
Le
   

Pe
ti

t 
  C

h
a

ll
a

is
ie

n
 

 BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION 

Extrait d’un tableau peint par Anne-Lyse Nabaffa  
d’après le peintre russe Isaak Levitan  

 
Actualité 
Lundi 4 octobre, Conseil municipal à 19h00, salle Jean-Antoine Lépine 
 

n°419    Octobre 2021 



www.challex.fr 2 

 

 

Mairie de Challex 
216, rue de la Mairie 
04 50 56 30 10 ~ challex@challex.fr 
Lundi 9h00-12h30 fermée 
Mardi 9h00-12h30 14h00-19h00 
Mercredi 9h00-12h30 fermée 
Jeudi 9h00-12h30 14h00-19h00 
Vendredi 9h00-12h30 fermée 
 
Le marché communal hebdomadaire 
Tous les mardis sous la Halle de 16h00 à 19h30 
 
Bibliothèque 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 
 
Boulangerie et Point Poste  
La Miette  04 50 48 18 33  
Lundi :  fermé 
Mardi :  6h00-12h30   
Mercredi :  6h00-12h30 
Jeudi :  6h00-12h30   
Vendredi :  6h00-12h30   
Samedi, dimanche et jours fériés : 6h00-12h30 
 
Heure limite de dépôt du courrier :  
11h30 du mardi au samedi inclus 
 
Inspection de l’éducation nationale 
Circonscription du Pays de Gex 
04 50 40 76 60 
 
Ecole : 04 50 56 44 32 
 
Garderie : 06 83 45 81 81 
 
Maison de retraite médicalisée Les Cyclamens  
04 50 56 46 50 
 
Groupement transfrontalier européen  
08 92 70 10 74 
 
SIEA : Service Client : 04 74 45 09 07 
 
Transport à la demande  
Auprès de la centrale de réservation : 0800 00 67 59  
du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 
17h00 hors jours fériés ou www.transportsdelain.fr  
Horaires du bus La Plaine-Challex : www.tpg.ch 
 
CLIC : Centre Local d’Information et Coordination 
gérontologique : 04 50 41 04 04   

Memento 
Caisse Primaire d’Assurance Maladie : 3646 
 
Site de l’agglo : paysdegexagglo.fr puis accueil et 
faites votre choix 
Recyclage : www.sidefage.fr 
 
Horloge parlante : 3699 
 
Déchets 
Collecte des déchets sur la commune  
Mercredi soir dépôt des conteneurs 
Jeudi matin ramassage des déchets ménagers 
à retirer le jeudi soir au plus tard 
N° pour demande de bacs à ordures ménagères, tri, 
compostage : 04 50 40 95 00 (ou MUG voir plus bas) 
www.monservicedechets.com 
 
Déchèterie de Péron : 04 50 59 14 64 
Horaires d’été de mars à octobre inclus 
(ne pas oublier son badge) 
Lundi - vendredi 8h30-11h55 et 13h30-17h55 
Samedi 8h30-17h50 
Dimanche 9h00-11h50 
Fermée les jours fériés  
 
Déchèterie de Saint Genis-Pouilly : 04 50 42 09 41 
Régie des Eaux gessiennes : 04 85 29 20 00  
 
Allo encombrants : 04 50 20 65 86 ou  
www.agcr.alfa3.fr 
 
Emmaüs : 04 50 39 34 96 ou www.emmaus74.net 
 
AGCR (recyclage solidaire des objets en bon état  
à Saint Genis-Pouilly, 129 rue du Tiocan) :  
04 50 28 20 50 
Horaires magasin : 
Mercredi, jeudi et vendredi   13h00-17h30 
Samedi           8h45-14h15 
Dépôt marchandises : 
Lundi, mercredi, vendredi       8h30-12h30/14h00-17h45 
 
Maison des Usagers Gessiens (MUG)  
200 rue Edouard Branly, Technoparc,  
01630 Saint Genis-Pouilly  
Ouvert le lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 12h00 et de 
14h00 à 17h30 
Le mercredi de 8h30 à 17h30 
Le vendredi de 8h30 à 17h00 
0 800 75 27 84 20 (numéro vert)  
 
Centre du Service National 
09 70 84 51 51  ou cns-lyon.jdc.fct@intradef.gouv.fr  
Recensement obligatoire dès 16 ans auprès de la 
mairie 
 

http://www.transportsdelain.fr
mailto:cns-lyon.jdc.fct@intradef.gouv.fr
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Memento 
Numéros d’urgence 
17 ou  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 dimanche, jours fériés   
 
Appel d’urgence européen : 112 
SAMU – urgences médicales-médecin de garde : 15 
Pompiers : 18  
SAMU – urgences sociales : 115 
Pharmacies de garde : 3237 
Signalement de logements indignes : 0806 706 806 
Signalement violence femmes : 3919 
Enfance en danger : 119 
Hébergement d’urgence : 115 
http://challex.info/urgence  
 
Services des Centres Départementaux  
de Solidarité de Gex et Ferney-Voltaire : 3001 
 
Centre antipoison (Lyon) : 04 72 11 69 11 
 
CHAL : Centre Hospitalier Alpes-Léman  
Site de Contamine-sur-Arve : 04 50 82 20 00 
 
CHANGE : Centre Hospitalier Annecy Genevois  
(Site de Saint Julien-en-Genevois) : 04 50 49 65 65 
Hôpital Privé Pays de Savoie Annemasse :  
08 90 10 71 24 
Hôpital Cantonal Genève : +41 22 372 33 11 
Hôpital de La Tour à Meyrin : +41 22 719 61 11 
 
Maison Médicale de Garde, centre de soins immé-
diats du Pays de Gex  
Hôpital local du Pays de Gex  
160 rue Marc Panissod à Gex au 04 50 40 38 38  
Du lundi au samedi uniquement sur rendez-vous après 
appel au centre 15 
Spécial covid 19 : 04 85 29 21 09 
 
Caisse d’Allocations Familiales (CAF)  
Cité administrative Simone Veil 
62, rue de Genève 
01630 Saint Genis-Pouilly 
Sur RDV au 0810 25 01 10 
 
Conseils juridiques gratuits  
(CIDF-CDAD-ADIL-avocat-conciliateur de justice)  
Sur RDV au 04 50 41 35 86 
 
 
 
 

Renseignement Centrale téléphonique de 
l’aéroport de Genève : + 41 0 900 57 15 00 
 
Engins motorisés et bruyants      
(tondeuses, taille-haies, tronçonneuses, motos, 
quads…) 
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 
 
Hauteur des haies 
Les haies ne dépassant pas 2 mètres de hauteur peu-
vent être plantées jusqu’à 50 cm de la limite de pro-
priété, celles au-delà de 2 mètres, à une distance d’au 
moins deux mètres de la limite séparative. Le proprié-
taire se doit d’entretenir sa haie et autres végétaux. 
S’agissant de haies ou végétaux longeant le domaine 
public, en cas de carence du propriétaire, l’élagage 
peut être confié à une entreprise aux frais du proprié-
taire.  
 
