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 BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION 

Champs de culture près du Chemin de la Buissonaz  
 
Actualités :  
Mardi 7 juin, Conseil municipal à 19h00, salle Jean-Antoine Lépine 
Mardi 21 juin, fête de la musique dès 19h00, à la Halle 

n°427  Juin 2022 
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Vie pratique  

Agenda challaisien 

En raison des travaux à l’église de Thoiry, des messes sont célébrées en l'église de Saint-Jean-de-Gonville tous 
les samedis à 18h00. Les dates des autres célébrations dans les paroisses du groupement paroissial se trouvent ci-
dessous, sous réserve de modifications. Pour tous renseignements, 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. 

Messes de juin                                               Cultes de juin 
dimanche 5 Saint Jean-de-Gonville 10h00 dimanche 5 Divonne 10h00 
dimanche 12 Challex 10h00 dimanche 12 Ferney-

Voltaire 
10h00 

samedi     18 Peron 10h00    

dimanche 19 Peron 10h00 dimanche 19 Divonne 10h00 

dimanche 26 Collonges 10h00 dimanche 26 Ferney-
Voltaire 

10h00 

Juin 

Nom de  
l’association 

Jour et date Heure Lieu Manifestation,  
évènement 

Union Sportive  
de Challex 

jeudi 9 18h30 Salle Jean-Antoine Lépine Assemblée Générale 

La municipalité dimanche 12 et 19 8h00/18h00 Salle Jean-Antoine Lépine Elections législatives 

Poivre et Sel mardi 14 10h30  Sortie Pré Bouillet Grillades 

Les Bourrus vendredi 17 19h30 Mucelle Apéro avec la Lyre 

USC samedi 18 14h00 La Halle Les Grolympiades 

Sou des Ecoles mardi 21 dès 19h00 La Halle Fête de la musique 

La Campanella samedi 25 20h30 Salle Jean-Antoine Lépine Concert 

La Campanella dimanche 26 18h00 Salle Jean-Antoine Lépine Concert 

Juillet 
Nom de  
l’association 

Jour et date Heure Lieu Manifestation,  
évènement 

Ecole samedi 2 l’après-midi Salle Jean-Antoine Lépine 
et La Halle  

Kermesse 

La pétanque dimanche 3 9h00 Boulodrome et La Halle Concours  
intersociétés 

La municipalité jeudi 14 18h15 à la 
mairie 

Salle Jean-Antoine Lépine 
et La Halle  

Célébration du 14 juillet 
et feux d’artifice 

L'agenda est publié à titre indicatif.  Merci de vérifier les évènements auprès des associations ou de la mairie.   

M. l’abbé Pierre-Yves MONNOYEUR est nommé 
curé du groupement paroissial de Montrevel-en-
Bresse et recteur du sanctuaire de Cuet, pour une du-
rée de six ans prorogeable. De ce fait il est déchargé 
de son office de curé du groupement paroissial de 
Thoiry. Il réside au presbytère de Cuet et exerce sa 
mission avec M. l’abbé Brel Franck LOUBAYI, nommé 
vicaire, appelé à coopérer à la charge pastorale de ce 
groupement paroissial.  

Il est nommé en outre responsable diocésain du caté-
chuménat des adultes, pour une durée de trois ans re-
nouvelable. Il conserve ses autres missions.  
M. l’abbé Ishaq BARKAT est nommé curé du grou-
pement paroissial de Thoiry pour une durée de six ans 
prorogeable. Il réside au presbytère de Thoiry. Il est 
nommé en outre délégué diocésain pour le dia-
logue  interreligieux.   



Le Petit Challaisien– juin 2022   www.challex.fr 

 

  3 

Municipalité 
Compte rendu de la réunion du  
Conseil municipal du 4 avril 2022 
 
Les membres du Conseil municipal de la Commune de 
Challex se sont réunis à 19 heures à la salle du Conseil, 
en mairie, sur la convocation qui leur a été adressée 
par le maire le 31 mars 2022. 
 
Étaient présents : 
Claude Chappuis, Francesca Donelli, Christian Pera, 
Françoise Perroux, Stéphane Bruckert, Michel Peter, 
Brigitte Fleury, Christophe Dalmais, Laurent Bonola, 
Laurence Moisonnier, Eloïse Vernay, Aline Hofer 
Favre 
Était absente représentée 
Jocelyne Blazer a donné pouvoir à Aline Hofer Favre 
Étaient absents non représentés 
Franck Bougreau et Nicolas Perez 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 19h00 et constate 
que le quorum est atteint.  
Il est procédé à la nomination d’une secrétaire prise 
dans le sein du conseil pour endosser cette fonction de 
façon pérenne, afin de faciliter la prise de procès-
verbal. Aline Hofer Favre est désignée pour remplir 
cette tâche en complément de la prise de note effectuée 
par la secrétaire de mairie soit  Nathalie Salmon. 
Une copie sera envoyée aux adjoints afin de trans-
mettre un document finalisé. 
La procuration visant à représenter Madame Jocelyne 
Blazer est annoncée. 
Approbation du compte rendu du 07 mars 2022 
Le compte rendu du 07/03/22 est approuvé par le Con-
seil, après modifications : correction procuration à 
« Aline Hoffer » pour Hofer. 
 
Questionnement d’Aline Hofer Favre qui est surprise 
de trouver les échanges avec le public qui jusque-là, 
n’étaient pas relayés. Effectivement, il est relevé que ce 
n’est pas la coutume mais Michel Peter demande si lors 
des ouvertures des conseils suivants on ne pourrait pas 
revenir sur les discussions afin de consigner la traçabi-
lité des questions/réponses du public. A rediscuter… 
Aline Hofer relève que sous la rubrique urbanisme, il 
n’a pas été retranscrit sa demande de modifier les arrê-
tés qui ne reflètent pas la réalité de postes occupés 
dans les commissions respectives, afin de ne pas être 
retoqué par le contrôle de légalité. 

Délibération n°09-2022 :  

Objet : Changement des stores de l’école 
Monsieur le Maire informe les élus qu’il souhaite que 
le changement des stores de l’école intervienne rapide-
ment, avant l’été. 

Il rappelle les discussions engagées lors de précédentes 
séances, au cours desquelles il avait été préconisé de 
changer tous les stores en une seule opération car les 
entreprises changent rapidement de matériaux et de 
fournisseurs. De plus, le coût des matières premières 
est appelé à augmenter rapidement. 
Monsieur le Maire donne la parole à Eloïse Vernay 
pour réexpliquer le contenu des devis. Elle explique 
que l’on pourrait économiser sur la dépose des anciens 
stores et des films mais Fabrice se retrouvant seul au 
service technique rend cette tâche compliquée… L’en-
treprise doit également intervenir pour réparer 2 
stores dans le périscolaire. 
Monsieur le Maire reprend en expliquant que si le de-
vis est accepté, l’entreprise a la possibilité d’intervenir 
sur 2 week-ends, voire durant les vacances de Pâques. 
Christian Pera rend attentif aux nuisances sonores le 
week-end et qu’il faut respecter la réglementation. 
Brigitte Fleury aimerait revenir sur les différents 
échanges que le conseil a eu à propos de la pose et du 
coût des stores et souhaite abonder dans le sens de la 
remarque émise par Aline Hofer Favre. En effet, elle 
explique que ce n’est pas une critique mais bel et bien 
une réflexion car après s’être renseignée auprès du 
corps enseignant, dans son entourage, il s’avère que 
l’implication des enfants dans l’action de baisser ou 
lever les stores engendre une participation ludique, les 
responsabilisant et apparemment ça se passe très bien. 
Brigitte Fleury, après avoir écouté les témoignages, 
trouve effectivement démesuré le montant de la moto-
risation et trouve que ça reflète bien la région riche, où 
nous nous trouvons. 
Monsieur le Maire confirme que malheureusement le 
triangle d’or influence notre façon de consommer et 
que nous sommes prêts à engager des sommes colos-
sales, même pour des jeux près du stade… 
Michel Peter rebondit et partage ces incertitudes sur le 
fait qu’il faudrait peut-être revoir les montants alloués 
dans le budget 2022. Ceci engage une discussion sur la 
pertinence de fractionner les travaux afin d’échelonner 
la dépense. Mais les prix risquent de monter car 
l’époque est incertaine (crise + conflit). 
Après délibération, le conseil approuve avec 11 pour et 
2 absentions 

