générations à venir.
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Vie associative
Félicitations à Jeremy, Tristan et Romain de cumuler
joueurs et éducateur à 18 ans.
Merci à tous les éducateurs pour tout le temps dépensé
à former nos jeunes.
Un petit rappel des effectifs de tous les membres de
l’USC.
Comité
 15 (dont 4 Féminines)
Dirigeants
 48 (comité compris)
Joueurs Sénior s
 55
Joueurs Vétérans
 25
U17
 15
U15
 15
U13
 15
U11
 24
U9
 24
U7
 24
U6
 6 (février 2019)
Soit 253 licenciés pour notre club qui reste autonome
face à une foule d’associations et de fusions.

meubles muraux et faïences. Grand merci à tous nos
sponsors.
L'assemblée s'est clôturée avec le verre de l'amitié.
Le nouveau bureau a été élu et se compose comme
suit :
Président
Trésorier
Trésorier-Adjoint
Secrétaire

PERROUX Christian
MARTINELLI Patrick
DALMAIS Christophe
GENDRA Michel

Membres

COLLET Sophie
PERROT Quentin
PERROUX Jerome

Nous remercions M. BARRAU Jean Claude et
M. GIROUD Raymond, qui ont œuvré plusieurs années
au bureau et qui ne renouvellent pas leur engagement.
La pétanque Challaisienne donne rendez-vous en avril
2019 à tous ses membres et à toute nouvelle personne
qui voudrait adhérer à l’association. Nous vous souhaitons une Bonne Année 2019.

L’arbre de Noël de l’US Challex a eu lieu le 8 décembre
et nous vous en parlerons dans le Petit Challaisien de
février 2019.
Les membres du comité passeront ou sont déjà passés
visiter les Challaisiens pour la vente du calendrier
2019, merci de leur réserver le meilleur accueil.
Bonnes Fêtes à tous
Pour avoir des informations sur l’USC vous pouvez
consulter notre site : http://www.uschallex.fr/ ou
Facebook

La Pétanque
L’assemblée générale a eu lieu le 15 novembre 2018
Le comité remercie les personnes présentes, le représentant de la commune et toutes les personnes qui ont
contribué au bon déroulement des différents concours
2018.
Le président a fait le compte-rendu sur l'activité de la
saison 2018 où la convivialité s'est manifestée tout au
long des parties de pétanque et notamment lors du
concours inter-associations et inter-villages. La société
cette année enregistre environ 80 membres. Le rapport
du trésorier a été très positif. La principale dépense a
été l’aménagement du local avec l’installation de

www.challex.fr

Association de
Gymnastique volontaire
Les membres du bureau et les monitrices de l'Association de Gymnastique vous souhaitent de très Bonnes
Fêtes de Noël ainsi qu'une très Bonne Année 2019!!!
On vous attend en pleine forme pour le retour des
cours, le lundi 7 janvier.
Foire aux Plantons 2019
A vos agendas 2019 !!! Notez bien la date! La Foire aux
Plantons, organisée comme chaque année par l'association de Gym de Challex aura lieu cette année le samedi 4 mai 2019. Venez nombreux chercher vos plantons,
vos fleurs et partager un bon moment avec nous!
Cours et renseignements
Si vous souhaitez vous inscrire à un de nos cours ou
vous voulez un renseignement, veuillez nous adresser
un mail à agvchallex@hotmail.fr
Suivez-nous aussi sur Facebook: AssociationGymnastique-Challex ou consultez notre site web.
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Bibliothèque municipale
Meilleurs vœux à tous et à toutes pour cette nouvelle
année qui s'ouvre devant nous. Qu'elle soit riche de
joies, de bonheur, de santé, d'amour, d'amitié et de lectures dépaysantes.
Les nouveautés proposées pour le mois de janvier
Romans
« Leurs enfants après eux » - Nicolas Mathieu
« Les fureurs invisibles du cœur » - John Boyne
Romans policiers
« La mort selon Turner » - Tim Willocks
« Sur le ciel effondré » - Colin Niel
« Sott » - Ragnar Jonasson
« Treize jours » - Arni Thorarinsson
Récit
« Marthe ou les beaux mensonges » - Nicolas d’Estienne d’Orves
Bandes dessinées adultes
« Les vieux fourneaux » - T5 – Lupano/Cauuet
« Les beaux étés » - T5 – Zidrou/Lafebre
« Violette Morris » - Rey/Galic/Bonnet
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Bandes dessinées jeunes
« Lou » - T8 – Neel
« Le loup en slip hip hip » - Lupano/Cauuet/Itoïz
« Supers » - T4 – Maupomé/Dawid
« Les nombrils » - T8 – Delaf/Dubuc
Romans enfants
« Chien pourri millionnaire » - Gutman/Boutavant
« Le journal de Gurty, vacances chez tête de fesses » Santini
Romans jeunes
« Les royaumes de feu » - T2 – Tui.T.Sutherland
Samedi 8 décembre, de nombreux enfants accompagnés de leurs parents sont venus à la bibliothèque pour
écouter Claire Parma de la Compagnie Les Voix du
Conte. Ils ont chanté et ri avec Blanctoudoux, le bonhomme de neige et ses amis de la forêt. Merci Claire
pour ce beau moment de partage.
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Vie associative
précèdent ou les accompagnent et l’émergence de nations artificielles ou fragiles. La recomposition de l’Europe porteuse de futurs conflits est en marche. Mais
cela il ne le sait pas.
Il constate, à la lecture d’une lettre, que son fils Albert
au front ne sait pas, le 10 novembre, que l’armistice est
en voie d’être conclu. Ce dernier une fois signé on
commence à mesurer les conséquences multiples de la
guerre.
Nuit de la lecture
19 janvier 2019
L'édition 2018 avait été un succès. Nous vous donnons
donc rendez-vous samedi 19 janvier 2019 dès 18h00 à
la bibliothèque pour participer à la 3ème Nuit de la
lecture.
Retrouvez tout au long de cette soirée des contes pour
les petits et les plus grands, du théâtre, des lectures à
voix haute, ainsi que des surprises. Le programme détaillé de cette soirée vous sera communiqué ultérieurement. Notez déjà cette date dans vos agendas et nous
vous attendons nombreux.