Le Petit Challaisien est publié par la commune de 
Challex. 
Directeur de publication : Monsieur 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 Inter-
net de la commune www.challex.fr  
 
Crédits photos 
Couverture : Anne-Lyse Nabaffa  
Page 4 : Françoise Perroux 
Page 9 : janine Rodgers 

Page 11 : Georges Dallemagne et Arnold Uijttewaal  
Page 13 : l’équipe du Sou des Ecoles 
Page 14 : Karl Jauch  
Page 20 : Guy Charoud  
 
Pour le prochain numéro du Petit Challaisien  de 
novembre, merci de transmettre vos articles par  
courrier électronique à :  

 

lepetitchallaisien@challex.fr  
au plus tard le :   

 

vendredi 15 octobre 
 

 

http://challex.info/urgence
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Mot du maire 

 Chères Challaisiennes, chers Challaisiens, 
 
La COVID nous ayant laissé quelque peu un certain répit, la rentrée scolaire s’est déroulée dans la sérénité, bien 
que j’aie pu apercevoir quelques parents inquiets de laisser pour la première fois leur chérubin.  
Les agents du périscolaire restent attentifs aux gestes élémentaires nécessaires au bon fonctionnement de la can-
tine. 
 
Comme vous aurez pu le constater, l’été se termine. 
Les jours sont plus courts, les feuilles tombent et les températures baissent. Nous allons pouvoir admirer bientôt 
les belles couleurs de l’automne. 
La saison de la chasse est ouverte depuis peu et je souhaite vous rappeler la nécessité d’avoir des vêtements clairs 
pour la promenade ainsi que pour le vélo et d’éviter les sous-bois. 
La période des vendanges va commencer et je vous demande la plus grande vigilance sur la circulation des trac-
teurs pour les récoltes et les ensilages. 
Les travaux de l’auberge ont commencé pour rafraîchir les lieux et prochainement, une annonce paraîtra dans les 
journaux pour trouver un futur repreneur. Quelques candidatures intéressantes nous sont parvenues et le Conseil 
municipal se réunira pour déterminer le style de restauration le plus adapté à notre village. 
Je ne manquerai pas de vous tenir informés de l’évolution du sujet, mais nous œuvrons pour que le restaurant 
ouvre ses portes avant la fin de cette année. 
 
Cordialement, 
                          
Le maire, Claude CHAPPUIS 
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Municipalité 
 

 

 

 

MAIRIE DE CHALLEX 

 

 

La commune de Challex recherche un restaurateur confirmé et motivé pour l’exploitation et la gérance d’un res-
taurant situé au cœur du village. 

La commune ambitionne, à travers la reprise de cette auberge, d’ancrer un lieu de rencontre et de convivialité, à 
proximité immédiate de la boulangerie-point relais poste, d’apporter à la population une offre de restauration bis-
tronomique diversifiée pour répondre aux attentes d’un public large, allant du traditionnel plat du jour à l’offre de 
menus plus élaborés.  
La location du bien porte sur un tènement immobilier composé :   
 Au rez de chaussée de locaux techniques, plonge, chambre froide, annexes  
 Au rez de jardin cuisine équipée, bar équipé avec terrasse au nord, salle de restauration avec terrasse au sud 
 Au 1er niveau : une salle de restauration au sud, un logement comprenant une chambre un séjour, un salon 

cuisine et sanitaires et 2 pièces d’habitation en combles (le logement ne pouvant bénéficier qu’à l’usage ex-
clusif des gérants). 

 
La commune dispose d’une licence IV. La gérance reposera dans un premier temps sur un bail commercial, suscep-
tible d’évoluer dans le temps.  
Les candidats sont invités à se faire connaitre en mairie de Challex en envoyant leur curriculum vitae ainsi que 
leur projet de service via l’adresse mail challex@challex.fr 

mailto:challex@challex.fr
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Rappelez-vous ! 

Municipalité 

Calendrier prévisionnel de pavoisement dernier trimestre 2021 
Intitulé de la journée Date officielle Date de pavoisement officielle Couleurs 

Journée nationale d’hommage aux harkis et 
autres membres des formations supplétives 

25 septembre Samedi 25 septembre 2021 Françaises 

Commémoration de la victoire et de la paix et 
hommage à tous les morts pour la France 

11 novembre Du mercredi 10 au vendredi 
12 novembre 2021 

Françaises 

Journée nationale d’hommages aux « morts 
pour la France » pendant la guerre d’Algérie et 
des combattants du Maroc et de la Tunisie 

5 décembre Dimanche 5 décembre 2021 Françaises 

Infos de la Municipalité 

Nous envisageons de diffuser le Petit Challaisien, à ceux qui le souhaitent, en version dématérialisée 
par email. 
Vous ne recevrez donc notre journal communal qu'en PDF, cela fera un peu moins de papier pour la 
déchetterie ! 
Si cette idée vous intéresse, et uniquement dans ce cas, inscrivez-vous sur ce lien : challex.info/pcmail 
Bien sûr, la version classique continue, sans avoir à le confirmer, pour ceux qui préfèrent lire le Petit 
Challaisien en format papier. 
 

 
 
 

  
 ATTENTION : 
 
 Changement d’horaire dans la nuit du samedi 30 octobre au  
 dimanche 31 octobre à 3h00 du matin, il sera 2h00. 
 Nous passerons à l’heure d’hiver.  

Suivant l’arrêté du 5 juillet 2021 de la préfecture de l’Ain, l'équipement des véhicules en 
période hivernale dès le 1er novembre 2021 est obligatoire jusqu’au 31 mars 2022. 
 
