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Exposition
CHRISTINE SCHAUB •

CONSEILLERE MUNICIPALE

Exposition de Jess Cugno

Lettre d’information de la Mairie de Choulex • JUIN 2022 •

Une belle énergie circule dans la maison de Jess, du rez-de-chaussée, où folâtrent harmonieusement trois enfants, trois chats et trois
chiens, aux combles qui abritent son atelier et l’immense télescope
planté en direction des étoiles. Comme en écho à ce dernier, une
de ses dernières œuvres posée sur le chevalet représentant une
grande planète colorée émergeant d’un fond de « noirs », car
cette couleur est plurielle, en déclinaisons opaque et translucide,
mate et satinée.
À l’observer plus longuement, une chouette, un de ses animauxtotems, s’y est déposée d’elle-même et se dévoile dans un angle.
Toujours présent, l’or, élément alchimique relié au soleil, canalise la
lumière sur la toile.
« Collection karmique » est le dernier voyage de l’artiste dans sa
peinture énergétique, avec le fil conducteur du karma, selon lequel l’âme d’un être véhicule les actes de ses vies antérieures et
influe sur sa destinée personnelle. Chaque œuvre achevée est purifiée à l’encens et s’assortit d’une pierre semi-précieuse soigneusement choisie.
Du 13 au 16 juin, cette collection d’une dizaine de tableaux sera
exposée à l’Espace Nouveau Vallon ; trois d’entre eux seront sérigraphiés en un nombre limité à une centaine d’exemplaires, au
prix plus doux que l’original. Lors du vernissage, le 14, son mari Moudja, dont le studio de musique résonne au sous-sol de leur maison
aux multiples facettes, interprétera les compositions de son dernier
album « Human Game » et, le lendemain, jouera de la musique
intuitive. —
Route du Vallon 8, 1224 Chêne-Bougeries.
Le 13 juin de 14h à 18h, le 14 dès 16h, le 15 dès 15h et le 16 dès 14h.

Le billet de l'Exécutif
Bibliobus
Une fois par mois, le bibliobus s’installe devant la salle
communale. L’accueil est
chaleureux, autant pour les
curieux que pour les habitués.
D es bandes dessinées aux
documentaires, en passant
par les livres de cuisine et les
livres à écouter, il y en a de
tout genre et tout style pour
petits et grands. Les éditions
sont récentes et l’assortiment
renouvelé régulièrement. Il
est même possible de réserver des ouvrages.
Prochaines dates : 16 juin, 14
juillet de 10h à 12h.
Si les horaires choulésiens
ne vous conviennent pas,
vous pouvez vous rendre
sans autre dans une autre
commune.
Toutes les infos sur :
www.choulex.ch/bibliobus

Soirée culture
BRETT THEUS •
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Pour fêter un retour à la normale post-Covid, rien de tel qu’une soirée organisée par la commission Animation, Culture, Sports !
La date de mars ne pouvant être retenue, il a été décidé de déplacer le rendez-vous fin avril, qui s’est traduit par un concept
novateur.
En effet, sous l’impulsion de Léonore Comin, la commission a souhaité organiser une soirée Blindtest. Le principe était de deviner
le plus rapidement possible le titre ou l’artiste des chansons diffusées. Différents thèmes ont été proposés, tels que « famille »,
« météo » ou encore musiques de séries et films. C’est à l’aide d’une ardoise et d’un stylo que chaque équipe devait répondre
avec un maximum de rapidité. Malgré l’indiscipline notoire de certains participants, la soirée fut riche en rires et bonne humeur.
Une âpre bataille entre les différentes tables s’en est suivie. Les grands gagnants furent les concurrents de la table numéro 3,
représentés par Jenny et Bastien. Ces derniers se reconnaîtront !
Grâce à Denise Déruaz, une délicieuse fondue a permis d’agrémenter la soirée. La commission souhaite particulièrement la
remercier pour son travail et sa flexibilité.
La soirée s’est terminée en dansant grâce à notre DJ Olivier Pasqual qui, après avoir suivi un cahier des charges très précis avec
ses playlists, a pu enfin se lâcher.
Il est fort probable que cette soirée se répétera dans les années à venir. N’hésitez pas à venir nombreux à nos prochaines soirées
et, surtout, à vos ardoises ! —
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Nos félicitations à la DARD’S
TEAM pour sa belle performance à la patrouille
des glaciers : ils ont terminé 214/409 dans la course
Arolla A2.