Groupe histoire locale
Bibliothèque municipale - Groupe histoire locale
Contacts : 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
Centenaire de la fin de la Grande Guerre
Les derniers jours de la tragédie selon Louis Orset
A Challex Louis Orset continue de tenir ses carnets. Il
y note les événements internationaux : la demande
d’armistice de la Bulgarie et de la Turquie, de l’Autriche (4 octobre) ; le 10 novembre la capitulation des
« boches » et l’éclatement des empires allemand, austrohongrois, russe, ottoman et les révolutions qui les
www.challex.fr

Pour la France où se sont déroulés l’essentiel des combats, le bilan humain (1,7 millions de morts et 4, 3 de
blessés) et matériel est très lourd et la fête est mitigée
pour les Français, au premier rang desquels ceux qui
ont perdu un être cher « écartelés qu’ils sont entre
fierté patriotique et douleur ». Néanmoins Te Deum,
fêtes et banquets de la Victoire se succèdent, tous agrémentés de discours.
Pour Challex, les derniers mois de la guerre ont été
meurtriers : en 1918 pas moins de 7 Challaisiens meurent en Belgique, dans la Somme, dans l’Aisne, en Algérie, à l’hôpital suites à des blessures ou à Challex des
suites de maladie.
En octobre 1918 alors que la guerre se poursuit, les
réfugiés accueillis à Challex et originaires de la commune de Wambrechies (au nord de Lille) demandent
leur rapatriement ce qu’ils obtiendront fin décembre.
Des soldats tunisiens séjournent à Challex. Ils sont
démunis et on leur donne couvertures et marmites.
Des gendarmes guère mieux lotis font leur apparition
alors que les gardes-frontières sont encore là.
Louis Orset note le 11 novembre 1918 : les cloches sonnent à 16h.
Les Poilus, qui attendent avec impatience leur retour
au foyer, vont rester encore de longs jours sur le front
car écrit- il « armistice ne signifie pas la paix ». Les
permissions sont rares car on ne peut dégarnir trop
vite la ligne de front : Albert, son fils, devait être libéré le 20 décembre avec la classe 94. Le 10 janvier
1919 il est toujours à Metz et songe au retour. Retour
qui aura lieu le 30 janvier 1919. Malade il ne reprendra
sa classe que le 1er avril 1919.
Les conscrits de la classe 1918 et 1919 ont été appelés
sous les drapeaux. Pour eux pas de permissions. (Jules
Mottier né le 26 juin 1899 est incorporé le 1er avril 1918 à
19 ans et 2 mois.
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Vie associative
D’abord affecté à la garde de prisonniers il va participer à une mission éprouvante : la recherche, l’identification et
l’inhumation des dépouilles des Poilus morts au front et enterrés sommairement. Il ne sera libéré que 3 ans plus tard en
avril 1921.)
Donc on continue d’écrire aux soldats qui répondent par cartes postales, d’envoyer des colis, …
La vie continue : Louis Orset fait de l’huile au moulin Lapalud : avec 3kg250 de noyaux Lapalud nous fait 1 l 15
d’huile, sulfate la vigne 4 ou 5 fois, vend du vin, attache la vigne avec de la paille de seigle, paie ses cotisations au
secours mutuel de la commune ; Paie le pain du mois d’août 1918 : 38 kg pour 21 Fr soit 56 ct le kilo. Le vin blanc se
vend 1,50f le litre.