Délibération n°10-2022 :   

Objet : Projet de modification du règlement d’eau de la 
concession franco-suisse de Chancy-Pougny 
Le maire informe l’Assemblée du courrier de la Direc-
tion Régionale de l’environnement, de l’aménagement 
et du Logement Auvergne-Rhône-Alpes (DREAL), en  
date du 15 mars 2022, par lequel le Conseil municipal 
est appelé à se prononcer sur le projet de la modifica-
tion du règlement d’eau de la concession franco-suisse 
de Chancy-Pougny. 
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Municipalité 
La Société des Forces Motrices de Chancy-Pougny 
(SFMCP) a déposé le 3 septembre 2021 une demande 
de modification du règlement d’eau en application de 
l’article R521-29 du code de l’Energie. 
En application dudit texte, « le préfet procède à la con-
sultation des autorités chargées de la gestion du do-
maine public concerné (…). Faute d’avoir été émis dans 
un délai de quarante-cinq jours à compter de la récep-
tion de la demande, les avis sont réputés favorables ». 
Monsieur le Maire fait un bref historique et explique 
les différents événements liés au barrage de la cons-
truction aux derniers APAVER (opération de gestion 
sédimentaire), en passant par le changement de direc-
tion, la fiscalité et la diminution de personnel sur 
site… 
Le Conseil échange et réagit au fil de la narration. Ce 
dernier s’interroge sur la nécessité de se prononcer sur 
un texte alors que d’autres instances ont la compé-
tence et aurait souhaité connaître les conséquences en 
cas de refus car il ne connaît pas la portée de ce vote.  
Il est décidé en parallèle du vote d’écrire un courrier 
d’argumentations et une demande de rendez-vous au 
Préfet le cas échéant. Pour information, une entrevue 
avec le directeur du barrage est prévue le 12 avril 
2022. 
Après délibération, le conseil refuse avec 11 contre et 
2 absentions  

Divers :   
Monsieur le Maire avant de passer aux rapports des 
commissions souhaite aborder certains sujets :  
 
L’Auberge : deux devis sont évoqués concernant 
l’éventuel aménagement de la cuisine professionnelle 
du restaurant, avec les fournisseurs Metro et Joseph.  
Michel Peter rend attentif aux normes à propos de 
l’inox et demande que l’on vérifie cette information 
car le prix peut découler d’une différence de qualité. 
Le Conseil échange et vu le peu de prétendants, sou-
haiterait remettre une annonce pour élargir le choix et 
ne pas prendre une décision par défaut. Il évoque le 
montant du loyer, l’amortissement, mais tout dépen-
dra du choix et des sommes engagées. Trop tôt pour se 
prononcer… 
Monsieur le Maire informe que la porte devrait être 
livrée la semaine prochaine. 
Il explique également que l’ancien gérant l’a sollicité à 
propos de la caution mais vu l’état du logement et la 
non transmission des preuves d’entretien du 
chauffage, l’ensemble du Conseil est réticent au rem-
boursement du montant. 
Reggae Festival : suite au courrier adressé à la mairie 
par un collectif, pour organiser un événement sur la 
commune, la majorité du Conseil trouve inapproprié 
ce genre de manifestation à Challex.  

Certains conseillers trouvent que par politesse, il au-
rait été courtois de les recevoir et de les écouter. La 
secrétaire de mairie, Nathalie doit prendre contact 
avec eux pour voir si une rencontre est envisageable 
malgré le délai dépassé.  
Boulangerie « La Miette » : pour la saison estivale 
une petite terrasse d’appoint sera installée devant la 
boulangerie  « La Miette » sur les places de parking. 
La mairie est disposée à encourager et aider les activi-
tés privées et comme l’auberge ne sera pas ouverte 
avant l’été, cette action permet d’apporter un peu de 
vie au centre de notre village. 
Sous des Ecoles : le four communal sera remis en 
route au profit du Sou des Ecoles le 14 mai 2022. 
 
Rapport des commissions :  
Finance : 
Christophe Dalmais rappelle le vote du Budget 2022 le 
lundi 11 avril 2022.  
Voirie : 
Route de Marongy : début des travaux prévus début 
mai. 
Rue Saint Maurice : traçage à organiser. 
Jardins communaux : projet en cours de chiffrage avec 
devis en attente. 
Chemin de la Fruitière : haie trop débordante sur la 
voie publique; les propriétaires vont être contactés. 
Dans un souci de sensibilisation (écologique) et d’opti-
misation du travail, démonstration d’une machine à 
désherber à eau chaude, mais coût élevé : 38'000 Euros. 
Bâtiment : 
Pas de nouvelle de Franck Bougreau. 
Salle Jean-Antoine Lépine : fuite d’eau, corrosion.  
Auberge : réparation du chauffage en cours. 
Urbanisme :  
Cotech (comité technique) : Dernière séance sur le 
PLUiH en présentiel à Gex, un retour des modifica-
tions sur les textes sera adressé aux communes pour 
validation. 
Rue des Fontanettes : chantier en cours non respec-
tueux, un procès-verbal doit être envoyé.  
Chemin de la Fruitière : constat de travaux en cours, 
une Déclaration Préalable avait été déposée, à suivre… 
Associations / Communication :   
Des stickers ont été collés sur les boîtes aux lettres des 
personnes ne voulant pas recevoir le Petit Challaisien, 
en version papier mais en dématérialisé. 
La soirée de La Grappe a eu lieu mais sans la célèbre 
fondue, un chili con carne a été servi au public, envi-
ron 150 personnes. 
Les Petites Scènes : l’assemblée générale a eu lieu. 
Constat d’une perte de membres vu la conjoncture et 
demande de local pour leur matériel. 
Pays de Gex Agglo propose un agenda intercommunal 
recensant les manifestations.  
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Municipalité 
Ameli : attention arnaque à la carte vitale. 
Education : 
Le Conseil s’est bien passé, il faudrait regarder pour 
faciliter l’accueil des parents avec un interphone ou 
une sonnerie. 
Sécurité devant l’école, stationnement… 
5 ou 6 demandes de dérogations pour la rentrée, envi-
ron 159 élèves. 
COVID : 2 arrêts. 
Départ en retraite de Françoise Martin. 
Absence longue durée d’Evelyne Thiault mais organi-
sation du remplacement en cours. 
CCAS :  
Le repas des Aînés s’est bien passé, 94 personnes ont 
été contentes de se retrouver. 
Café Ambulant: organisation d’une séance le 7 juin 
2022, avec la participation de Poivre & Sel. 
L’anniversaire : Irène Mottier doit être planifié. 
Personnel : 
Nouvelle arrivée à la comptabilité pour le remplace-
ment de Sérap Elma, Madame Virginie Polsinelli parti-
cipera et se présentera lors de la réunion Budget.  
Monsieur le Maire aimerait pouvoir se consacrer à son 
projet de résidence « Sénioriales ». 
Pour conclure, un tour de table est organisé : 
Michel Peter, en qualité de représentant des armées, 
s’est rendu sur la base d’Ambérieu pour une journée  
de présentation. Il informe que l’Armée recrute et ac-
tuellement 23'000 militaires sont en formation. 
Francesca Donelli demande si Christian Pera ne pour-
rait pas être défrayé pour ses frais de carburant car il 
s’investit énormément et effectue beaucoup de trajets. 
Les habitants des Baraques ont été incommodés par de 
la fumée provenant d’un feu côté manège à chevaux, il 
serait important de rappeler les règles. 
Brigitte Fleury revient sur l’engagement de la per-
sonne qui a été sélectionnée pour remplacer la comp-
table car son taux est moindre et elle se questionne sur 
la possibilité de pouvoir effectuer toutes les tâches lui 
incombant dans un délai plus court. Elle annonce 
qu’elle ne pourra peut-être pas assurer toute la 
tranche de permanence pour la tenue du bureau de 
vote. 
 
Monsieur le Maire clôt les débats, remercie les conseil-
lers municipaux et lève la séance à 21h30. 