Pour limiter les embouteillages sur les routes dans les régions montagneuses et amélio-
rer la sécurité des usagers, il faudra équiper sa voiture de pneus d'hiver ou de chaînes 
en période hivernale dans certaines communes. Challex est concernée par l'arrêté 
comme de nombreuses communes voisines. 
Les véhicules légers, utilitaires et les camping-cars devront : 
 soit détenir des chaînes à neige métalliques ou textiles permettant d’équiper au 

moins deux roues motrices 
 soit être équipés de quatre pneus hiver. 
Cette obligation ne s'applique pas aux véhicules équipés de pneus à clous. 
Plus de détails sur challex.fr/hiver 

http://challex.info/pcmail
http://challex.fr/hiver
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Infos de la Municipalité 
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Carnet 

Mme Marie Albertine BLANC-LEVET veuve BLAZER, 
née à Marchamp (Ain) le 19 juillet 1921, décédée à 
Challex le 1er septembre 2021 
 
Mme Kalousdine KASPARIAN veuve BALIAN, née à 
Saint-Chamond (Loire) le 12 mai 1925, décédée à 
Challex le 25 septembre 2021  

Rianna Maria HODOROGEA née à Contamine-sur-
Arve (Haute-Savoie) le 28 août 2021,  
fille de Marian et Felicia HODOROGEA  
 
Ilio, Antonino, Domenico ITALIANO né le 22 sep-
tembre 2021 à Annemasse (Haute-Savoie) , fils de  
ITALIANO SENEZE Marie-Julie et de ITALIANO  
Anthony  

Alison ANSART et 
Armand PONCINI  
mariés à Challex  
le 18 septembre 2021 

Quelques idées de sorties de l’Office de Tourisme  

Les incontournables 

Le Pays de Gex vous fera partager des instants ma-
giques et uniques !  
Fort l’Écluse à Léaz 
Partez à la rencontre d’un fort militaire exceptionnel 
construit à flanc de montagne et taillé dans la roche ! 
Ce monument remarquable surplombant le Rhône est 
le témoin de plusieurs siècles d’architecture militaire ! 
Ses 1 165 marches en pierre, permettant de relier le fort 
supérieur et le fort inférieur, sont sans aucun doute 
l’élément marquant de votre découverte. Etes-vous 
prêt à relever le défi et à être émerveillé par la vue qui 
vous attend? 
Si vous êtes un aventurier, couplez la visite du Fort 
avec le parcours accrobranche de Fort l’Ecluse Aven-
ture: pont de singe, tyrolienne, labyrinthe vous atten-
dent ! 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le CERN à Meyrin 
Vous rêvez de percer les mystères de la physique et de 
la science? 
Cela est possible grâce au CERN (Centre Européen de 
la Recherche Nucléaire) ! Mais que fait-il exactement ? 
Situé à la frontière franco-suisse, il a pour objectif la 
découverte des constituants, des lois de l’univers et 
plus généralement de la physique fondamentale. Si 
vous souhaitez devenir incollable sur le CERN, partici-
pez aux visites guidées ou parcourez les expositions 
permanentes gratuites ! 
Ainsi vous pourrez notamment visiter le Globe de 
l’innovation et découvrir l’exposition Univers des Par-
ticules !  

https://www.paysdegex-montsjura.com/patrimoine-culturel/fort-lecluse/
https://www.paysdegex-montsjura.com/activite/fort-lecluse-aventure/
https://www.paysdegex-montsjura.com/activite/fort-lecluse-aventure/
https://www.paysdegex-montsjura.com/patrimoine-culturel/cern-expositions-permanentes-fermeture-temporaire/
https://www.paysdegex-montsjura.com/patrimoine-culturel/cern-expositions-permanentes-fermeture-temporaire/
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Quelques idées de sorties de l’Office de Tourisme  

Le château de Voltaire à Ferney-Voltaire 
Le siècle des Lumières vous appelle ! Enfilez vos plus 
belles robes et vos plus beaux costumes pour partir à 
la rencontre de Voltaire. 
Vous découvrirez la demeure du philosophe, qu’il a 
acquise en 1759. Il y vécut une vingtaine d’années et 
écrivit de nombreux ouvrages dont le très célèbre Dic-
tionnaire philosophique que vous connaissez. Au-delà 
de découvrir une demeure remplie d’histoire, vous au-
rez accès à un parc arboré de plus de 7 hectares. Un 
véritable écrin de verdure s’offre à vous.  
 

Divonne-les-Bains 
Avez-vous envie ou besoin de vous détendre ? Si la 
réponse est oui, Divonne-les-Bains est fait pour vous ! 
Située dans un cadre préservé, à deux pas de Genève, 
cette ville d’eau bénéficie d’une réputation incontes-
table grâce à ses eaux pures aux vertus bienfaisantes ! 
Cette station thermale vous offre un environnement 
idéal pour prendre soin de vous et vous ressourcer 
grâce à de nombreuses activités de loisirs. Ainsi, vous 
pourrez profiter des joies d’un lac de 45 hectares, de 
son centre nautique, de son golf 18 trous, de son casi-
no, de son hippodrome … 

 
 

Le Col de la Faucille 
Découvrez le spot de loisirs le plus fun de toute la ré-
gion où vous ferez le plein d’activités ! Baroudeurs, 
flâneurs, randonneurs, sillonnez nos itinéraires balisés 
aux panoramas exceptionnels ! Si vous êtes plutôt loi-
sirs et sensations, pas d’inquiétude, le Col de la Faucille 
saura vous divertir comme il se doit. Testez la tyro-
lienne la plus pentue de France ou encore la luge sur 
rails, ses bosses et vrilles à 360°. Une partie de plaisir et 
de rires vous attend, en famille ou entre amis ! Par-
cours accrobranches, mini-golf, paintball, promenades 
en calèche ou ânes de bât égaieront également votre 
journée. Nous vous avions prévenu, il est impossible de 
s’ennuyer au spot de loisirs le plus fun de la région ! 
 

La station Monts Jura 
Au cœur d’une nature préservée, composée de sapins 
et d’épicéas et située face à l’un des plus beaux panora-
mas d’Europe, savourez le charme d’une station fami-
liale, à taille humaine ! 
Durant votre séjour en hiver, profitez de petits bon-
heurs simples : un chocolat chaud en terrasse, une 
belle randonnée en raquettes, un cours de ski, une re-
montée en télésiège. 
Et il en est de même l’été à travers nos randonnées ex-
ceptionnelles sur les crêtes du Jura ! De nombreuses 
autres activités loisirs à faire en famille ou entre amis 
vous sont proposées : tyrolienne, parc aventure, mini 
golf, VTT ! Dans la station Monts Jura, c’est une paren-
thèse de déconnexion qui vous attend ! 