La Compagnie de sondage s’installe au Ferrage en avril 1919, sondages probablement liés à construction du barrage.
Aout 14 - Gare de Farges : Il partait à la guerre pour quelques semaines – combien ne sont pas revenus 4 ans plus
tard ?
Idées cadeaux : un livre
A réserver par téléphone, par courriel (voir ci-dessus) ou aux permanences de la bibliothèque
Mémoires de la Grande Guerre 1914 1918
Pays de Gex vallée de la Valserine
Alexandre Malgouverné
Prix adhérents bibliothèque : 20€ /Prix public 29€
A réserver à la bibliothèque ou G Dallemagne
« L’histoire du prieuré et des églises Saint-Félix et Saint- Maurice de Challex » par Matthieu de la
Corbière
Ou encore le récit « J’ai vécu au pied du Fort-l’Ecluse occupé » de Christiane Burdeyron-Corbel
Prix adhérents bibliothèque 12€
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Le Sou des écoles

Le Marché de Noël organisé par le Sou des Ecoles s’est
tenu le dimanche 25 novembre à la Salle Jean-Antoine
Lépine.
Dans une ambiance festive, autour d’un vin chaud et
d’un bon repas, nous avons tous pu partager un moment convivial.
Les visiteurs ont pu faire leurs emplettes grâce aux
nombreux exposants présents cette année ; des stands
de couture aux produits de beauté en passant par les
bijoux sans oublier bien sûr les chocolats ! Il y en avait
pour tous les goûts !
Les enfants ont pu pendant ce temps réaliser différents
ateliers : des chalets en sablés, des décorations pour le
sapin, des couronnes de l’Avent …

Cette manifestation n’aurait pu connaitre un tel engouement sans le travail et le soutien des membres du
Sou et des parents bénévoles qui ont été présents tout
au long de la journée et des journées de préparation
précédentes. Nous les remercions du fond du cœur !
Tous les bénéfices de l’organisation de ce Marché de
Noël réalisés seront réinvestis pour le financement de
projets, sorties et matériels pédagogiques pour vos enfants scolarisés à l’école de Challex.
Merci à tous d’être venus partager ce moment convivial et chaleureux de la vie de l’école et de notre village !
Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année !
Le Sou des Ecoles

La Mère Noël a eu ensuite la gentillesse de venir raconté des contes de Noël et le Père Noël de nous faire
une petite visite surprise pour le plus grand bonheur
des enfants !

www.challex.fr
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Intercommunalité
Sortie « traces et indices » de la faune
sauvage

quand :4 janvier 2019 de 20 h 00 à 23 h 00
Coût : Gratuit Contact :07 87 80 20 38
La grande classique des plus passionnantes enquêtes
de la nature…
Pistons ensemble les traces des animaux de la Haute
Chaîne du Jura.
Bestioles qui courent, marchent ou sautent ? Restes de
repas, poils et crottes ?
Voici quelques conseils pour mieux connaître ceux qui
nous entourent, sans les déranger bien-sûr.
Vêtement adaptés aux conditions météo, animation en
extérieur. Raquettes nécessaires selon l’enneigement.
Séance tout public, enfants bienvenus à partir de
12 ans
Inscriptions obligatoires.

Animation pré’histo’art

Quand :19 février 2019 @ 14 h 00 – 17 h 00
Où :Saint Jean de Gonville, place de l'église
Promenade mystérieuse en forêt pour une découverte des pierres à cupules, au-dessus de Saint
Jean de Gonville.
Nous allons rejoindre nos lointains ancêtres par un
voyage au temps des glaciations! Cette animation est
destinée à mieux comprendre l’histoire du glacier du
Rhône en observant un témoignage artistique du passé,
un peu curieux dans le Pays de Gex.
Séance tout public, enfants accompagnés à partir de 10
ans, 15 participants maximum

Animation « carnet de voyage »

Quand :22 février 2019 @ 14 h 00 – 17 h 00
Où :Mairie de Lelex Ancienne rte Mijoux 01410 Lélex
Essayons de nous mettre dans la peau d’un explorateur !
Lorsqu’on est dans la nature, on profite, on divague,
on renifle et on écoute. Mais lorsqu’on rentre à la maison, il n’y a plus que nos souvenirs. Apprenons ensemble comment tenir un carnet de terrain : prendre
des notes, dessiner, faire des croquis, bref, laisser une
trace de nos souvenirs…
Séance tout public, enfants accompagnés à partir de 10
ans,15 participants maximum
Inscriptions obligatoires : animation@ccpg.fr
ou 07 87 80 20 38
ATTENTION : bon équipement obligatoire, vêtements
adaptés à l’extérieur et bonnes chaussures. Raquettes à
neige si nécessaire

Séance bricolage : construction de nichoirs et mangeoires
Quand :27 février 2019 de 14 h 00 à 17 h 00
C’est l’hiver ! Donnons un petit coup de pouce
aux oiseaux en leur fabriquant un bon restaurant.