MAIRIE DE CHOULEX
022 750 00 02

WWW.CHOULEX.CH
INFO@CHOULEX.CH
LUNDI : 16H - 19H
MERCREDI : 9H - 11H30
VENDREDI : 9H - 11H30

CHRISTOPHE SENGLET •

MAIRE

Projets en cours…
Bonne nouvelle en ce 11 janvier 2022, le Grand Conseil adopte le PL 12897 A concernant
la modification de la zone dite « entrée ouest de Choulex » en zone 4B protégée de
développement et d’une surface de 12’945 m2.
La commune va donc pouvoir développer un projet qui fera l’objet d’un concours d’architecture, concours qui doit être lancé sous l’égide du bureau Tanari Architectes fin
septembre de cette année. Nous aurons l’occasion de revenir sur ce projet dans les mois
à venir.
Dans le cadre de notre politique environnementale, plusieurs projets sont en cours, notamment :
• Audit pour confirmation de notre label Cité de l’Énergie.
• Poursuite du programme Eco21 avec les SIG.
• 2ème étape de la pose des panneaux photovoltaïques sur le toit du couvert du stade.
• Pose d’une borne de recharge pour voitures électriques sur le parking du stade, borne
reliée directement aux panneaux photovoltaïques.
• Étude au niveau de l’Exécutif de la mise en place d’un fonds de subventionnement
aux habitants pour le remplacement de chauffages à énergies fossiles par des énergies
renouvelables (en sus des subventions déjà attribuées par les divers organismes).
Notons encore, pour finir, la réfection prévue de la route de Choulex depuis le carrefour
des Carres jusqu’au croisement avec le chemin de Miolan.

Des enjeux cantonaux ayant des incidences directes sur nos finances communales…
La gestion moderne d’une commune ne se limite malheureusement pas aux frontières
de son territoire… Ainsi nombre d’enjeux d’intercommunalité ou cantonaux (transferts
de charges) viennent de plus en plus peser sur nos finances communales. Nous pouvons
citer entre autres :
• La reprise au 1er janvier 2022 du Service d’Incendie et Secours (SIS) de la Ville de
Genève par le Groupement intercommunal (44 communes – 51,7 MCHF).
• L’augmentation permanente du budget du GIAP (Groupement intercommunal pour
l’animation parascolaire – 67 MCHF).
• La reprise de la FASe par les communes (fondation pour l’animation sociale et éducative – 55 MCHF en 2020). Subvention étatique à reprendre par les communes d’environ
23 MCHF.
• La mise en place de la nouvelle loi sur l’accompagnement des personnes âgées actée en intercommunalité avec les services sociaux de Thônex.

Bienvenue…
L’Administration communale s’étoffe. Pour donner suite à l’annonce de notre chère
Nadine de faire valoir ses droits à la retraite au 31 décembre de cette année, l’Exécutif
a décidé d’une refonte partielle de son organisation administrative avec l’engagement
d’un(e) secrétaire général(e) à 80 % et d’un(e) aide-comptable à 50 %. Après appel
à candidatures et sélection, l’Exécutif a le plaisir de vous annoncer l’engagement, à
compter du 1er septembre 2022, de Mme Virginie Vandeputte au poste de Secrétaire
générale (nouveau poste) à 80 % et de M. Bastien Rivollet au poste d’aide-comptable
(nouveau poste) à 50 %. Nous leur souhaitons d’ores et déjà une cordiale bienvenue.

M. Brian Mac Call, figure du centre du village, s’est éteint le 12 mai. Nous présentons nos
sincères condoléances à sa famille et ses proches. —

Les gardes ruraux

À vos agendas :

LUCIEN DERUAZ •

• Garden-party de LA23 le
vendredi 17 juin.
• Journée de l’Environnement
le samedi 3 septembre.
• Soirée musicale de la
Culture le samedi 3 septembre.
• Théâtre itinérant de
Carouge le dimanche 4 septembre.