Afin de répondre à la réglementation en vigueur et de 
protéger les milieux naturels, la Régie des Eaux Ges-
siennes poursuit son programme de travaux de mise 
en conformité des systèmes d'assainissement sur le 
territoire de Challex. Ainsi, s'engageront, à partir de 
juin 2022, les travaux de mise en séparatif du réseau 
d'assainissement rue de la Faverges, permettant de  

conduire de manière étanche les eaux usées vers la 
station d'épuration, indépendamment des eaux plu-
viales. 
En parallèle de ces travaux, la Régie des Eaux Ges-
siennes réalisera le renouvellement de la canalisation  
d'eau potable et des branchements, afin de sécuriser 
l'alimentation en eau potable du secteur et préserver 
les ressources, en améliorant le rendement du réseau 
de distribution. 
Ces travaux, dont la durée est estimée à 3 mois, débu-
teront, sous réserve des conditions météorologiques, 
au début du mois de juin 2022, et seront menés par 
l'entreprise Rampa TP. Ils comprennent principale-
ment : 
Eau Potable : la pose d’une canalisation de distribu-
tion d’eau potable en fonte ductile Ø100 sur 220 ml, 
sous la rue de la Faverges et la reprise de 9 branche-
ments d’eau potable jusqu’au compteur existant et le 
déplacement à l’extérieur sous regard des compteurs 
qui se trouveraient à l’intérieur des propriétés.  
Les raccordements à l’amont (rue de la Mairie) et aval 
(rue de la Treille) sous chambre de vannes. 
Eaux Usées : la pose d’un collecteur d’eaux usées en 
fonte DN 200 mm sur environ 205 ml sous la rue de la 
Faverge et la reprise de 7 branchements particuliers 
eaux usées. 
Coût des travaux : 209 606,09 €HT 
 
Les enrobés définitifs de la rue Saint-Maurice seront 
réalisés du 2 au 10 juin. L’accès à la rue, aux véhicules, 
sera interdit pendant la phase 3 (application des enro-
bés). 
Chaque habitant recevra une information pour l’avan-
cée des travaux durant cette période. 
Des zones de stationnement sont disponibles sur le 
parking de la salle Jean-Antoine Lépine, rue de La 
Treille et Route de La Plaine. 

 
Pour ceux qui habitent Challex, vous 
avez dû avoir un sticker sur votre boîte 
aux lettres.  
Merci de le laisser en place et de signa-
ler toute dégradation ou usure. Après 

un démarrage en douceur du e-bulletin municipal, 
nous avons enfin assez d'inscrits pour lancer l'envoi 
par email. 
Merci d'avoir opté pour cette version. 
Dans l'objectif de ne pas multiplier l'e-bulletin sur les 
serveurs de boîtes email, vous aurez chaque mois le 
lien vers le Petit Challaisien. 
Au format PDF et Flipbook pour peut-être un plus 
grand confort de lecture. 
https://www.challex.fr/petit-challaisien/le-petit-
challaisien/ 
 
 

Infos de la Municipalité 

https://www.challex.fr/petit-challaisien/le-petit-challaisien/
https://www.challex.fr/petit-challaisien/le-petit-challaisien/
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Infos de la Municipalité 

 EMPLOI JEUNES  
Tu as 18 ans minimum, tu as le permis B, tu désires travailler sur la commune de Challex pour la saison estivale 
2022, adresse ta candidature (lettre de motivation et CV) à challex@challex.fr avant le 15 juin 2022. 

Carnet 
Sarah RUFFIEUX née à Epagny Metz-Tessy (Haute-Savoie) le 10 mai 2022, fille de  
Nadège PERRIER et de David RUFFIEUX. 
Ilyan THIBERT, né à Saint Julien-en-Genevois (Haute-Savoie) le 17 mai 2022, fils de  
Charlotte HIVERT et de  Romain THIBERT 

Mariage de  
Paulina BARANOWSKA et Thomas BIRTWISTLE  
célébré à Challex le 14 mai 2022. 

Mme Noriko ITO veuve HEIDSIECK, née à Tokio (Japon) le 19 novembre 1937, décédée à Challex le 
22 avril 2022. 
M. Pierre MARTIN, né à Fribourg (Suisse) le 7 octobre 1925, décédé à Challex le 7 mai 2022.  
Mme Juliette JUGON veuve TAIEB, née à Vieux-Vy-sur-couesnon le 13 avril 1927, décédée à 
Challex le 21 mai 2022  

Rubrique municipalité de Michel Peter 
Commémoration de la victoire du 8 mai 1945 
La cérémonie animée par la Lyre est  présidée par Mi-
chel Peter, conseiller municipal, délégué défense  re-
présentant M. le Maire de Challex,  en présence du  
représentant de la gendarmerie de Thoiry, d’une assis-
tance clairsemée et des anciens combattants entourant 
les  drapeaux de Challex et Pougny. Après le dépôt de 
gerbe et lecture du message de la ministre des anciens 
combattants, M Peter, citant Victor Hugo « exhortant   
en 1863  les combattants russes à redevenir des 
hommes », tout en soulignant les contradictions et le 
caractère paradoxal de notre relation avec la paix faite  

Elections législatives des 12 et 19 juin 2022 
 
Le décret 2022-468 du 25 avril 2022 portant convocation des électeurs français pour l’élection des députés à 
l’Assemblée Nationale, fixe les dates de ce scrutin aux : 
 
 Dimanche 12 juin 2022 
 Dimanche 19 juin 2022. 
 
Le scrutin sera ouvert à 8h00 et clos à 18h00. 

de désir de paix et le désir humain matériel d’avoir 
plus qui conduit à la violence. La paix ne va pas de soi 
et c’est au contraire un travail de longue haleine. 
Et de conclure : c’est pourquoi, en méditant sur les 
horreurs de la guerre et son funeste cortège de misères 
et pendant que l’on entend les grondements de canons 
à quelques centaines de kilomètres de Challex, nous 
devons nous attacher, collectivement, à créer de la 
concorde, du dialogue. 
 
Oui, la guerre est une horreur. Ne l’oublions pas 
et œuvrons pour la paix ! 
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Municipalité 

 

CCAS 

CCAS Réfugiés d’Ukraine  
 
Quatre Ukrainiennes sont déjà arrivées à Challex et logent dans deux familles challaisiennes.  
Une troisième famille avec deux enfants est annoncée et logera dans un studio mis à disposition par des habitants.  
Les vacances approchent, nous aurons besoin de logements pour soulager les familles d’accueil, c’est pourquoi 
nous recherchons un appartement pour 2 ou 4 personnes mis à disposition gratuitement ou à très faible loyer.  
 
Merci de contacter la mairie pour plus de renseignements au 04 50 56 30 10. 
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Municipalité 
CCAS 

ANNIVERSAIRE D’IRENE MOTTIER 
 
Quelques membres du CCAS ont eu le plaisir de mettre 
à l’honneur Madame Irène Mottier à l’occasion de ses 
90 ans. Entourée de son époux, sa fille et son gendre, 
Irène a reçu un bouquet de fleurs. Ce fut ensuite le mo-
ment de souffler les bougies avant de déguster un suc-
culent fraisier. Comme il est de coutume, les coupes de 
Champagne se sont alors levées et le CCAS a renouve-
lé ses meilleurs vœux à Madame Mottier en lui souhai-
tant encore un très bon anniversaire. 
 