Et en prévision du printemps, pourquoi ne pas en profiter pour leur construire aussi une maison ?
Nous apprendrons lors de cette séance à construire un
nichoir et une mangeoire, avec tous les conseils utiles
qui vont avec.

Inscriptions obligatoires : animation@ccpg.fr

Séance tout public, enfants accompagnés à partir de 8
ans, 10 personnes maximum

ou 07 87 80 20 38

Inscriptions obligatoires : animation@ccpg.fr

ATTENTION : bon équipement obligatoire, vêtements
adaptés à l’extérieur et bonnes chaussures. Raquettes à
neige si nécessaire.

ou 07 87 80 20 38
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ATTENTION : L’utilisation d’outils impose la présence
des parents lors de toute l’animation !
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Entracte
Des films, des stars lors de la 10ème édition du festival Lumière à Lyon
Ce festival de cinéma s’est tenu dans la métropole du
Grand Lyon du 13 au 21 octobre derniers.
Ne pas confondre le festival Lumière inspiré par les
frères Lumière avec la fête des lumières qui est célébrée le 8 décembre pendant 4 jours avec les lampions
que les Lyonnais placent à leurs fenêtres et balcons
ainsi que les façades illuminées de mille couleurs des
principaux bâtiments de la capitale des Gaules. Cette
fête initialement religieuse met à l’honneur la Vierge
Marie qui a sauvé la ville à plusieurs reprises d’épidémies de peste et des hordes envahissantes par l’intercession des prières des fidèles.
Le festival Lumière quant à lui met en exergue Auguste (1862-1954) et Louis Lumière (1864-1948) nés à
Besançon qui inventèrent, entre autres, le cinématographe en 1895 à Lyon dans le quartier de Monplaisir
(8ème arrondissement). Dans ce dernier, rue du Premier
film, se trouvent l’Institut Lumière présidé par Bertrand Tavernier, deux salles de cinéma, le musée Lumière ainsi que le hangar du Premier film.

Auguste, biologiste et industriel et Louis, chimiste et
industriel, permirent d’améliorer la photographie, inventèrent la plaque autochrome, premier procédé commercial pour la photo en couleurs (1903) et créèrent le
cinématographe, appareil réalisant simultanément la
prise de vues et la projection de films. La première
séance publique mondiale eut lieu le 28 décembre 1895
à Paris avec la projection de la « Sortie des usines Lumière » tournée à Lyon. D’autres films furent créés :
« l’Arrivée d’un train à la Ciotat » où les Lumière possédaient une propriété familiale et le très connu
« Arroseur arrosé ».
Revenons maintenant à ce festival du film classique
créé en 2009 par le réalisateur Bertrand Tavernier et
Thierry Frémaux également délégué général du festival de Cannes.

www.challex.fr

Il n’y a aucune compétition et, pour les festivaliers, des
prix minimes d’entrée en salle (6 € par séance ou 5 €
avec une accréditation). Chaque année ce festival lyonnais honore une star mondiale qu’elle soit réalisatrice
ou actrice par l’attribution du prix Lumière. Milos Forman, lauréat en 2010, a dit à cette occasion
« Beaucoup de gens ont reçu un Oscar, mais un prix
Lumière ? ».