Péché Mignon
Le 3 mai dernier, le Péché
Mignon a fêté dignement ses
30 ans !
Des délices salés et sucrés,
préparés pour l’occasion, garnissaient un généreux buffet
gracieusement offert !
Avec leurs joyeuses énergies,
Luis et sa fine équipe nous
ont servi boissons et autres,
dans un Péché Mignon plein à
craquer.
Merci et encore joyeux anniversaire.

Les oiseaux
DELPHINE KRAHENBUHL •
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En 2021, le groupement intercommunal « Seymaz Région » a fondé un service de gardes
ruraux devenu effectif au 1er septembre dernier. Sollicitées notamment par les agriculteurs depuis plusieurs années, les autorités communales ont ainsi concrétisé leur volonté
d’instaurer un service de surveillance de la zone rurale. La forte affluence de promeneurs
résultant du semi-confinement de 2020, accompagnée de son lot d’incivilités, a définitivement cimenté le projet. Parmi les trois emplois créés, Olivier Pasqual, Choulésien, s’est
vu attribuer un poste.

À la découverte des oiseaux de Choulex
Samedi 30 avril. Il est 6 heures, Choulex s’éveille au chant des oiseaux. Une vingtaine de Choulésiens levés à l’aube s’apprêtent à découvrir l’avifaune locale, suivis un peu plus tard d’un second groupe d’une dizaine de participants, encadrés
par les guides experts du GOBG (Groupe Ornithologique du Bassin Genevois).
Une expérience sensorielle qui commence par l’écoute. Rossignol, troglodyte, pinson, fauvette à tête noire, pouillot fitis, serin, chardonneret élégant et autres mésanges. Distinguer l’origine de leur chant permet avec
un peu de chance de repérer l’individu. Grâce au savoir-faire de nos
guides, certains oiseaux sont observés à la longue-vue : un groupe de
corbeaux freux aux prises avec un milan, une aigrette, un coucou, un verdier, un bruant proyer ou un tarier pâtre pour n’en citer que quelques-uns.

Retour sur sa motivation : ancien citadin, Olivier a commencé son histoire avec notre
commune il y a huit ans. Photographe de métier, il est spécialisé dans la sauvegarde du
patrimoine par la numérisation de documents et d’œuvres d’art. Enfermé dans un studio
la majeure partie de son temps, il saisit, avec plaisir, toute occasion d’aller à la rencontre
de notre région et de ses habitants. Au détour de ses promenades, il constate plusieurs
comportements inappropriés et s’attache progressivement à la nature environnante.

Au terme d’une balade riche de surprises comme l’apparition impromptue d’un blaireau au petit matin, de magnifiques images et de précieuses
informations distillées tout au long du parcours, tous se réjouissent de partager un moment convivial autour d’un café-croissants préparé par les
membres de la commission Agriculture, Environnement, Développement
durable.
Mme Géraldine Gavillet, secrétaire générale du GOBG, présente les activités de l’association : son engagement pour soutenir les espèces en
danger au travers de divers programmes de conservation, les sorties ornithologiques et les actions de sensibilisation, ainsi que l’expertise apportée
aux privés et aux collectivités.

Cette affection va grandissant lorsqu’il
découvre les joies de cultiver ses propres
légumes et d’apprendre l’agriculture au
sein de son projet de potager. Désormais, la
conservation d’œuvres d’art s’illustre également dans son jardin où il cultive d’anciennes variétés de légumes à la grande
joie de son entourage. À ce stade, plus
nécessaire de chercher la motivation qui l’a
poussé à postuler comme garde rural. Très
investi, il rencontre les agriculteurs et, à leur
contact, se perfectionne dans ses nouvelles
fonctions. Mais ne vous attendez pas à des
remarques acerbes de sa part. Pédagogue,
il prend un plaisir non dissimulé à transmettre
son respect de l’environnement avec une
indéniable fibre sociale.

