
Le billet de l'Exécutif
CHRISTOPHE SENGLET • MAIRE

I N F O ’ C H O U L E X    
Lettre d’information de la Mairie de Choulex  • SEPTEMBRE 2022 •

Choulex accueille à nouveau une étape du Marathon

Depuis 2011, des liens très forts se sont tissés entre le comité 
d’organisation et notre commune. À l’époque, la Mairie avait 
été contactée pour ravitailler les coureurs en plusieurs points 
et gérer la circulation sur notre territoire. Patricia Gaillard, alors 
présidente de la commission des sports, et Patrik Rechsteiner, 
Maire, s’étaient lancés dans le projet, convaincus de l’image 
positive donnée à la commune par le biais de cet événe-
ment sportif majeur ainsi que de l’appui des villageois.

Plusieurs éditions se sont dès lors succédé sous des cieux très 
variés, allant des trombes d’eau ininterrompues aux cani-
cules étouffantes, en passant par des bises mordantes. Mais 
leur dénominateur commun était l’immense engouement 
des bénévoles, pourtant mobilisés au petit matin dominical.  
À partir de 2017, l’activité était centralisée au stade : deux 
passages du marathon, celui du semi, la première étape du 

relais et un poste de Samaritains. Nos élus pouvaient encore 
s’appuyer sur une équipe de volontaires soudée et diable-
ment efficace.
Après la « pause » 2020-2021, le comité du Marathon sollicitait 
à nouveau Patricia et Patrik, certes libérés de leurs fonctions 
politiques, mais, assurés du soutien des nouveaux élus et par-
ticulièrement aguerris à cet exercice, ils décidaient de ravi-
ver le flambeau. 
Et la fête fut belle, avec cette joie supplémentaire des retrou-
vailles. Certes, il fallut encore faire face aux imprévus, telle 
l’installation d’une immense arche gonflable à la route des 
Jurets, la largeur de cette dernière équivalant à la moitié du 
mastodonte.
Patricia et Patrik, formidable binôme, vont se retirer de l’orga-
nisation ; qu’ils soient assurés de la sincère gratitude de leur 
équipe de « petites mains ». La relève s’est déjà annoncée, 
souhaitons-lui plein succès dans cette aventure. !  —

Marathon
CHRISTINE SCHAUB • CONSEILLÈRE MUNICIPALE

Beau temps et chaleur étaient au rendez-vous ce lundi 1er 
août. Cette année, l’organisation de notre belle fête natio-
nale incombait aux Choulésiennes, pour la première fois de-
puis deux ans dans sa formule traditionnelle, sans restriction 
d’aucune sorte exceptée l’interdiction des feux d’artifice et 
du grand brasier au grand dam des enfants qui n’ont pas pu 
allumer leurs lampions, mais cette fois à cause de la séche-
resse et non du Covid-19.

Dès la mi-journée, Marie-Christine, Nadine et Michel se sont 
attelés à la préparation de la soupe, toujours succulente, 
même à plus de 30 °C. Les bols aux couleurs de la commune 
avaient une inscription très originale, clin d’œil aux déboires 
des deux dernières années. Le reste de ces bols est d’ailleurs 
en vente à la mairie de Choulex, avis aux amateurs.
Nous avons également eu droit aux incontournables sau-
cisses de veau et Schübligs accompagnés d’une salade de 
pommes de terre… ou pas !

Le 1er août
NATHALIE FAVRE • CONSEILLÈRE MUNICIPALE

Et pour terminer, bien sûr, les merveilleuses pâtisseries confec-
tionnées par nos dames.
Vers 21 heures, place à la partie officielle… Pascal Droze, 
président du Conseil municipal, a commencé par la lecture 
du pacte, suivie par une allocution de M. le Maire, discours 
percutant et d’une longueur parfaite. Nous avons terminé 
par notre hymne national, chanté cette année par Moudja 
Cugno, merci à eux !
Cette splendide soirée s’est déroulée comme d’habitude 
sous le couvert du stade magnifiquement décoré par les 
soins de Léonore et son équipe.