Irène Mottier est née Irène Favre le 22 avril 1932 à Giez 
(Haute-Savoie). 
Aînée de trois enfants, son père meurt à 50 ans alors 
qu'elle a 8 ans. Sa mère, enceinte du troisième enfant, 
continue à exploiter la ferme seule. 
A 14 ans, après sa scolarité et munie du certificat 
d'étude, elle est placée chez des commerçants à Anne-
cy. Elle y reste jusqu’à l’âge de 20 ans. 
Atteinte d'une tuberculose osseuse dans un genou, elle  

part pour Hyères en sanatorium. Elle y reste 2 ans et 
revient guérie. 
Elle travaille alors dans l'hôtellerie à Annecy où elle 
rencontre Yves, son futur mari cuisinier. 
Après 2 ans de vie commune à Nice, elle revient à An-
necy et attend la fin du service militaire d'Yves, de 28 
mois à l'époque. 
A 28 ans, elle se marie à Annecy et donne naissance à 
deux enfants : Muriel, née en 1961 et Yannick né en 
1968.  
Au début des années 1970, ils prennent leur premier 
restaurant à Seyssel (La Terrasse) puis à Challex 
(L'Ecureuil) et enfin à Thoiry (La Marmite Gour-
mande) jusqu'à leur retraite en 1997. 
Ils profitent alors de leur temps libre pour s’occuper 
de leurs petits-enfants et voyager. Ils affectionnent 
tout particulièrement le petit village de Collioure d’où 
est originaire leur gendre. 
Maintenant, après 61 ans de mariage, elle profite de 
ses 7 petits-enfants et 2 arrière-petits-enfants.  

Vie associative 
 

 

 
Apéro Musical du vendredi 17 Juin 2022 à Mucelle, 40 chemin des Sources  

« Chez Marie-Thérèse et Jean-Louis Baeriswyl » à partir de 19h30 
Nous avons le plaisir de vous convier à notre traditionnel Apéro Musical. Au plaisir de vous voir prochainement ! 
Les Bourrus 

Les Bourrus de Mucelle 
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Vie associative 
Association jeunes, loisirs 
et culture 

Foire aux Plantons 2022 
Nous remercions tous les habitants de Challex et toutes 
les personnes qui sont venues passer un moment convi-
vial avec nous et acheter leurs plantons et fleurs, lors de 
notre traditionnelle Foire aux Plantons, le samedi 7 mai 
dernier. Vous avez été nombreux ! Merci ! 
Cette année nous avons eu le plaisir de compter en-
core avec la participation de plusieurs adhérents qui 
sont venus nous donner un coup de main pour la 
vente : Sandra, Catherine, Marie-France et Marjorie. 
Merci à elles !   
  

Tous les bénéfices de la vente seront destinés à la sub-
vention des frais de l'association (matériel sportif, sa-
laires des monitrices, assurances…). 
 
Fin de saison 2021/2022 
Les cours de Zumba, Gym cardio, Gym douce… de la 
saison 2021/2022 s'arrêteront avec les vacances 
d'été, le vendredi 8 juillet 2022. Il sera temps de se 
reposer ! 
Nous vous attendons nombreux pour la saison de 
2022/2023 !!!!  Les inscriptions se feront dans le courant 
du mois de juin par mail ou sur place lors des cours. 
  
Pour toute information, veuillez nous contacter sur 
notre adresse mail : gym.challex@gmail.com ou 
visitez notre site Web et notre page Facebook Gym 
Challex. 
 

Association  
Gymnastique de Challex 
 

mailto:gym.challex@gmail.com
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Vie associative 

Amies Challaisiennes, amis Challaisiens, 
 
Enfin ! La situation sanitaire de notre beau pays 
s’étant nettement améliorée, nous reprenons avec plai-
sir une activité normale : 
 sur le plan sportif, toutes les compétitions ont 

repris normalement et ce, pour toutes nos caté-
gories jeunes comme séniors.  

  sur le plan extra sportif, avec la possibilité de 
pouvoir réorganiser nos manifestations norma-
lement. 

C’est donc avec grand plaisir que nous vous convions 
à notre traditionnelle fête du club, qui aura lieu au 
stade de Challex à partir de 15 heures :  

le samedi 18 juin  
 

Au programme de la journée, activités pour les enfants 
(stands divers, maquillage, châteaux gonflables, etc.), 
ainsi que pour les adultes, avec notamment le musée 
des 100 ans du club. 
Le soir, repas sur réservation et ambiance musicale. 
Menu  
Poulet rôti / pommes de terre grenaille / salade verte 
Prix du repas : 15 € 
Pour les réservations  

Duarte Hugo :   07 87 07 27 18 
Charvet Chloé : 06 09 88 27 55 
Blanc Laura :     06 24 30 62 25 

Nous espérons vous voir venir nombreux pour soute-
nir le club et venir faire la fête tous ensemble. 
Au passage, notre assemblée générale se tiendra le 
jeudi 9 juin à 20h00 à la Salle Jean Antoine Lépine. 
Vous êtes également les bienvenus.  
  
Forza USC 
 

 
Notre saison a bien démarré avec une météo et des 
températures agréables. 
Laissez-vous tenter et n’hésitez pas à venir nous re-
joindre le jeudi soir au boulodrome. 
Une quarantaine de joueurs et joueuses déjà inscrits 
vous attendent. 
Le traditionnel concours de pétanque inter-sociétés, 
réservé aux associations de Challex, aura lieu au bou-
lodrome le : 

 dimanche 3 juillet 
 

Union Sportive de 
Challex  

La Pétanque 

Le concours est ouvert à toutes les associations et se 
déroule sur la journée, avec un repas à midi, il se dis-
pute en triplette formée. 
Nous vous conseillons de vous rapprocher de votre 
président qui aura plus d’informations à vous donner. 
 
Le Comité  
 

 
 

 
Nos nouveautés du mois  
 
Romans 
« Les roses fauves » - Carole Martinez 
« L’embuscade » - Emilie Guillaumin 
« Artifices » - Claire Berest 
« Nos vies en flammes » - David Joy 
« Un si long après-midi » - Inga Vesper 
« Eternelle » - Lisa Scottonine 
« Ecoute la pluie tomber » - Olivia Ruiz 
« Le télégraphiste de Chopin » - Eric Faye 
 
Romans policiers 
« Glen Affric » - Karin Giebel 
« L’évangile de la colère» - Ghislain Gilberti 
« Dans les brumes de Capelans » - Olivier Norek 
« Le carnaval des ombres » R.J. Ellory 
 
Bandes dessinées adultes 
« Ecoute jolie Marcia » - Quintanilha 
« Des vivants » - R. Meltz/L. Motzy/S. Roussin (prix 
spécial du jury d’Angoulème 2022) 
« La bibliomule de Cordoue » - W. Lupano  
« Dream data » - Sanchez 
 
Bande dessinée documentaire 
« Le monde sans fin » - C. Blain/J.M. Jancovici 
 
Mangas jeunes 
« Naruto » - M. Kishimoto - T26-27-28-29-30 
« L’atelier des sorciers » - K. Shirahama – T4-5 
« One piece » - E. Oda – T101 

Bibliothèque municipale 
Point Virgule 
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Vie associative 

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. 

Le groupe histoire  et vous :  
Rejoignez le groupe histoire  

Faites nous part de vos découvertes 
 

Recensement  des puits, ça continue ... 
Déjà une dizaine recensé, envoyez vos découvertes.  

 
Regardez au fond de votre puits , la vérité en sortira ! 

Attention ne vous penchez pas trop ! 
 

Arnold nous guide pour une visite « étymologique » 
de notre village depuis plusieurs mois. Ce mois de 
juin nous permet de découvrir une forêt, le bois de 
Ban et le cours d’eau le ou la Groise qui constitue 
une des limite naturelles de la commune côté Péron et  
Pougny (noté Collonges dans les documents datant 
d’avant la création de la commune de Pougny en 
1826). A noter également : une partie des bois de Ban 
située sur Péron est la propriété de la commune de 
Challex suite à un échange historique et contentieux 
entre les deux communes : nous y reviendrons.  

Bois de Ban 
 
Tandis qu’à Péron on parle plutôt du bois de Ban (au 
singulier), à Challex on trouve le chemin des Bois de 
Ban (au pluriel). En effet, à Challex les Bois de Ban 
se trouvent de deux côtés de la route de Pougny au sud 
de Mucelle. Une partie s’étend vers Marongy (Petit 
Challaisien de mars 1921) et l’autre partie couvre la 
commune voisine de Péron.  
Le ban désigne, notamment dans l'est de la France, un 
territoire délimité, dont les bornes sont énoncées par 
la tradition : une paroisse, de terres d'un village exploi-
tées sous un règlement commun ou un domaine dé-
pendant d'une institution religieuse. De la Wallonie à 
la Suisse romande, le terme était également utilisé 
dans ce sens en association avec une forêt ou une 
parcelle de bois, ce qui semble le cas aussi à Challex.  
Autre exemple : banlieue, de structure identique est 
une ancienne coutume de droit féodal signifiant 
« espace  (d'environ une lieue) autour d'une ville ». 