https://www.paysdegex-montsjura.com/le-chateau-de-voltaire/
https://www.paysdegex-montsjura.com/la-destination/les-incontournables/ville-de-divonne-les-bains/
https://www.paysdegex-montsjura.com/neige-rando/randonnees/itineraires-a-pied/
https://www.paysdegex-montsjura.com/neige-rando/randonnees/itineraires-a-pied/
https://www.paysdegex-montsjura.com/mon-sejour-preparer/bouger/tyrolienne/
https://www.paysdegex-montsjura.com/mon-sejour-preparer/bouger/tyrolienne/
https://www.paysdegex-montsjura.com/mon-sejour-preparer/bouger/luges-dete/
https://www.paysdegex-montsjura.com/mon-sejour-preparer/bouger/luges-dete/
https://www.paysdegex-montsjura.com/neige-rando/randonnees/raquettes/
https://www.paysdegex-montsjura.com/neige-rando/randonnees/raquettes/
https://www.paysdegex-montsjura.com/neige-rando/ski-glisse/ecoles-et-accueil-enfants/
https://www.paysdegex-montsjura.com/neige-rando/randonnees/ascension-en-telecabines/
https://www.paysdegex-montsjura.com/neige-rando/randonnees/ascension-en-telecabines/
https://www.paysdegex-montsjura.com/la-destination/les-incontournables/les-sommets-de-la-haute-chaine-du-jura/
https://www.paysdegex-montsjura.com/la-destination/les-incontournables/les-sommets-de-la-haute-chaine-du-jura/
https://www.paysdegex-montsjura.com/mon-sejour-preparer/bouger/tyrolienne/
https://www.paysdegex-montsjura.com/mon-sejour-preparer/bouger/paintball-escape-game/
https://www.paysdegex-montsjura.com/mon-sejour-preparer/bouger/golf-mini-golf/
https://www.paysdegex-montsjura.com/mon-sejour-preparer/bouger/golf-mini-golf/
https://www.paysdegex-montsjura.com/mon-sejour-preparer/bouger/vtt/
https://www.paysdegex-montsjura.com/la-destination/les-incontournables/la-station-monts-jura/


Le Petit Challaisien– octobre 2021   www.challex.fr 

 

  11 

Quelques idées de sorties de l’Office de Tourisme  

Batuk’en fête 2021 
Le 2 octobre 2021, Fort l’Écluse vibrera aux 
rythmes afro-brésiliens  
 
Après cette période d’absence, l’association Batuk’en 
fête est heureuse de vous retrouver prochainement 
pour son festival Afro-Brésilien. Pour sa 12ème édi-
tion, nous aurons le plaisir de vous accueillir le samedi 
2 octobre dans l’enceinte du Fort l’Écluse pour une 
journée et soirée sous les couleurs de l’Afrique et du 
Brésil. 
Cette édition sera un peu spéciale puisqu’elle se dérou-
lera sur une journée et nous ne pourrons pas tous vous 
accueillir en raison des mesures sanitaires. Toutefois, 
nous vous réservons plein de surprise et en particulier 
un projet collectif percussions/danse avec la création 
d’un morceau et d’une chorégraphie qui se déroulera 
sur la journée, pour une représentation public le soir. 
Cet atelier inédit de 5h est dédié aux musiciens avertis 
munis de leur instrument. 
Le festival propose en parallèle de cet atelier inédit, 
d’autres ateliers pour adultes et enfants : vous pourrez 
découvrir les percussions, les danses africaines et le 
Sabar avec M’Bar et Elico, le gumboots et pantsula, 
deux ateliers de danses/percussions corporelles avec 
Diwele. 
Il y aura aussi un stage de percussions brésiliennes 
débutant animé par les 3 meneurs de Tribal Percus-
sions : Juline, Ben et Matthieu.  
Pour les enfants, le programme sera riche également. 
Ils pourront découvrir tous ces ateliers et nous aurons 
également un atelier créatif animé par Audrey où les 
enfants pourront confectionner de jolies œuvres d’art 
aux couleurs de Batuk’en Fête. 
https://www.fortlecluse.fr  
 
Entrée     
L’entrée au festival est gratuite de 9h00 à 19h00, puis 
payante à un prix libre de 19h00 à 2h00.  

Monnaie   
Sur le festival, une seule monnaie subsiste : LE BEF ! 
Tu auras la possibilité de changer ta monnaie/CB en 
BEF à l’entrée du festival.  
 
Stationnement  
Cette année, il n’y aura pas de système de navettes. Tu 
pourras te garer sur l’un des deux petits parkings juste 
au-dessus mais sache que le nombre de places est limi-
té. Pense au co-voiturage ! La planète te remerciera !  
 

Il était une fois Nougaro 
Jeudi 7 octobre 2021 dès 20:30 
 
Une ballade dans le répertoire du jongleur de mots 
pour retrouver ou redécouvrir quelques unes des mer-
veilles qu’il nous a laissées en chemin… Fidèle aux 
chansons, le quartet bordelais interprète avec respect 
et sans fioriture les pépites du poète toulousain : Le 
coq et la pendule, la pluie fait des claquettes, le cinéma, 
Bidonville etc… 
Reconnu à l’international et notamment aux Etats-Unis 
comme l’un des spécialistes du washboard,(instrument 
original de percussion se jouant avec des dés à coudre), 
Stéphane Séva est également chanteur dans le réper-
toire « crooner ». Il partage son métier de musicien 
depuis plusieurs années entre la France et les États 
Unis pour ses différents projets de Bordeaux à New 
York. Il est à l’affiche comme « special guest » à deux 
reprises au mythique Club de jazz New Yorkais , le 
BIRDLAND pour le Django Reinhardt NY Festival avec 
le guitariste Dorado Schmitt (2012 & 2016). 

Musiciens : Stéphane Séva, chant ; Hervé Saint-
Guirons, piano ;  Laurent Vanhee, contrebasse ; Pascal 
Legrand, batterie 
 
Lieu : Orangerie du château de Voltaire – Allée du 
château – 01210 Ferney-Voltaire / Entrée 15 € / Réser-
vation indispensable. 
https://www.fortlecluse.fr 

https://www.fortlecluse.fr
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Hommage 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Madame  
Marie BLAZER (1921-2021) 

 
Madame Blazer née Marie Blanc – Levet avait bien 
voulu confier le récit de sa vie en février 2016, dans le 
cadre des entretiens du groupe histoire locale. Écou-
tons là : 
« Je suis native de la petite commune de Cerin-
Marchamp située dans le bas Bugey, à 18 kilomètres de 
Belley. J’y vois le jour le 9 juillet 1921.  
La commune est composée de deux entités : Marchand 
où se trouve l’église et Cerin où est implantée la mai-
rie, le cimetière se situant entre les deux.  
Petite commune certes mais qui a acquis une réputa-
tion mondiale grâce à la carrière de pierres lithogra-
phiques de Cerin et à un gisement de fossiles remar-
quable. 
Mes parents étaient agriculteurs : la ferme familiale fait 
18 hectares et produit un peu de tout. Elle compte six 
vaches, des moutons et des bœufs de labour.  
Je fréquente l’école de Cerin mais je fais ma dernière 
année à Lyon chez une tante.  Ma scolarité achevée, je 
rentre chez mes parents pour les aider à la ferme. J’ap-
prends la couture.  Mais tous les hivers, je pars pour 
Lyon où je suis employée dans des familles ayant des 
enfants. Nourrie, logée, je gagnais assez d’argent pour 
m’habiller. Je ne voulais pas que mes parents suppor-
tent cette dépense. A la fin de l’hiver, mon père en-
voyait une lettre disant que la maman était malade et 
qu’il fallait que je rentre à la maison. Les distractions 
sont rares à la campagne. Comme toutes les jeunes 
filles, je vais aux bals, chaperonnée par mon frère.  
 