Les petits et les grands se sont ensuite défoulés sur la piste de 
danse pour finir jusqu’au bout de la nuit – et même au petit 
matin pour certains – au bar, en sirotant de délicieux cock-
tails de toutes sortes.
Vivement l’année prochaine pour une nouvelle fête !  —

Découverte du Yoga pour les élèves de l’école

C’est sous un soleil éclatant que certains enfants de l’école de Choulex ont eu la chance de s’initier au yoga le samedi 7 mai dernier.
En effet, dans le cadre de sa traditionnelle activité proposée au printemps, le comité de l’APECH avait demandé à Audrey 
Chenaux, de Choulex, et Masha Hendricks, du Carre d’Amont, elles-mêmes enseignantes de yoga pour les plus jeunes, d’or-
ganiser un cours d’initiation afin de permettre aux enfants d’apprendre quelques postures adaptées à leur âge.
Après avoir soigneusement installé des tapis sur l’herbe aux abords de la salle polyvalente, le groupe des plus grands, très 
concentré, et guidé par Audrey, a aussitôt enchaîné « le chien tête en bas », « l’arbre » ou encore l’ambitieuse « salutation 
au soleil ».
Le deuxième groupe, constitué de plusieurs duos « parent-enfant » très motivés, devait d’abord trouver une dynamique com-
mune avant de défier l’équilibre. C’est alors que les postures telles que « l’avion » ou le « crocodile » se sont enchaînées pour 
le plus grand plaisir des petits, sous l’oeil attentif de Masha et de sa petite assistante Kériane.
A l’issue de cette agréable initiation, l’APECH a convié l’ensemble des enfants et leurs parents à un délicieux goûter préparé 
à base de cakes et gâteaux « maison ».
Fort de son succès, l’APECH réfléchit déjà à de nouvelles activités à proposer dès la rentrée! N’hésitez pas à leur faire part de 
vos idées…le comité, toujours aussi enthousiaste, se réjouit de vos propositions... !  —

Activité du printemps
FRANZISKA PILLY SCHLUEP • CONSEILLÈRE MUNICIPALE

Discours du 1er août 2022 

« Rome ne s’est pas faite en un jour », dit-on.

À l’évocation du pacte de 1291, dont lecture vous a été faite par M. le Président du 
Conseil municipal, une première réflexion s’est imposée. Et si nous remontions un peu 
le temps ?

Si le 1er août 1291 marquait l’entente entre les cantons d’Uri, Schwytz et Unterwald, il faut 
attendre le 9 décembre 1315 pour voir naître la Confédération des trois cantons. C’est 
en effet dans ce pacte qu’apparaît pour la première fois le mot « Eidgenossen », que l’on 
peut traduire en français par « Confédérés ».
Cette Confédération des trois cantons va durer jusqu’en 1332, date à laquelle Lucerne, 
puis Zürich (en 1351), Glaris et Zoug (en 1352) et enfin Berne (en 1353) font leur entrée 
pour former alors la Confédération des huit cantons.
Dès lors, rien ne va plus bouger pendant plus d’un siècle jusqu’à l’entrée de Fribourg et 
Soleure en 1481, puis de Bâle et Schaffhouse en 1501 et Appenzell en 1513, complétant 
ainsi ce qui s’appelait alors la Confédération des XIII cantons.

Près de trois siècles vont passer sous ce régime. La Révolution française et l’avènement 
de Napoléon 1er vont alors bouleverser le paysage politique et territorial européen. 
C’est ainsi qu’en 1803, l’acte dit de médiation signé sous l’Empire français voit l’entrée 
des cantons d’Argovie, de Saint-Gall, de Thurgovie, du Tessin et des Grisons ainsi que la 
création du canton de Vaud au détriment d’une partie du canton de Berne.
C’est le fameux traité de Vienne du 20 mai 1815, après la chute de l’Empereur, qui po-
sera définitivement les frontières actuelles de la Confédération helvétique avec le ratta-
chement des trois derniers cantons, à savoir le Valais, Neuchâtel et Genève. La Confé-
dération des XXII cantons était née, 524 ans après le serment du Grütli.
La Constitution de 1848 marque le début de l’État fédéral et organise les rapports entre 
la Confédération et les cantons. Modifiée une première fois en 1874, il faudra attendre 
126 ans et le 1er janvier 2000 pour voir une nouvelle modification. Depuis, au gré des 
votations populaires, celle-ci ne cesse d’être amendée.