 

Le terme revient dans le Genevois : « ban des ven-
danges » imposant des restrictions de passage dans les 
vignes au moment de la maturité du raisin. 
 
 
 
 
Le Groise et Chanvière 

 
 
 
 
 
 

Le ruisseau le ou  la  Groise, venant des hauteurs du 
Jura, longe la route de La Plaine à Greny pour créer la 
séparation avec la commune de Challex. Pour former 
un peu plus loin, la frontière entre les communes de 
Péron et Challex. Le nom Groise apparait en français 
en 1250. C’est une forme dialectale du français grès, du 
bas latin d'origine gauloise gresum = terrain pier-
reux. Groise est donc gravier ou bord sablonneux, 
gravois. 

 
Le panneau à Greny au bord du ruisseau indique bien 
ce nom : le Groise. Par contre, sur Google maps on 
voit bien le nom ruisseau de Chanvière. Ce ruisseau 
venant du Jura se jette un peu plus loin dans le Groise. 
Autrefois, chaque ménage avait sa chanvière ou che-
nevière, coin de terre très grasse réservée pour la cul-
ture du chanvre. Cette culture était très importante et 
nos aïeules filaient encore le chanvre pour les besoins 
de la maisonnée.  
 

mailto:groupehistoire.cha@orange.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Suisse_romande
https://fr.wikipedia.org/wiki/Banlieue
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lieue
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Vie associative 

La Lyre Challaisienne 
Un événement public annuel important après 2 ans d’absence auquel vous pouvez assister : 
 
Le Festival des musiques du Pays de Gex 
Date : dimanche 19 juin  
Lieu : Sergy sous le chapiteau 
Après-midi : prestations des 10 harmonies du Pays de Gex dont la Lyre Challaisienne.  
 

Anciens combattants 
Contact : G. Dallemagne 04 50 59 10 37   

dallemagne.georges@wanadoo.fr 
Commémoration de la Victoire du  8 mai 1945  

recueillement et déceptions 
 

La célébration du 8 mai 2022 devait marquer un retour à la normale et ce fut le cas grâce à la présence de la Lyre.  
Par contre, bien qu’elle ait eu lieu un dimanche, alors qu’une guerre est à nos portes, la participation des Challai-
siens n’a pas été à la hauteur.  
Autre déception, l’absence quasi-totale d’enfants. Qu’en penseraient ceux, innombrables, qui ont souffert, ont 
lutté, ont péri dans les camps de concentration nazis, ont dû fuir sur les routes sous les bombes… 
Merci à ceux qui, par leur présence, ont marqué leur reconnaissance envers les victimes civiles et militaires   d’un 
conflit destructeur de vies et leur attachement aux valeurs universelles des droits de l’homme et à la Paix. 

 
 
 

Union Nationale des  
Combattants 

A souligner, la générosité des personnes 
présentes qui toutes ont acquis le Bleuet 
de France, marquant ainsi leur solidarité 
avec nos soldats et leurs familles. 

mailto:dallemagne.georges@wanadoo.fr
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Vie associative 
Poivre & Sel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’est par une belle journée de printemps que les 
membres de Poivre & Sel se sont appliqués pour parti-
ciper au rallye qu’Eliane et Monique leur avait préparé. 
Six équipes au départ et six à l’arrivée, personne ne 
s’est perdu en route.  
Après avoir découvert la première étape au Fort  
l’Ecluse, ils ont joué aux boules.   

 
Sur la route qui conduit aux Pertes de la Valserine, ils 
ont découvert la fresque de Mandrin à Vanchy et ont 
dû construire un bateau à l’arrivée, uniquement avec 
des éléments de la nature.  
 
. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C’est un engrenage un peu difficile qui les a conduits 
d’abord au DinoPlagne, où il fallait reconnaître des 
dinosaures, puis à l’arrivée au Lac Genin où un bon 
repas à l’auberge a réuni toutes les équipes.  
Le café fut pris à l’extérieur et chants et poèmes sur le 
thème de Mandrin ont été exécutés.  

Ce fut une journée bien remplie qui a ravi tous les con-
currents qui ont été récompensés de tous leurs efforts 
et ont profité du cadre magnifique du lieu. 
 
MARDI 14 JUIN, nous monterons à Pré-Bouillet  pour 
notre premier pique-nique de l’été. La viande pour le 
barbecue ainsi que les boissons seront offertes par 
l’Association et nous vous demandons d’apporter des 
plats salés et sucrés. Merci de vous inscrire auprès de 
Claudine Claudine.bosteels@gmail.com ou  
Par téléphone au 04 50 56 33 86  
dernier délai JEUDI 9 JUIN AU SOIR  
Vous annoncerez le choix de votre plat.  
Au plaisir de nous retrouver à la montagne dans cette 
ferme qui nous offre une belle hospitalité dans sa 
grange, même si le temps est incertain. 
 
Le CA de Poivre & Sel 

mailto:Claudine.bosteels@gmail.com
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Vie associative 

Les Petites Scènes 
C’est dans la brume matinale que Fort l’Écluse s’est vu 
envahi le 10 avril 2022. Emmenés par le roi Arthur, les 
60 élèves, les professeurs, les membres du bureau des 
Petites Scènes et les bénévoles ont investi la cour du 
château où une scène avait été dressée et plus de 15 
salles, tours, couloirs et escaliers habillés pour l’occa-
sion ! 
Iseult, Bohort, Lancelot, Léodagan, Perceval, Karadoc, 
Guenièvre, Arthur et bien d’autres, inspirés de l’incon-
tournable série Kaamelot, nous ont ainsi présenté leurs 
péripéties écrites sur mesure par nos professeures tou-
jours aussi talentueuses. 
C’est sous un magnifique soleil que Les Petites Scènes 
nous ont offert ce magnifique spectacle qui aura ac-
cueilli plus de 250 personnes. 
Un grand merci à tous nos visiteurs qui, dans la bonne 
humeur, se sont régalés du bonheur de leurs enfants 
mais aussi des sandwichs et boissons de la taverne te-
nues par nos bénévoles, dans une ambiance médiévale. 
Un merci pour la gentillesse des tenanciers du lieu qui 
nous ont ouvert leurs portes et ont supporté notre as-
sociation de théâtre d’une façon amicale et chaleu-
reuse. Merci également à la Pays de Gex Agglo qui 
nous a offert ce lieu magnifique à quelques lieues de 
notre village et bien sûr à notre commune 
qui nous supporte et nous permet de faire rayonner la 
culture au-delà des frontières de Challex ! 
Les vidéos et photos de cette journée seront bientôt 
disponibles sur notre site Internet lespetitesscenes.fr. 
Si vous souhaitez inscrire vos enfants aux cours de 
théâtre pour la saison 2022-2023 rendez-vous sur notre 
site ou écrivez-nous contact@lespetitesscenes.fr.  
Pour les adultes, si vous souhaitez nous aider à monter 
des projets toujours plus fous les uns que les autres ou 
si vous vous sentez l’âme d’un troubadour et souhaitez 
faire grossir notre troupe d’adultes, faites-vous con-
naître ! 
 

 

mailto:contact@lespetitesscenes.fr
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Vie associative 

La Campanella 
40 ans déjà ! 

 
 
Le saviez-vous ? 
Notre groupe vocal est né à Collonges le 5 fé-
vrier 1982 et a élu domicile à Challex le 4 mars 
1997. Comme partout, il a grandi, grossi, mai-
gri, repris du poids puis subi et surmonté la 
pandémie. Nous vous proposons de venir à ce 
concert d’anniversaire pour redécouvrir sa 
jeunesse et sa maturité !  
 