 

En 1945, à 24 ans, je me suis mariée avec Antoine Bla-
zer. Antoine a une sœur dans ce village, une voisine. Il 
la visite à vélo.   
C’est à l’occasion de ces visites que nous faisons con-
naissance. Trois ans plus tard, nous nous sommes ma-
riés. 
Après mon mariage, je viens habiter Challex dans la 
ferme des beaux-parents. Cette période est difficile 
pour moi : il me faut m’habituer à une nouvelle famille  
mais aussi aux façons de faire de la ferme. A Cerin-
Marchamp, les femmes ne travaillent pas la vigne mais 
s’occupent du bétail. A Challex c’est l’inverse. Ma vie 
est bien remplie. Pas de machine : la lessive, c’était le 
baquet et la planche. Je dois m’occuper de mon frère 
Gabi, malvoyant et qui est venu habiter avec nous de 
1956 jusqu’à son décès en 2006. Il y avait peu de temps 
pour les loisirs. Le dimanche après-midi, on allait se 
promener mais il fallait être de retour à 16 heures 30 
pour soigner les vaches. Je suis partie deux fois loin de 
Challex en vacances, une fois aux Baléares avec Mme 
Bouzoud et une fois quinze jours à Monaco, en avion. 
La famille a eu sa première voiture, une 2CV, en 1960 
et j’ai passé le permis de conduire en 1962. Je voulais 
être mobile pour accéder plus facilement à l’hôpital de 
Saint Julien ou ailleurs ou plus tard, aller chercher mes 
petits-enfants à Jeanne d’Arc à Gex.  
 
Puis la santé d’Antoine s’est dégradée à partir de la fin 
des années 80 : il  décéda en 2009.  Ce fut une période 
difficile pour tous. »  

***** 
Mme Blazer nous a quittés quelques semaines après 
avoir fêté son centenaire. Elle laisse dans la peine sa 
fille Mireille, deux petits-fils et quatre arrière-petits-
enfants. 
Nous garderons d’elle l’image d’une personne affable, 
courtoise et élégante en toute circonstance. Madame 
Blazer était particulièrement accueillante, comme l’a 
souligné Madame Delahaye dans un texte émouvant 
publié dans le Petit Challaisien de septembre 2021, à 
l’occasion de son centenaire. 
 
Le texte ci-dessus est tiré des propos recueillis par Janine 
Rodgers et Marie-Thérèse Dallemagne lors d’un entretien 
le 18 février 2016 au domicile de sa fille Mireille où a été 
prise la photo 
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Vie associative 
Association  
Gymnastique de 
Challex 

Saison 2021/2022 
Les inscriptions aux cours proposés par l'Association 
de Gym cette année ont rencontré des difficultés par 
rapport aux nouvelles obligations. Nous avons une 
perte de membres d'environ 50% au début septembre. 
Nous avons dû suspendre un cours de Do-In pour le 
moment par manque de membres. Nous espérons pou-
voir le proposer bientôt.  
Heureusement, petit à petit, le nombre d'adhérents 
augmente un peu. Tous les autres cours sont mainte-
nus et vous pouvez encore vous inscrire dans certaines 
disciplines.  
Si vous souhaitez vous inscrire, veuillez nous contacter 
par email : gym.challex@gmail.com 

Nos monitrices, Marjorie et Elodie, assurent des cours 
de qualité et toujours dans une ambiance conviviale. 

Vacances de la Toussaint 
Les cours vont continuer pendant la 1ère semaine des 
vacances du 25 au 29 octobre pour laisser place ensuite 
à une petite pause bien méritée pour tous  
(du 1er au 5 novembre).  
Les cours reprendront le lundi 8 novembre.  
 
Assemblée Générale 2021 
L'Assemblée Générale de l'Association de Gymnastique 
de Challex aura lieu le mercredi 27 octobre 2021 à 
19h00 à la Maison des Sociétés (Place du Poizat). Une 
convocation sera envoyée aux adhérents de l'année 
2020-2021. Si vous êtes adhérent et que vous n'avez pas 
reçu votre convocation, merci de nous contacter par 
email ou indiquez-le à la monitrice qui vous fournira 
une convocation papier. 
 
Pour rappel, tout adhérent de l'association est prié de 
confirmer son présence ou donner son pouvoir à un 
autre adhérent. Afin de valider le contenu de l'Assem-
blée, un minimum de voix doit être représenté.  
 
Les adhérents seront conviés à l’issue de l'Assemblée à 
partager un apéritif avec les monitrices et les membres 
du bureau, si les conditions sanitaires nous le per-
mettent. Les cours de Zumba step et Gym cardio de 
ce jour seront annulés. 
 
Pour tout renseignement complémentaire, contactez-
nous  sur gym.challex@gmail.com ou 
consultez notre site web et notre page Facebook. (gym 
challex). 

En raison des démarches administratives liées au 
changement du bureau de l’Association, nous ne 
sommes pas en mesure de vous proposer de nouveau-
tés ce mois-ci. 
 
Cependant, la bibliothèque compte de nombreux ou-
vrages variés qui combleront les soifs de lecture pour 
les plus petits comme pour les plus grands. N’hésitez 
donc pas à nous rendre visite lors des permanences : 
 
Le mercredi et le vendredi, de 16h00 à 19h00 
 
Au plaisir de vous y retrouver nombreuses et nom-
breux. 