Bertrand Tavernier

Thierry Frémaux

Ainsi Clint Eastwood a été distingué en 2009, Milos Forman en 2010, Gérard Depardieu en 2011,
Ken Loach en 2012, Quentin Tarantino en 2013, Pedro Almodóvar en 2014, Martin Scorsese en 2015, Catherine Deneuve en 2016, Wong Kar-Wai en 2017 et
l’immense actrice et militante américaine Jane Fonda
cet automne 2018.
171 000 festivaliers pendant ces 9 jours ont fréquenté
les salles obscures de la métropole lyonnaise où plus de
400 séances ont été proposées dans une soixantaine de
salles de cinéma et salles diverses (Auditorium, Halle
Tony Garnier, Théâtre des Célestins, Comédie Odéon,
…). Ces lieux sont répartis dans l’agglomération et représentent même de petites salles de Lyon et alentours.
Ce festival fonctionne grâce à la présence appréciée de
840 bénévoles en 2018.
Au cours de cette édition 2018 ont été proposées 8
master-class (leçons de cinéma) dirigées par
Claude Lelouch, Liv Ullmann, Javier Bardem, Alfonso Cuarón, Françoise Arnoul, Peter Bogdanovich,
Claire Denis et Jane Fonda. Des ciné-concerts étaient
organisés avec orgue, piano ou orchestre avec des films
muets (« Le Kid », « Max Linder », « Le mécano de la
Générale », « Ma vache et moi »). 3 avant-premières
ont été offertes : « le Livre d’image » de Jean-Luc Godard dans 3 salles de cinéma, « Roma » d’Adolfo Cuarón dans 3 salles également et « High life » de
Claire Denis dans 2 salles. Les différents films présentés pendant ces 9 jours sont sortis entre 1920 et 2018 et
ont mis à la une, grâce à leurs présences physiques :
Jane Fonda, Cheng Pei-Pei, Françoise Arnoul, Stephen Frears, Juliette Binoche, Jean-Pierre Jeunet et
Marc Caro (réalisateurs de « Delicatessen »), Margarethe
von
Trotta,
Jean-Paul
Rappeneau,
Claude Lelouch, Liv Ullmann...
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Entracte
La cérémonie d’ouverture (samedi 13 octobre), outre le défilé des stars avec l’animation de B. Tavernier et
T. Frémaux, a présenté le film de Claude Lelouch « Itinéraire d’un enfant gâté » (1988) avec la présence de JeanPaul Belmondo et Richard Anconina, acteurs principaux.
Lors de la clôture de cette 10ème édition du festival Lumière, le dimanche 21 octobre, le public a pu voir ou revoir le
film « Les Raisins de la colère » joué par Henry Fonda, le père de Jane. Ce soir-là, Jane Fonda a parlé de son père
qui « à travers ses films défendaient des valeurs de justice, d’égalité, avec la volonté de se tenir au côté des personnes marginalisées ».
Cette actrice américaine et octogénaire, lors de cette même soirée de clôture a prononcé une phrase qui me tient à
cœur et qui est d’une grande vérité : « La haine consume, l’empathie élève ».
Pour terminer je vous propose deux citations relatives au 7ème art.
Louis Lumière : « Le Cinématographe amuse le monde entier. Que pouvions-nous faire de mieux et qui nous donne
plus de fierté ? »
Bertrand Tavernier : « Un film c’est 50% d’image et 50% de son. »
Vive le CINEMA et le festival Lumière.

Denis RAQUIN
Membre du comité de lecture du Petit Challaisien

Jane Fonda

Grappeline
Petite mascotte challaisienne, «Grappeline» est curieuse et nous propose d’aller à la découverte de notre village. Au fil de nos «Petits Challaisiens» elle grappille des informations, nous
conte des rencontres et nous donne peut-être l’envie d’aller plus loin…
LE MARCHE DE CHALLEX
C'est avec tous les exposants du marché de Challex
que je viens vous souhaiter une heureuse année 2019.
Ils seront là dès mi-janvier pour vous offrir leurs produits de qualité, participant ainsi à la dynamique de
notre village. Par tous les temps ils arrivent d'horizons
différents et je suis heureuse de vous les présenter individuellement pour vous donner encore plus l'envie
de les rencontrer. Ce marché attire déjà 70-80 personnes en moyenne chaque mardi mais nous pourrions
être encore plus nombreux !
C'est le poissonnier Alexis « AUX SAVEURS OCEANIQUES » qui est à l'origine de ce marché et qui a
choisi les différents exposants. Depuis septembre 2017,
la halle de Challex les a accueillis le jeudi matin puis,
dès avril 2018 le mardi après-midi de 16h.30 à 19h.
Ce changement d'horaire a été favorable pour tous,
permettant aux personnes qui travaillent de faire leurs
17