40 ans, cela se prépare pour offrir une belle 
fête. Il sera, entre autres, question de 
« retrouver les parasols », « colorer notre 
pays », « aimer ce monde polychrome », 
« faire son chemin à grands coups de rêve », 
« voir ce qui nous unit » et « oublier tous nos 
problèmes et donner le meilleur de nous-
mêmes » ! 
Notre cheffe, Hélène Kern, a sélectionné un 
répertoire de chants appartenant à Jean-Louis 
Aubert, Francis Cabrel, Calogero, Michel Fu-
gain, Les Innocents, Marc Lavoine, Maxime Le 
Forestier, Alain Souchon, Vianney, … 
Nous aurons la chance d’être à nouveau ac-
compagnés au piano par Andrea Amanti. 
 
Rendez-vous le samedi 25 juin à 20h30 et le 
dimanche 26 juin à 18h00 à la salle Jean-
Antoine Lépine !  
 
Bien cordialement, 

La Campanella 

www.lacampanella.fr 

14 juillet 2022, on danse à deux 
La Grappe et la Jeunesse de Challex sont heureuses de 
vous annoncer qu’elles uniront leurs forces pour orga-
niser le 14 juillet ensemble, sous la Halle ! Nous vous 
transmettrons plus d’informations dans les semaines à 
venir. Nous comptons sur la météo pour être de notre 
côté et sur vous pour être présents en grand nombre. 
Venez manger, danser, boire un coup pour fêter cette 
fête nationale comme il se doit. 
 

MERCI 
La Grappe vous remercie pour cette soirée du 2 avril 
2022. Nous sommes très heureux de vous avoir retrou-
vés et d’avoir passé cette chouette soirée avec vous. 
Certes, ce fut une soirée un peu spéciale, mais nous 
avons adoré vous servir et vous divertir et nous fai-
sons tout notre possible pour vous préparer une soirée 
encore plus inédite en 2023, alors patience et en atten-
dant, on se voit le 14 juillet ! 
 

La Grappe 

http://www.lacampanella.fr/
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Vie associative 

    Le Sou des écoles 

La fête de la musique est célébrée à travers le monde 
chaque 21 juin, alors pourquoi pas à Challex ? 
C’est donc avec grand plaisir que le Sou des écoles 
s’associe à la mairie pour vous faire partager un mo-
ment convivial le mardi 21 juin de 19h à 23h. 
Au programme : 
 La Lyre Challaisienne 
 4 Ex-babies, pour les amateurs de blues funk 

soul avec quelques touches de jazz et rock 
 Milléziq, pour se déhancher sur des reprises de 

rock 
 

 La Patrona Company, pour finir la soirée sur un 
air latino festif 

Des foods trucks ainsi qu’une buvette seront à votre 
disposition 
A SUIVRE… Cette fête sera suivie de peu par notre 
dernier évènement de l’année scolaire organisée avec 
l’école, à savoir la kermesse du 2 juillet, ou en plus du 
spectacle de vos enfants nous vous préparons des ani-
mations et surprises pour vous faire passer un bel 
après- midi (et soirée pour les plus motivés) en famille. 
Nous vous attendons nombreux pour ces deux dates. 
L’équipe du Sou des écoles 
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Vie au village 

Chères Challaisiennes, chers Challaisiens, 
 
Nous sommes Romain Buff et Oscar Marano, amis 
d'enfance et habitants de Challex depuis toujours. 
Nous allons faire un grand voyage, de Challex à Barce-
lone à vélo et notre objectif est de le faire en 10 jours, 
soit en 7 étapes.  
Nous tenons à faire ce projet car premièrement, depuis 
plus de 2 ans, nous étions enfermés chez nous. On ne 
pouvait donc pas voyager ni faire de sport, ce qui a 
entraîné sur la plupart des jeunes une hausse de con-
sommation des écrans.  
Deuxièmement, nous souhaitons donner envie aux 
autres personnes de faire du sport, tout en pouvant 
voyager, découvrir la France.  
Nous voulons aussi montrer à nos concitoyens que se 
déplacer sans émission de carbone est tout à fait pos-
sible. En effet, la mobilité douce est un moyen de dé-
placement simple, viable et écologique que nous te-
nons à favoriser. Dans cette période où l'essence est de 
plus en plus chère et que la planète est au plus mal, 
nous pensons que c'est de notre devoir de faire des 
actions telles que notre aventure Challex-Barcelone. 
Pour nous aider à concrétiser au mieux ce projet, une 
boîte à don sera disponible à partir du 1er juin à la 
boulangerie, La Miette, ainsi qu'à l'accueil de la mairie. 
Pour suivre notre aventure nous avons ouvert un 
compte dédié sur le réseau social Instagram :  

 

 

                projet_challex_barcelone 

 

Nous vous remercions d’avance pour l’intérêt ainsi 
que la confiance que vous apporterez à notre projet. 
 
Romain  Buff, Oscar Marano 

Projet « voyage en vélo » A la découverte de nos fontaines 
 
Nous vous proposons de découvrir les fontaines de 
notre village. Le départ se situe place de la Mairie. 
Prendre la direction de la place du Poizat en emprun-
tant la rue de Confignon. 
Dans le virage de la route de La Plaine, au niveau de la 
place Poizat, une fontaine privée. 

Se diriger vers l’église par la rue Saint-Maurice jus-
qu’au n° 99, sur la gauche, fontaine privée, non visible 
depuis l’extérieur. 

Sur la même rue, se trouve une habitation avec un 
puit. 
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Vie au village 
Tourner à droite pour descendre la ruelle des Fon-
taines, fontaine privée, non visible depuis l’extérieur. 
En bas de la ruelle sur la gauche, fontaine des Fonta-
nettes communale. 

Remonter la rue des Fontanettes. Arrivée en haut de la  
rue, au niveau du « stop », fontaine privée. 

Bifurquer à gauche vers la rue du Château, à l’inter-
section de la ruelle de la Fruitière, fontaine commu-
nale. 

Continuer de descendre la rue du Château et se diriger 
en direction du château de Challex, fontaine privée. 
 

Remonter la route de la Plaine en direction du village 
jusqu’à l’ancienne fruitière (le bâtiment a conservé 
son nom). 
Tourner à gauche, dans la rue de Champ Novaz, fon-
taine communale du même nom. 

Puis pour terminer, aller en direction du hameau de 
Mucelle, prendre le Chemin des Sources, fontaine 
communale. 

 
Voilà une belle balade à faire. N’oubliez pas de vous 
équiper de bonnes chaussures, d’un chapeau, de 
crème solaire et d’une bouteille d’eau car pour la plu-
part l’eau des fontaines est non potable. 
Patricia Altherr 
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Evènements et sorties 

Exposition : L’Édit de Nantes 
Amoureux d'histoire et de théologie, venez visiter cette 
exposition, qui attisera votre curiosité.  
À l’occasion du 550e anniversaire de la nuit sanglante 
de la Saint-Barthélemy, la médiathèque Le Châtelard à 
Ferney-Voltaire, vous propose de visiter une exposi-
tion qui effectue un tour d’horizon très étendu de la 
question religieuse, à partir du IVe siècle, avec la con-
version de Constantin, jusqu’au XVIe siècle. Elle 
évoque le massacre, mais aussi le Concordat ou encore 
la séparation de l’Église et de l’État. Au-delà de l’évo-
cation des guerres religieuses, elle propose une ré-
flexion sur la montée de l’intolérance et les difficultés 
du retour à la paix. Cette exposition nous est prêtée 
par les Archives départementales.  
Exposition tous les jours jusqu’au 22 juin. Accès libre. 

Soirée musicale autour de 
Johnny Hallyday 

La Boule ferneysienne et la Pétanque le Patriarche, en 
partenariat avec la Ville de Ferney-Voltaire, organisent 
une soirée musicale autour de Johnny Hallyday. Bu-
vette et petite restauration seront proposées sur place.  
Au terrain de pétanque 
Avenue Voltaire 
01210 Ferney-Voltaire 
Le samedi 4 juin de 19h à 23h.  Accès libre 

La Fête de l'Oiseau  
C’est la plus ancienne fête traditionnelle de Saint Ge-
nis-Pouilly.  
Durant 4 jours, la fête foraine bat son plein sur la place 
Jean Monnet et divers spectacles l'accompagnent. Le 
dimanche après-midi, un corso fleuri défile dans les 
rues. 
Du vendredi 3 au lundi 6 juin, au centre culturel Jean 
Monnet à Saint Genis Pouilly. Gratuit. 