Bibliothèque municipale 

Groupe histoire locale 
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 

 
LE GROUPE HISTOIRE ET VOUS : 

Rejoignez le groupe histoire - Faites nous part de 
vos découvertes 

 
La salle des fêtes : toute une histoire 

La Salle des fêtes, aujourd’hui la « Challaisienne », 
revient dans l’actualité au travers d’un projet de déco-
ration (Petit Challaisien de juillet-août page 6). Témoin 
privilégié de la vie du village, devenue municipale en 
1926, elle a accueilli pendant 90 ans, jusqu’à la mise en 
service de la Salle Jean-Antoine Lépine, fêtes, cérémo-
nies, activités associatives et scolaires, bals, banquets, 
cinéma itinérant, théâtre, expositions… Elle a fait l’ob-
jet notamment d’une extension sur la gauche sur l’em-
placement de la cour de l’école. Le groupe histoire 
vous présente un montage reconstituant l’état originel 
du bâtiment avec son perron et sa marquise.  
Voilà qui pourrait donner des idées ?                                                                 
 
Georges Dallemagne 

mailto:gym.challex@gmail.com
mailto:gym.challex@gmail.com
mailto:groupehistoire.cha@orange.fr
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Vie associative 

Groupe histoire locale 

Le groupe au centre de la photo qui date de 1925, 
représente la Lyre. On peut y reconnaître (troisième 
rang en partant du bas, au centre) Adrien Lapalud 
en tenue de chasseur alpin, en permission. Il a 
effectué son service militaire au sein de la fanfare 
du 7 ° BCA et joué devant le Bey de Tunis lors d’un 
séjour dans cette ville.  
 

La chronique d’Arnold Uijttewaal 
 

      
 Pergy 

 
 
 

Cet écart de la commune de Challex se trouve entre 
Marongy (épisode 4 du Petit Challaisien de mars) et 
la Corbière (épisode 5 d’avril) et ses terres s’étendent 
jusqu’au bord du Rhône. Pergy est déjà mentionné et 
décrit ainsi sur un document datant de 1287.  
L’origine du nom Pergy n’est pas du tout évidente.  
On trouve pergy en slovaque, qui se traduit en « une 
sorte de pain » et en France, c’est une marque de fau-
teuil ou un profil d’angle en alu zinc, sans aucun lien 
avec Challex.   
Il existe un lieu-dit, Haut-Pergy, à Xonrupt-
Longemer dans les Vosges (88), sans explication quant 
à l’origine du nom. Finalement, il existait un seigneur 
de Mazière dans le Poitou, qui s’appelait Louis de 
Pergy, mais lui non plus n’a aucun lien avec Challex. 
Il me semble le plus logique que Pergy soit une défor-
mation de Percy (un nom assez répandu).   

Percy et donc Pergy sont dérivés d’un nom d’un gallo
-romain Persius. Persius est d’origine étrusque, per-
sy, qui signifie masque. Persiacum, le domaine de 
Persius, est dans ce cas devenu Persy ou Pergy. Le 
fait de trouver un gallo-romain à Pergy n’est pas irréa-
liste. Il y en avait un à Challex, à Mucelle et à Maron-
gy.  

D´un nom de domaine d´origine gallo-
romaine Persiacum ou Pertiacum, dérivé avec le 
suffixe -acum du gentilice Persius ou Pertius. 
 
Percieux, in agro Pertiaco en 970, Ecclesia de Per-
ciaco en 984, Perceu vers 1250, Perceis corr.  
Percies en 1365, Persiacus en 1548, Percieu en 1587, 
hameau (Saint Trivier-sur-Moignans, Dombes, Ain) ; 
 
Percy, Percie au XIIème siècle, bastida de Perca au 
XIIIème siècle, Perse, parrochia Persicum in Tri-
viis et territorium de Percio au XIVème siècle, com-
mune et village du Trièves (Clelles, arrondissement de 
Grenoble, Isère). 
 
Arnold Uijttewaal  
 

Chères Challaisiennes,  chers Challaisiens, 

Après une belle pause estivale, l'association du Sou des 
Ecoles de Challex est heureuse de vous retrouver pour 
cette nouvelle année scolaire 2021/2022 !  

Quand l'heure est à la rentrée pour les uns, elle est au 
bilan pour les autres ! 

Tout d’abord, nous souhaitons réitérer nos remercie-
ments les plus chaleureux et sincères à vous : parents, 
bénévoles, enseignants, ATSEM, villageois, qui répon-
dez toujours présents. Votre soutien au Sou des Écoles 
est précieux.  

Si nous devions procéder à une brève rétrospective de 
cette année scolaire qui vient de s'écouler, nous pour- 

    Le Sou des écoles 

javascript:var%20meth=openRef;%20meth('annexe','-acos');
javascript:var%20meth=openRef;%20meth('annexe','gen');
javascript:var%20meth=openRef;%20meth('annexe','bastide');
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Vie associative 

    Le Sou des écoles 
rions évoquer les principaux événements qui ont eu 
lieu : 

 Intervention de l'Association Amad'Art qui pro-
pose des ateliers d'arts plastiques. Chaque classe 
a ainsi pu travailler 2 ou 3 demi-journées avec 
les intervenantes. (Financé par le Sou à hauteur 
de 4200 €).  

 Projet “Noël inversé” et visite du Père-Noël en 
classe, pour le plus grand bonheur des enfants 
qui se sont vus offrir des gourmandises !  

 Projet sur l’année “Un berger dans mon école” 
pour les élèves du cycle 2, avec l’intervention 
d’un berger en classe et la sortie en alpage en fin 
d’année, afin de l’observer sur son site. (Financé 
par le Sou à hauteur de 415 €).  

 
 Sortie au cinéma Bordeau à Saint Genis : dernier 

film dans le cadre du dispositif « Ecole et cinéma 
» pour tous les niveaux de l’élémentaire. 
(Financé par le Sou à hauteur de 330 €). 

 Visite des grottes du Cerdon avec ateliers sur la 
Préhistoire adaptés aux âges des enfants. 
(Financé à hauteur de 3894,50 € par le Sou, les 770 
€ restant ayant été financés par la coopérative 
scolaire).  

 Kermesse : après beaucoup d’incertitudes, nous 
avons été très contents de pouvoir vous accueil-
lir lors de cette édition 2021 ! Malgré la pluie, 
vous avez été très nombreux à participer à nos 
petits jeux, goûter à nos gourmandises,  rester 
pour le repas et  vous déhancher sur la piste de 
danse.  

Nous espérons que cette édition 2021 vous a plu, à 
vous et vos enfants et remercions particulièrement les 
parents bénévoles : Ludmila pour l'atelier dessin, Gaël 
pour ce superbe morpion géant en bois, Philippe pour 
le prêt de la machine à barbapapa, Loïc et Jean-Paul 
pour nous avoir concocté ce délicieux repas, les maî-
tresses Sarah et Stéphanie pour leur implication sur les 
stands de jeux et pour terminer, un grand merci aux 
papas et aux mamans qui nous ont aidés au range-
ment. 
 Fête nationale du 14 juillet : organisée de con-

cert avec la Mairie de Challex et plusieurs asso-
ciations Challaisiennes : repas, buvette, bar à 
champagne, concert et feux d'artifice étaient au 
programme.   