courses en rentrant. Tout Challaisien devrait venir y
faire un tour.
Alexis est un jeune homme qui habite Bellegarde et
nous propose une marchandise super-fraîche qui arrive
le mardi matin et le vendredi matin directement de la
criée de Boulogne, sans intermédiaire. La marchandise
voyage en camions frigorifiques dans des caisses en
polyestirène glacées, surtout en poissons entiers dont
Alexis tire ensuite les filets. Il présente également des
plats de traiteurs artisanaux avec de multiples salades à
base de poisson, des terrines, pâtés en croûte et quenelles. Son étale est magnifique !
Pour les Fêtes il a proposé un grand choix de produits
festifs et raffinés qui ont été livrés le 24 décembre.
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Grappeline
Petite mascotte challaisienne, «Grappeline» est curieuse et nous propose d’aller à la découverte de notre village. Au fil de nos «Petits Challaisiens» elle grappille des informations, nous
conte des rencontres et nous donne peut-être l’envie d’aller plus loin…
Grimpons maintenant sur le Jura, où Olivier SAILLET,
charcutier-traiteur originaire du Doubs, a repris la
boucherie de Mijoux en 2013 et complète l'activité du
magasin par 5 marchés : Challex, Sauverny, Echenevex, Gex et Cessy. On le retrouve aussi au Salon de
la Gastronomie à Gex. Apprenti-boucher à l'âge de 14
ans, c'est un passionné de la transformation selon les
anciennes méthodes, ne travaillant que des viandes
locales : le porc franc-comtois, le bœuf et le veau de
Rhône-Alpes, le mouton de Lozère. Ses spécialités fumées du Jura lui ont apporté le titre de « Meilleur charcutier du Département de l'Ain » en 2014-2015 et il a
été référencé dans le « Gault et Millau ». Voilà une
belle adresse qui frappe à notre porte, profitons-en !
A côté d'Alexis se trouve le banc de M. Ioannis KRALLIS. La «GENESIS GRECQUE» soit la «Genèse
Grecque » présentant des produits grecs naturels et
anciens, de nombreuses régions différentes de ce pays.
Olives du Péloponèse (Kalamata), de Calcidique
(Thessalonique), de l'île de Thassos, qui ont toutes leur
particularité. Des huiles d'olive de Crête, des pistaches
de l'île d'Egine (Athènes) et des figues de l'île d'Eubée.
Des filets de thon artisanaux de l'île Alonyssos
(Sporades), du miel du Mont Olympe et des sauces tomates variées, des confitures, des fromages de brebis
de Naxos, des infusions et même des savons. Du sucrésalé qui vous rappellera vos vacances si vous avez eu
la chance de parcourir ces belles contrées ensoleillées.
Dans tous les cas son épouse se fera un plaisir de vous
faire déguster chaque produit et de vous décrire son
origine. Ils ont deux fils sur place qui s'occupent de
rassembler l'expédition qui voyage par camion, en ferry d'abord puis sur les autoroutes d'Italie.
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Connaissez-vous « MAMIE FRAMBOISE » ? Elle est
originaire d'Alsace mais habite aujourd'hui à Pougny,
où elle s'est reconvertie à la fabrication de produits
artisanaux en 2015. Confitures, sirops, mijotés dans un
chaudron en cuivre sur le fourneau à bois, dont les
fruits sont le résultat de sa production ou d'une cueillette dans la nature environnante comme les pissenlits
ou acacias. Ses mélanges originaux, tels que potimarron-coing et potimarron-pomme-épices peuvent vous
rendre curieux. Ses origines alsaciennes l'amène à travailler la quetsche avec des noix, de l'églantine et proposer des spécialités de Noël. Elle fait également des
confitures avec des plantes aromatiques et m'a confié
qu'elles sont toutes un mélange de 40 % de sucre pour
60 % de fruit, qu'elles ne cuisent pas plus de 20 minutes
et qu'elles reçoivent toutes un jus de citron, ce qui aide
à la conservation.
Mais que fait Mamie « Framboise » en hiver ? Elle tricote, peut-être au coin du feu, mais en tout cas pour
enrichir l'étale de ses marchés. Vous trouverez pulls,
bonnets, écharpes, etc sur tous ses marchés nonalimentaires qui sont les marchés de Noël et les
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Grappeline
marchés artisanaux. Elle se trouve également sur le
marché de Valleiry. Venez prendre du bon temps avec
elle !

Partons maintenant en Hongrie avec Iren KELEMEN
qui nous propose des « kalacs » (gâteaux) comme dans
son pays d'origine. Cette spécialité se mange dans la
rue, cuite dans des petits chalets comme ici les châtaignes en hiver.
Elle se présente comme une cheminée (kurtos); le gâteau est creux au milieu, et vous le dégustez en le déroulant, mangeant morceaux par morceaux : c'est le
« Kalacskurtos ».Vous pouvez choisir différents
arômes, chocolat, cannelle, vanille et spéculos.
Elle vous présentera aussi une spécialité au fromage,
sachant que tout est cuit sur place.
J'ai découvert également le gâteau de Noël hongrois :
« Le Beigli ». C'est un gâteau traditionnel aux graines
de pavot et aux noix. Sur ses marchés du Pays de Gex,
Iren rencontre souvent des personnes en provenance
de l'Est qui sont heureuses de retrouver ses spécialités.
A vous de tester !

diverses. L'un comme l'autre ne proposent que des
produits de l'Ain, principalement, du Jura et de la Savoie en débordant un peu sur l'Italie. Ils sélectionnent
leur marchandise pour vous proposer de bonnes et
belles choses originales. Voilà deux ans qu'ils se sont
lancés dans cette aventure et goûtent le plaisir de faire
plaisir et de travailler ensemble. Ils seront heureux de
vous accueillir, toujours avec le sourire.