La matinée se termine par la visite des aménagements réalisés par le
GOBG dans le parking de la Gouille-Noire : un couple d’hirondelles rustiques a élu domicile dans un ancien nid intact. Les nids artificiels et les
protections installées doivent favoriser la cohabitation avec les locataires,
puisque les oiseaux pourront nicher sans occasionner de salissures dans
le garage. Avec la diminution des exploitations agricoles, cette espèce
perd régulièrement ses sites de nidification ; espérons qu’elle trouvera à
Choulex un lieu pour s’établir durablement. —

Les promeneurs distraits ainsi que les agriculteurs inquiets peuvent donc être rassurés.
Que sa motivation perdure car, à n’en pas
douter, il saura vous faire aimer et redécouvrir ses quelques 37 km2 sillonnés chaque
semaine. —

Le repas des aînés
YVETTE GUIBERT MONGILARDI •

Le marché de Pâques
NATHALIE FAVRE •
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Dimanche 10 avril, 9h30, quelques Choulésiennes s’affairaient déjà pour installer le marché de Pâques.
Une météo clémente s’était enfin installée et un soleil éblouissant accompagnait ces petites fourmis qui avaient commencé à
confectionner leurs créations deux ans avant, car ce marché était prévu à l’origine pour le printemps 2020, et qui enfin les arrangeaient joliment au vu du public.
En passant par du limoncello, du mandarinello, des confitures de toutes sortes, des bricelets, des purées d’oléagineux, des charlottes à plat, des cercles démaquillants, des sacs au crochet, de magnifiques couronnes de Pâques ainsi que des arbres joliment
décorés et beaucoup d’autres choses encore, ce marché a rencontré un franc succès.
La veille, d’autres petites fourmis avaient mis en place et décoré magnifiquement la salle communale afin d’accueillir les visiteurs
de tous horizons pour l’apéro et le repas. Ceux-ci ont pu se régaler avec du foie gras, qui reste une valeur sûre par tous les temps,
des croque-monsieur de luxe à la pâte de truffe, dont la recette est gardée jalousement par ses créatrices, un délicieux buffet
de pâtes et leurs différentes sauces, des verrines et autres tartes salées, en terminant sur l’incontournable choix de délicieuses
pâtisseries des Choulésiennes.
Cette année, les Choulésiennes avaient décidé de donner une chance aux parents de profiter pleinement du marché et de ses
victuailles ; c’est ainsi qu’elles ont fait venir une conteuse et l’association Récrécréa afin d’occuper les enfants de tous âges. Ce
fut magnifique de voir ces enfants repartir la tête remplie d’histoires et les mains pleines de bricolages.
Ce fut une magnifique journée, pleine de rires, de partage et de succulentes choses à manger et à boire.
Nous espérons que ce premier marché sera suivi par d’autres. En attendant, nous retrouverons les Choulésiennes, leurs pâtisseries
et leur bonne humeur le 1er août, puisque c’est à elles qu’incombe cette année l’organisation de notre fête nationale. —
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ADJOINTE

Dimanche 22 mars 2022
Par une journée à la tonalité très printanière, la commission Sociale, Aînés, ainsi que les Adjointes ont accueilli les aînés de notre
commune pour un repas fort convivial à la salle polyvalente. Une
soixantaine de personnes ont répondu présentes à l’invitation,
heureuses, semblait-il, de ce moment de partage.
Dès midi, un apéritif festif fut servi aux convives à l’extérieur pour
profiter agréablement du soleil bien présent. Le repas composé
d’une entrée de saison, saladine et asperges, d’une blanquette à
l’ancienne et de sa polenta, d’un plateau de fromages, puis d’un
café accompagné de quelques mignardises ont rassasié notre
appétit et ravi nos papilles. Sophie, cuisine en tout genre, traiteur
installé à la Pallanterie, mérite d’être connue.
Des arrangements floraux, bouquets délicats et colorés, préparés
avec soin par Jousson Fleurs, à Vésenaz, ont considérablement
agrémenté les tables.
Nous avons fait la part belle aux artisans de notre région, traiteur,
vin et fleurs ; cela semble avoir été apprécié par les invités de
cette belle journée du dimanche 27 mars qui sont repartis, pour
la plupart d’entre eux, un petit bouquet à la main et le sourire en
bandoulière. —
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