Nous remercions chaleureusement l'USC et la Pétanque 
qui nous ont reversé leurs bénéfices de la soirée.  
Mille mercis pour ce geste particulièrement généreux.  

Sans oublier les nombreuses actions qui nous ont per-
mis de récolter des fonds : vente de jeux sur catalogue 
pour Noël, de sapins et de fromages (2 éditions) en par-
tenariat avec le Restaurant La Baronessa.  

Malgré les contraintes sanitaires qui nous ont obligés à 
nous réinventer, nous sortons avec un bilan positif de 
cette année atypique. Nous sommes donc motivés pour 
cette fois encore rendre possible les futurs projets 
2021/2022 de l’équipe enseignante. Car oui, nos ensei-
gnantes ne manquent pas d’idées avec au programme : 

 Un projet « Grand Nord » pour l’ensemble des 
classes de l’école permettant de suivre le périple 
d’un explorateur au Pôle, qui interviendra en-
suite en fin d’année avec sa meute de chiens. 
(Coût : 2 400 €). 

 Une sortie en chiens de traîneaux ou raquettes 
pour certaines classes 

 Trois sorties cinéma pour les classes élémen-
taires. 

 Une sortie théâtre pour les classes maternelles. 

 Une sortie en caserne de pompiers  

 (classe de Coline). 

 Amad’art (intervenants arts plastiques). 

 Journée Kapla.  

 Sortie au parc des oiseaux en fin d’année (classe 
de Claire). 

 

 
Pour conclure, rien ne serait possible sans bénévoles. 
Nous invitons donc toutes les personnes intéressées à 
nous rejoindre, même juste une heure dans l’année. Il 
n’y a aucune obligation d’être présent à chaque réu-
nion ou manifestation, chacun donne le temps qu’il 
peut. Aucune qualification n’est demandée, juste de la 
bonne humeur et l’envie de faire briller les yeux de nos 
enfants. 

Marianne Chanin, Secrétaire, pour le Sou des Ecoles 
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    Le Sou des écoles 
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Vie associative 

C’est en profitant d’un magnifique voyage dans le Jura que notre association a fait sa rentrée. Sous le soleil, en 
compagnie d’amis, nous étions un joli groupe d’une trentaine de personnes au départ de Challex. Le chauffeur de 
la Maison Gall nous a très habilement conduits à travers les montagnes neuchâteloises pour arriver à Villers-le-lac, 
où nous avons pris le bateau-repas du Saut du Doubs. A l’aller, entrée et plat, puis balade pédestre digestive jus-
qu’au « mini-saut », dû à la grande sécheresse de la rivière que nous avons constatée au fil de l’eau.  Fromage et 
dessert nous ont été servis au retour. Notre route nous a conduits ensuite à Gilley, République du Saugeais, dans le 
Tuyé du Papy Gaby, d’où nous avons ramené un stock de charcuterie et une bonne odeur de fumée sur nos vête-
ments. Retour par la Vallée de Joux et  les méandres du Jura français. 
Prochaine rencontre : repas « Botato » à la Salle Saint-Maurice, mardi 12 octobre dès 11h00. Nous aurons 
le plaisir de recevoir notre amie Dominique Martens qui nous animera l’après-midi avec ses jeux et ses chants.  
N’oubliez pas de vous inscrire auprès de Claudine Bosteels : claudine.bosteels@gmail.com  ou  
Tél. 04 50 56 33 86 d’ici au jeudi 6 octobre au soir (participation 12 €).  
Nous organisons un atelier «Confection de Cartes d’anniversaire ou de Noël», les mardis de novembre 
de 14h00 à 16h30 à la Maison Des Sociétés. Nous invitons toutes les personnes intéressées à nous re-
joindre et s’inscrire auprès de Claudine Bosteels au plus vite (participation 18 € par après-midi).  
Attention : places limitées à 5 personnes par session. 
Nous rappelons que les Challaisiens qui s’intéressent à Poivre & Sel sont invités à contacter un membre du bureau 
de l’association pour une première journée de contact. Une association a toujours besoin de nouveaux membres et 
de nouvelles idées pour continuer son chemin et nous espérons que Poivre & Sel vivra longtemps. 
Au plaisir de nous retrouver, 
Pour Poivre & Sel, Eliane Dallemagne, Présidente  

Poivre & Sel 

La Lyre Challaisienne 
Vente des brioches de l’ADAPEI, 

le samedi 16 octobre par les membres de la Lyre Chal-
laisienne, devant la boulangerie de 7h00 à 12h30.  
Le prix de la brioche sera de 5 €.  
En vous remerciant pour votre accueil et contribution. 
"L'ADAPEI est l'Association Départementale de 
parents et amis de personnes handicapées men-
tales. Elle est présente dans chaque département 
français, et est affiliée à l'UNAPEI (Union natio-
nale des associations de Parents, de personnes 
handicapées mentales et de leurs amis)."  
L'Unapei est une association de parents, d'amis et de 
personnes handicapées qui combattent l'exclusion 
dont les personnes handicapées font l'objet.  

Reconnue d'utilité publique, l'Unapei se bat pour une 
société solidaire et inclusive dans laquelle toute per-
sonne a sa place, quelle que soit sa singularité. 
L'Unapei se bat quotidiennement pour : 
 Défendre les droits et les intérêts des personnes 

handicapées, 
 Faire progresser la citoyenneté des personnes 

handicapées, 
 Créer des solutions d'accueil et d'accompagne-

ment adapté, 
 Soutenir et informer les familles et les associa-

tions locales, 
 Sensibiliser le public et faire évoluer les mentali-

tés. 

mailto:claudine.bosteels@gmail.com
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Entracte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Juliette Récamier, égérie des arts, de la 