Rassemblement autos motos anciennes   
Au programme de cette 6e édition : balade, concerts, 
animations pour les enfants, exposition à ciel ouvert de 
véhicules anciens et rencontres avec des collection-
neurs et des clubs dont le dénominateur commun est 
l’amour des véhicules anciens.  
Le dimanche 5 juin 2022 de 9h00 à 17h00 à Ferney-
Voltaire. 
Accès gratuit. 
 

Représentation du dernier spectacle de Jean-Michel Mattei 

L’humoriste Jean-Michel Mattei, qui a habité Péron, présente son dernier spectacle à la Salle Champ Fontaine. L’ar-
tiste exprime ses idées à travers un large répertoire de voix et détourne l’actualité avec finesse et humour. Proposé 
par la Belote Gessienne. Le dimanche 26 juin 2022 de 18h à 20h à la Salle Champ-Fontaine à Peron. Spectacle 
payant. 
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Evènements et sorties 

La Fièvre des particules continue... Le 
Boson de Higgs n'était que le début.  

À l’occasion de la célébration du 10ème anniversaire 
de la découverte du boson de Higgs, le CERN vous 
invite à la projection du film "La Fièvre des Particules" 
du réalisateur Mark Levinson, suivie d'une discussion 
avec des scientifiques du CERN. 
Il y a dix ans, notre territoire a été le berceau de l’une 
des plus grandes avancées scientifiques de notre 
temps : la découverte au CERN, du boson de Higgs, 
qui a changé la façon dont l’humanité conçoit l’Uni-
vers et a ouvert la porte à une infinité de questions. 
Cette découverte n’aurait pas été possible sans le 
Grand collisionneur de hadrons (LHC). Aujourd’hui, le 
LHC continue à fabriquer des bosons de Higgs, mais à 
vrai dire, cette découverte n’était qu’un début : la re-
cherche avance à grands pas au CERN et nous mène à 
un futur prometteur pour la physique de particules, 
mais aussi pour notre territoire.  
Informations supplémentaires :  
Film en anglais avec sous-titres en français. Discussion 
en français.  
Au Théâtre du Bordeau 18 rue de Genève à Saint-
Genis-Pouilly, le samedi 11 juin de 20h00 à 22h00. Ins-
cription obligatoire 

Je(u) crée du lien 
Avec l’association les Darx Fantastiques, venez jouer 
et apprendre les jeux de société sous toutes leurs 
formes et pour tous les âges !  
Le 11 juin, à la Médiathèque George Sand, 9 rue de 
Gex à Saint Genis-Pouilly. Entrée gratuite. 

La journée des Motards du Pays de Gex 
C'est avec plaisir que les Motards du Pays de Gex vous 
proposent une journée festive, avec la participation de 
Benstunt26.   
Ouvert à tous à partir de 11h00 le dimanche 12 juin à 
la salle polyvalente de Saint Jean-de-Gonville. 

Repas sur réservation : 
Adulte : 20 € 

Enfant : 12 € (- 12 ans) 

Festival Les vaches Folks 
Promenade du Journans  à Gex.  
Nouvelle édition, nouvelle affiche, nouvelle program-
mation qui va mettre le feu aux ballots de paille. 
 
Vendredi 24 juin :  
Pep’s Lomnouvo / Tombes du Camion / Emily Tissot 
Samedi 25 juin :  
Lys & Steve Hewitt (placebo) / Autour de Lucie / Tigre 
Bleu / Emily Tissot & DJ Kalapas / Washington Flood 
Dimanche 26 juin :  
Alexis Evans / Almanak / Placide / Austin Trio / Jam 
Du vendredi 24 au dimanche 26 juin 2022. 
 
À partir de 17h le 24 juin.   Tarif : payant. 

https://www.paysdegex-montsjura.com/agenda/jeu-cree-du-lien/
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Entracte 
Les accords de Thoiry et l’Hôtel Léger 

 
En ces moments de conflits douloureux, destructeurs 
et violents en Ukraine, nous allons traiter pour ce mois 
de juin 2022 des « accords de Thoiry » qui se sont te-
nus à l’Hôtel Léger à Thoiry (en face de l’église où se 
situe la boulangerie actuelle). 
Je tiens à remercier chaleureusement M. Jean Romand-
Monnier, Thoirysien qui m’a communiqué des infor-
mations relatives à ces « accords de Thoiry » et sur les 
protagonistes de cet événement, à partir d’articles du 
Docteur Gustave Léger, fils de l’hôtelier ayant reçu ces 
personnalités prestigieuses. 
Deux ministres des affaires étrangères de la France, 
Aristide Briand (La Chapelle-Heulin-1862, Paris-1932) 
et d’Allemagne, Gustav Stresemann (Berlin-1878, idem
-1929) se sont rencontrés en France, en Pays de Gex, à 
Thoiry. Aristide Briand, avocat et journaliste, fut 11 
fois président du Conseil, 23 fois ministre dont 17 des 
Affaires étrangères pendant l’entre deux guerres. Il 
devient le personnage central de la diplomatie fran-
çaise en multipliant les interventions en faveur du rap-
prochement franco-allemand et de la paix en Europe. Il 
est à l’origine des 5 accords de Locarno (Italie) signés 
en 1925 en vue de garantir la sécurité en Europe et les 
frontières allemandes. Il quitte ses fonctions de mi-
nistre en 1932 peu avant sa mort. 
Nous en parlerons plus tard mais cet Hôtel Léger 
(ouvert de 1890 à 1955) a reçu quatre prix Nobel : Ma-
rie Curie, Albert Einstein, Gustav Stresemann et Aris-
tide Briand. Les « accords de Thoiry », décidés entre la 
France et l’Allemagne, après une conférence à Genève, 
ont eu lieu sous forme d’une entrevue dans la plus 
stricte intimité le 17 septembre 1926. Cette même an-
née, ces deux protagonistes partagèrent le Prix Nobel 
de la Paix. Pendant ces 5 heures, sans témoin, avec un 
repas « somptueux » compris, rien ne filtra. Un salon 
avait été aménagé au 1er étage de l’hôtel pour y tenir 
cette importante réunion. Cette rencontre eut lieu 
après l’entrée de l’Allemagne dans la SDN (Société des 
Nations). Rappelons un extrait du fameux discours 
d’Aristide Briand lors de cette entrée : « …pour l’Alle-
magne et la France cela veut dire que c’en est fini de la 
série des rencontres douloureuses, fratricides et san-
glantes dont toutes les pages de l’histoire sont tâ-
chées ». 
Les conversations auraient porté sur les réparations de 
la première guerre mondiale, le Traité de Versailles, 
l’évacuation de la Rhénanie, l’Europe et la paix avec 
l’interprète Oswald Hesnard. A. Briand, qui a réglé la 
note à Hermann Léger et G. Stresemann, aurait déclaré 
à l’issue de cette rencontre : « Tout le contentieux 
France-Allemagne tiendrait d’un verre à liqueur… ».  