Nous arrivons ensuite vers le plus jeune de l'équipe,
Steven Ducloux, qui vient d'Annemasse et travaille
depuis 3 ans dans l'entreprise familiale qui existe depuis 25 ans. C'est lui qui tient le plus de place avec un
long stand de fruits et légumes et se dit « le mal aimé »
car il est en partie sous la pluie par mauvais temps.
Qu'à cela ne tienne, il met un bon pull, un gros bonnet
et une écharpe (verts pour la circonstance) et le voilà
prêt à remplir et peser les paniers que les clientes ont
remplis.
Sa marchandise est fraîche et appétissante et provient
d'origines diverses mais en direct des producteurs. Il
n'est pas avare sur les quantités et vous offre de généreuses dégustations. Les marchés remplissent son existence car il en fait tous les jours. Venez l'encourager !

En repartant du fond, sous la halle, mais de l'autre côté,
nous rencontrons M. et Mme MARTIN, Joyce et Eric,
qui nous viennent de Bresse. Madame tient le stand de
fromages et Monsieur les douceurs: biscuits, miels,
pain d'épice ou pains fabriqués à l'ancienne et huiles
19
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Vie pratique
Horaires des messes:
Consulter la feuille paroissiale pour d'éventuelles modifications
Mardi 1er janvier 2019 à THOIRY 10 h
Dimanche 6 janvier THOIRY 10 h ÉPIPHANIE
Samedi 12 janvier THOIRY 18 h Messe des familles
Partage de la galette des rois
Dimanche 13 janvier FARGES 10 h BAPTÊME DU SEIGNEUR
Samedi 19 janvier THOIRY 18 h
Dimanche 20 janvier PÉRON 10 h ST ANTOINE
Samedi 26 janvier THOIRY 18 h
Dimanche 27 janvier ST JEAN 10 h
FÉVRIER 2019
Samedi 3 février Pas de messe
Dimanche 4 février Pas de messe
Samedi 9 février Pas de messe
Dimanche 10 février Pas de messe
Samedi 16 février THOIRY 18 h
Dimanche 17 février CHALLEX 10 h
Samedi 23 février THOIRY 18 h
Dimanche 24 février COLLONGES 10 h
MARS 2019
Samedi 2 mars Pas de messe
Dimanche 3 mars THOIRY 10 h
mardi 6 mars THOIRY 17h30 CENDRES
Samedi 9 mars THOIRY 18 h Messe des familles
Dimanche 10 mars FARGES 10 h
Samedi 16 mars THOIRY 18 h Soupe de Carême
Dimanche 17 mars PERON 10 h
Samedi 23 mars Pas de messe
Dimanche 24 mars POUGNY 10 h
Dimanche 31 mars ST JEAN 10 h
Horaire des cultes de janvier:
Divonne : dimanche 6 et 13 janvier 2019 à 10h.
Ferney : dimanche 13 et 27 janvier à 10h.
Thoiry: Célébration pour l’Unité des Chrétiens : dimanche 20 janvier à 17h. à l’Eglise

www.challex.fr

20

Agenda challaisien annuel
JANVIER 2019
Nom de l'association

Date

La Grappe

9

La municipalité

10

La Grappe

11

La Grappe

25

Salle
Maison Des Sociétés
petite salle
Salle Jean-Antoine
Lépine
Salle Jean-Antoine
Lépine bar
Salle Jean-Antoine
Lépine

Horaire

Manifestation

19h30

Comité

19h

Vœux du maire

19h

Tirage des rois

Dès 19h30

Soirée fondue

Dès 19h30

Soirée fondue

20h30

AG

11h

AG

FEVRIER 2019
La Grappe

2-3

Les Petites Scènes

6

AAP

16

Salle Jean-Antoine
Lépine
Maison Des Sociétés
Grande salle
Salle saint Maurice

MARS 2019
Les Bourrus

2

La Chasse

1 et 2

Coopérative Scolaire

5

Amicale de la Jeunesse

16

La Grappe

22

AAP

23-24

La Lyre

30

Mucelle
Salle Jean-Antoine
Lépine
Salle Jean-Antoine
Lépine
Salle Jean-Antoine
Lépine
Maison Des Sociétés
Grande salle
Salle Jean-Antoine
Lépine
Salle Jean-Antoine
Lépine