littérature et de la politique 
 

Jeanne, Françoise, Julie, Adélaïde de Bernard est née le 
3 décembre 1777, rue de la Cage (actuelle rue de Cons-
tantine), dans le 1er arrondissement de Lyon et est 
morte le 11 mai 1849 à Paris.  
C’est une femme de lettre française dont le salon pari-
sien réunit, à partir du Directoire et jusqu’à la fin de la 
Monarchie de Juillet (jusqu’en 1848), célébrités du 
monde politique, littéraire et artistique.  
Elle est la fille de Jean Bernard, notaire lyonnais bien-
tôt nommé fonctionnaire royal à Paris et de Julie 
Matton issue d’un milieu aisé également, originaire de 
Lyon. 
A l’âge de 15 ans, elle est mariée à un ami de ses pa-
rents, Jacques-Rose Récamier, banquier parisien de 27 
ans son aîné ! A Paris elle devient rapidement l’une des 
figures de proue de la vie mondaine et « collectionne » 
les admirateurs comme Lucien Bonaparte, François-
René de Chateaubriand. Elle a 22 ans. Dans son hôtel, 
elle installe un salon qui va vite devenir un foyer intel-
lectuel et artistique où se croisent les plus grands es-
prits dont une belle brochette de soupirants : le savant 
lyonnais André-Marie Ampère, le romancier Benjamin 
Constant, François-René de Chateaubriand. Juliette 
Récamier aime s’habiller « à la grecque » contribuant 
ainsi à la diffusion du goût pour l’antique qui va triom-
pher sous l’Empire. 
En 1807, Juliette rencontre au château de Coppet 
(canton de Vaud) le Prince de Prusse. Amie de Madame 
de Staël (fille de Necker), elle devient une figure clé de 
l’opposition au régime de Napoléon 1er. Germaine de 
Staël et ses deux cousins de Montmorency (Adrien et 
Mathieu), tous trois proches de Mme Récamier et assi-
dus de son salon à Paris sont exilés de la capitale. 
Quand Napoléon devient empereur, Juliette Récamier 
refuse à quatre reprises, une place de dame d’honneur 
à la cour.  

Défavorable à Napoléon, Mme Récamier ne tarde pas à 
subir le même sort que Germaine de Staël et a l’obliga-
tion de s’éloigner de Paris par ordre de la police impé-
riale. Puis viennent des déboires comme les difficultés 
de la banque Récamier à partir de 1805 qui obligent le 
couple à réduire son train de vie puis à vendre l’hôtel 
particulier parisien de la rue du Mont-Blanc et des 
chagrins personnels, comme le décès de sa mère en 
1807, la rupture avec le prince Auguste de Prusse, ren-
contré à Coppet chez Mme de Staël. 
Exilée à Lyon, à Rome puis à Naples pendant 3 ans, 
elle est de retour à Paris le 1er juillet 1814, après le dé-
part de Napoléon et retrouve ses amis bannis comme 
elle ainsi que Benjamin Constant. Son salon prend de 
plus en plus une orientation littéraire. Sa rencontre 
avec Chateaubriand date de 1817 dans son domicile du 
31 rue d’Anjou – Saint-Honoré, revendu en 1819, fai-
sant suite à de nouveaux revers de fortune de son 
époux. 
Juliette s’installe alors à l’Abbaye-aux-Bois à Paris, 
dont les religieuses louent des appartements à des 
dames de la haute société. Pendant plus de 20 années, 
ses réceptions rassemblent, accompagnée de Chateau-
briand qui les préside souvent, les esprits les plus bril-
lants de l’époque : Victor Cousin, Saint-Marc Girardin, 
Edgar Quinet, Tocqueville, des écrivains comme La-
martine, Sainte-Beuve, Balzac, des artistes tels Fran-
çois Gérard, Joseph Chinard, Antonio Canova… 
 
A partir de 1840 la santé de Juliette Récamier s’ag-
grave et sa vue baisse notablement. Elle mène alors 
une vie de plus en plus retirée mais continue à rece-
voir. Juliette a le chagrin d’apprendre le décès de ses 
plus chers amis : le Prince Auguste de Prusse en 1843, 
Pierre-Simon Ballanche en 1847 et elle assiste le 4 juil-
let 1848 à la mort de Chateaubriand. 
Quand l’épidémie de choléra sévit en 1849, le quartier 
de la rue de Sèvres est particulièrement touché. 
Atteinte de la maladie, elle rend son dernier soupir le 
11 mai 1849 à l’âge de 71 ans. Elle est inhumée au ci-
metière Montparnasse à Paris dans le tombeau où sont 
ensevelis ses parents, son mari et son vieil ami Bal-
lanche. 
Longue vie malgré tout aux idées de Juliette Récamier, 
vive la littérature et les arts. 
 
Denis Raquin, membre du Comité de lecture du Petit 
Challaisien 
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Vie pratique  

Agenda challaisien 
Depuis le 9 août, le pass sanitaire est obligatoire dans les établissements recevant du public de la commune.  
Les manifestations dans ces lieux, ainsi que sur l'espace public, doivent faire l'objet de contrôles par les organisa-
teurs.  
Pour plus de détails sur le pass sanitaire: Challex.fr/pass  
L'agenda est donc publié à titre indicatif et sous réserve de l'évolution des règles liées au contexte sanitaire.   
Merci de vérifier les évènements auprès des associations ou de la Mairie.   

Messes d’octobre Cultes d’octobre 

Samedi 2 Thoiry, 
pas de messe     

Dimanche 3 Collonges 10h00 Dimanche 3 Divonne 10h00 

Vendredi 8 Challex 
15h00 
messe aux 
Cyclamens 

   

Samedi 9 Thoiry, 
pas de messe     

Dimanche 10 Thoiry 10h00 
 Dimanche 10 Ferney-Voltaire 10h00 

Samedi 16 Thoiry 18h00    

   Dimanche 17  Divonne  10h00 

Samedi 23 Thoiry 18h00    

   Dimanche 24 Ferney-Voltaire 10h00 

Samedi 30 Thoiry 18h00    
   Dimanche 31 Ferney-Voltaire 10h00 

Pour tous renseignements complémentaires concernant les messes, vous pouvez vous adresser au père Pierre-Yves 
Monnoyeur au 04 50 41 20 86 ou 06 86 43 19 44 ou par mail : pierreyves.monnoyeur@gmail.com 

Des messes sont célébrées en l'église de Thoiry tous les samedis à 18 heures. Les dates des autres célébrations 
dans les paroisses du groupement paroissial se trouvent ci-dessous, sous réserve de modifications, en fonction des 
événements et du ministère. 

Nom de l’association Jour et date Lieu Heure Manifestation 

Evènement 

Octobre 
La Jeunesse Samedi 2 Salle Jean-Antoine Lépine 21h00 Bal 

La Pétanque Jeudi 14    Fermeture de la pétanque 

La Lyre Challaisienne Samedi 16 Boulangerie « La Miette » 7h00/ 
12h30 

Vente de brioches pour 
l’ADAPEI 

Association  
Gymnastique de Challex 

Mercredi 27 Maison Des Sociétés 19h00 Assemblée Générale 

Union Sportive de Challex Vendredi 29 Salle Jean-Antoine Lépine 20h00 Loto 
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Vie à l’école 

 
Merci aux agents du périscolaire, Evelyne, Josefa, Isabelle, Ma-
rielle, Frédérique,  Dominique, ( Aurélie et Françoise non pré-
sente sur la photo),  pour leur travail tout au long de l’année 
auprès des enfants, des familles et du corps enseignant. 