Le menu de ce rendez-vous très discret comprenait : 
hors d’œuvre variés, aspic de foie gras, truite au bleu, 
poulet Henri IV, canard truffé au porto, perdrix rôtie 
sur canapés, fromages, fruits et vacherin glacé. Quel 
copieux festin ! 
« C’en est fini des longs voiles de deuil sur des 
souffrances qui ne s’apaiseront jamais. Plus de 
guerres ! Plus de solutions brusques et sanglantes à 
nos différends ! … Place à la conciliation, à l’arbitrage, 
à la paix. » C’est immédiatement après les « Accords 
de Thoiry » que le rapprochement franco-allemand 
prit une forme concrète. Le Pays de Gex joua donc 
dans les coulisses un rôle important que ces pourpar-
lers de paix conservèrent jusqu’à l’arrivée d’Hitler au 
pouvoir en 1933 et le déclenchement de la 2ème guerre 
mondiale en 1939. 
A propos de l’Hôtel Léger qui fonctionna jusqu’en juil-
let 1955 : il reçut de très nombreuses personnalités à 
commencer par Edouard Herriot (appelé oncle 
Edouard), un grand ami de l’hôtel, maire de Lyon de 
1905 à 1957, année de sa mort. Ce dernier y amena le 
ministre des Affaires étrangères russe Litvinof. Vin-
rent aussi les ministres français Pierre-Etienne Flan-
din, Joseph Paul-Boncour et Maurice Petsche. En 1928, 
Paul Painlevé (1863-1933), qui a sa rue à Valserhône, 
grand mathématicien et défenseur de l’aviation, mi-
nistre de la guerre puis Président du Conseil et enfin 
député de l’Ain, y ouvrit sa campagne électorale. 
Monsieur Léger recevait les grands de la politique 
mais aussi les grands de la science, de la littérature et 
de la musique. La grande table de la salle à manger 
réunissait des Einstein, Marie Curie, Painlevé, André 
François-Poncet, Nicolas Titulesco, ministre roumain 
des Affaires étrangères, … et bien d’autres. Dans cette 
même salle historique de l’hôtel Léger, un cadre conte-
nant des photographies et autographes des deux per-
sonnages fut apposé avec, entourant Briand et Strese-
mann, leurs déclarations, l’église et l’hôtel de Thoiry 
avec au-dessous l’inscription : « Vers la paix du 
monde ». L’équipe municipale, conduite par le maire 
Henri Masson, décida en 1972 de baptiser la rue princi-
pale : rue Briand-Stresemann en hommage à ces deux 
grands hommes et aux Accords. 
Que les grands de ce monde actuels mettent toutes 
leurs forces pour arrêter la guerre en Ukraine, con-
duite par l’armée de Poutine. Soyons et restons opti-
mistes, cela est possible. 
 
Denis RAQUIN, membre du Comité de lecture du Petit 
Challaisien 
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Grappeline 

Petite mascotte challaisienne, «Grappeline» est curieuse et nous propose d’aller à la décou-
verte 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 jeu de Lino 
Certains d'entre vous ont peut-être suivi avec engoue-
ment la fiction "Le jeu de la dame", une mini-série amé-
ricaine en 7 épisodes, adaptée du roman de Walter Tevis, 
qui narrait l'histoire d'une orpheline surdouée aux 
échecs, aspirant à devenir la meilleure joueuse d'échecs 
du monde. 
Quant à moi, c'est un jeune garçon bien réel que j'ai ren-
contré, lui aussi passionné d'échecs. Il a déjà fait une 
courte apparition dans les pages du Petit Challaisien, à 
l'occasion de la remise de son prix, pour la 3ème place 
dans la catégorie Poussins, au Championnat de l'Ain 
Jeunes à Oyonnax, le 5 décembre 2021. 
 
Bonjour Lino, si je n'avais pas vu ta photo dans le 
Petit Challaisien il y a quelques mois, je n'aurais 
pas imaginé rencontrer un si jeune garçon. Quel 
âge as-tu et peux-tu te présenter ? 
Je viens d'avoir 10 ans. Je suis né à Bron et j'ai tou-
jours habité à Challex. J'ai une grande sœur Elisa qui 
joue de temps en temps avec moi. Je suis en CM1. 
 
Depuis quand joues-tu aux échecs et comment as
-tu découvert ce jeux ? 
Au début, j'ai joué à Puissance 4, après aux dames, 
ensuite j'ai entendu parler des échecs, les deux ont 
des plateaux qui se ressemblent. Sur ma tablette j'ai 
regardé comment jouer aux échecs et j'ai fait mes pre-
mières parties avec mon papa. 
 
 

Est-ce que cela demande beaucoup d'entraîne-
ment et où pratiques-tu ? 
On m'a inscrit dans le club de Thoiry pour que je 
puisse jouer. J'y vais un samedi sur deux. Après, je 
revois tout ce que j'ai appris grâce à ma tablette. 
 
Tu participes aussi à des concours et obtiens des 
prix. Tu dois en être fier ? 
Je suis allé à l'Interscolaire de Genève. Il y avait 192 
participants au total, et 119 dans ma catégorie. Je suis 
arrivé 7ème après 6 parties. J'aime jouer contre des par-
ticipants que je ne connais pas et mes copains de Thoi-
ry sont avec moi. 
 
Qu'est-ce que tu aimes quand tu joues ? 
Je me concentre vraiment bien et j'aime quand j'arrive 
à gagner alors que j'étais dans une mauvaise situation. 
J'utilise des stratégies (plan pour manger) et des tac-
tiques (plan pour gagner). Ça, c'est le professeur qui 
me donne des cours par Internet qui me le dit. 
 
Que dirais-tu à quelqu'un qui ne connaît pas ce 
jeu et voudrait essayer d'y jouer ? 
Il y a des règles sévères comme par exemple on ne 
doit pas parler, on ne doit pas faire d'erreur et on ne 
doit jouer qu'avec une seule main. Avant, pour ne pas 
utiliser ma deuxième main, je la plaçais sous mes 
fesses. Maintenant j'ai l'habitude. Pour moi, c'est un 
vrai plaisir de jouer. Et je suis toujours content de re-
trouver mes copains des autres villages. 
 
Lino est donc inscrit au Club de Thoiry depuis septembre 
2021 seulement, mais participe déjà à des concours et 
obtient de beaux résultats. Lorsqu'ils l'accompagnent, ses 
parents sont impressionnés par l'ambiance des compéti-
tions, où règne un silence absolu, malgré le grand 
nombre de jeunes participants, tout cela dans une at-
mosphère de respect. Ils sont heureux que leur fils ait 
trouvé une activité qui lui procure beaucoup de plaisir et 
puisse s'y adonner dans un club à proximité de chez eux. 
Si cet article a éveillé votre curiosité et que vous avez 
envie d'en savoir plus sur le sujet, faites comme Lino, 
allez sur Internet, on y trouve de nombreux sites et qui 
sait, vous vous découvrirez peut-être aussi une nouvelle 
passion… 
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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 »  
Attention nouveau numéro :  04 50 42 74 22 
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   
Site de l’agglo : paysdegexagglo.fr puis accueil et 
faites votre choix 
Recyclage : www.sidefage.fr 
Horloge parlante : 3699 

Memento 
Maison des Usagers Gessiens (MUG)  
200 rue Edouard Branly, Technoparc,  
01630 Saint-Genis-Pouilly  
Ouvert le lundi, mardi et le jeudi de 8h30 à 12h00 et de 
14h00 à 17h30 
Le mercredi de 8h30 à 17h30 
Le vendredi de 8h30 à 17h00 
Ce lieu concerne les déchets et la régie des eaux.  
 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 ou anomalie: 04 50 40 95 00  
 www.monservicedechets.com 
 Régie des eaux gessiennes ( eau, assainisse-

ment) 04 85 29 20 00 
 
Déchetterie 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  
 
Déchetterie de Saint-Genis-Pouilly : 04 50 42 09 41 
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 de textile 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 
 
Ressourcerie du Pays de Gex  : 04 81 50 02 51 
290 Rue de Perruet - ZA de la Maladière 01210 Ornex  
 Horaires boutique  
 Mardi   14h30-17h30  
 Mercredi   9h00-12h30 et 14h00-17h30  
 Jeudi    14h00-17h30  
 Vendredi   9h00-12h30 et 14h00-17h30  
 Samedi   9h00-17h30  
 Horaires dépôt  
 Lundi     13h30-17h30  
 Mardi-vendredi inclus :  
          9h00-12h00 et 13h30-17h30  
 Samedi       9h00-17h30  

http://www.transportsdelain.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 
Caisse Primaire d’Assurance Maladie : 3646 
 
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 
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 

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 habi-
tants. Il est également disponible sur le site Internet de 
la commune www.challex.fr  
Crédits photos 
Couverture :  Samuel Owen    
Page 8 :      Françoise Perroux     
Page 9 :     Ludmilla Beyer               
Page 11 :    Arnold Uijittewaal      
Page 12 :    Michel Peter       
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Page 17/18 :  Jean-Luc Altherr      
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Pour le prochain numéro du Petit Challaisien   de 
juillet/août 2022, merci de transmettre vos ar-
ticles par courrier électronique à :  

 

lepetitchallaisien@challex.fr  
au plus tard le :  

lundi 13 juin  
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