Vente de boudins
17h

Concours de belote
Carnaval de l’école
Repas dansant

20h

AG
Le Botato
Concert annuel

AVRIL 2019

21

La Grappe

3

La Pétanque

4

AAP

5-6-7

Maison Des Sociétés
petite salle
Boulodrome
Salle Jean-Antoine
Lépine

19h30

Réunion du comité

18h30

Ouverture de la pétanque
Théâtre
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Agenda challaisien annuel
MAI 2019
Nom de l'association

Date

AGV

4

AJLC

4

Sou des Ecoles

11

Les Petites Scènes

18-19

AJLC

19

USC

24

La Pétanque

25

Salle
La Halle
Salle Jean-Antoine
Lépine, La Halle,
La Challaisienne
Salle Jean-Antoine
Lépine
Salle Jean-Antoine
Lépine
Maison Des Sociétés
grande salle
Salle Jean-Antoine
Lépine
La Halle

Horaire

Manifestation

8h

Foire aux plantons

journée

Festiyoga

20h

Loto
Spectacle annuel

16h-19h

Audition guitare

20h

Loto

14h

Concours sociétaire

JUIN 2019
Poivre et Sel

2

AGV

3 ou 17

USC

5

Les Bourrus

14

USC

15-16

La Campanella

22
23

Sou des Ecoles

30

Halle+ Salle JeanAntoine Lépine (si
mauvais temps)
Maison Des Sociétés
grande salle
Salle Jean-Antoine
Lépine –coté bar
Mucelle
Salle Jean-Antoine
Lépine –La Halle
Salle Jean-Antoine
Lépine
La Halle+ Salle JeanAntoine Lépine

9h

brunch
AG

20h

AG

19h

Apéro musical
Centenaire du foot

20h30
18h00

Concert

10h

Kermesse

9h

Concours inter-sociétés
Discours,
Feux d’artifice, caisse à
savon et repas

JUILLET 2019
La Pétanque
La municipalité et La Grappe
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7

La Halle

13-14-15

La Halle + Salle JeanAntoine Lépine
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Agenda challaisien annuel
Nom de l'association

Date

Salle

Horaire

Manifestation

AOUT 2019
Team Auto- Calou

31

La Halle

Marche festive

SEPTEMBRE 2019
La Lyre

7

La Halle

AAP

14

Maison des Sociétés

La Grappe

20

Poivre et Sel

21

La Pétanque
AAP

21
22

Maison Des Sociétés
Grande salle
La Halle+ Salle JeanAntoine Lépine
boulodrome
Salle Saint Maurice

Vogue
8H-18H

Vente pâtisserie salée,
sucrée

20h

Réunion

9h

Apéro brocante

15h
11h

Concours sociétaires
Saint-Maurice

21h

AG

20h30

AG

11h

Vente d’atriaux

10h-19h

Stage de théâtre

19h30

Soirée Choucroute

OCTOBRE 2019

23

La Campanella

9

Sou des Ecoles

8

Les Bourrus

13

Les Petites scènes

21 au 25

Les Sapeurs-Pompiers

26

Maison Des Sociétés –
salle de musique
Salle Jean-Antoine
Lépine
Mucelle
Maison Des Sociétés
grande salle
Salle Jean-Antoine
Lépine
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Agenda challaisien annuel
NOVEMBRE 2019
Nom de l'association

Date

La Lyre

9

La Pétanque

14

AJLC

15

La Campanella

15-16-17

Les bourrus

21

Sou des Ecoles

23-24

Team Calou

29-30-1

Salle
Salle Jean-Antoine
Lépine
Salle Jean-Antoine
Lépine –coté bar
La challaisienne
Salle Jean-Antoine
Lépine
Maison Des Sociétés
grande salle
Salle Jean-Antoine
Lépine
Salle Jean-Antoine
Lépine

Horaire

Manifestation

20h

Sainte Cécile

20h

AG

20h30

AG
Week-end chantant

20h

AG

24 de
10hà17h

Marché de noël
TELETHON

DECEMBRE 2019
Maison Des Sociétés
petite salle
La Halle
Maison Des Sociétés
petite salle
Salle Jean-Antoine
Lépine

Intersociéte

5

USC

8

La Jeunesse

12

Coopérative scolaire

13

La Grappe

14

Extérieur

La Campanella

15

La Lyre

27-28-29

Poivre et sel

31

Eglise
Salle Jean-Antoine
Lépine
Maison des Sociétés

www.challex.fr

20h

AG

14h30

Arbre de Noël

20h

AG

18h

Spectacle de Noël

17h30

Distribution colis des
Anciens
Concert de Noël
loto
Réveillon

24