Je me dois de remercier Wikipédia pour les précieux renseignements sur cette partie historique.
Si Rome ne s’est pas faite en un jour, force est de constater que depuis le XXIe siècle, la 
société évolue à un rythme effréné. Tout s’accélère au fil des générations. Climatique-
ment, socialement, économiquement et politiquement, les changements sont constants 
et conséquents.

Songez qu’un individu né en 1892 et décédé en 1988 (mon grand-père, pour ne pas le 
nommer) aura connu en 96 ans d’existence l’électrification, la naissance de la voiture et 
de l’avion, deux guerres mondiales, l’avènement de l’atome, le premier homme sur la 
Lune, les débuts des ordinateurs et des téléphones portables qui, à l’époque, n’étaient 
pas si aisés à transporter.
Les progrès constants et hallucinants de l’informatique ont ouvert depuis maintenant une 
quarantaine d’années une ère totalement nouvelle et dont les frontières ne semblent 
plus avoir de limites. Ce qui paraissait inconcevable voici quelques dizaines d’années 
ne l’est plus. De la Lune on passe à l’univers, de l’avion on passe aux voyages dans 
l’espace. De la dynamo on passe aux cellules photovoltaïques, de la physique on passe 
maintenant à la physique quantique, et la liste est longue. —

Retrouvez l'intégrale de ce discours sur notre site : w w w . c h o u l e x . c h
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LUNDI : 16H - 19H
MERCREDI  : 9H - 11H30 
VENDREDI   : 9H - 11H30

Exposition Concept
A but humanitaire

Waves Collectif, propose une  
exposition en soutien aux 
femmes afghanes, en collabo-
ration avec AWRA.
Dans le noir, venez apporter 
votre lumière.
Les 17 et 18 septembre à la 
salle communale, de 14h à 17h
Entrée 7.- . Œuvres à la vente.

FIT&GO 

Circuit training pour tous les 
âges, tous les niveaux.
Séances découvertes offertes :
Les lundis 10 octobre, 7 
novembre et 5 décembre.
Les jeudis 29 septembre, 27 
octobre, et 24 novembre.
Rendez-vous à la zone de 
loisirs ou sous le couvert du 
stade, de 18h à 19h.

Les bols du 1er août sont en 
vente au secrétariat (5.-)
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Après deux ans d’absence, une version 2021 allégée et sans parents, la commission Scolaire–Jeunesse–Petite enfance 
avait à cœur d’organiser, comme précédemment et « aux petits oignons », cette mouture 2022 des Promotions.
Il était évident que nous devions unir nos forces, entre la commission, l’école, l’APECH et LA23.

La fête s’annonçait belle en ce samedi 2 juillet très ensoleillé. Aux environs de 16 heures, la partie officielle s’est déroulée 
à la salle polyvalente ; en ouverture, les enfants ont chanté en japonais Hakai Hana et, en clôture, Le Pouvoir des Fleurs.

Ensuite, départ pour le stade avec, en tête de cortège, un drapeau bien porté par Jean Binder. Suivaient les fifres et tam-
bours « Les Vétérans Genève », les élus et, surtout, une ribambelle d’enfants joyeux décorés de fleurs. 
Nos pompiers ont, avec leur professionnalisme habituel, parfaitement sécurisé le parcours empruntant la route de 
Choulex et celle des Jurets.

Les familles, dispersées tout au long du parcours, nous ont rejoints à destination où la fête a commencé avec un apéritif 
offert par la commune.
Des activités gonflables, orchestrées par l’APECH, ont ravi tous les enfants jusqu’à point d’heure. LA23 a concocté un de 
ces repas dont elle a le secret, où tout le monde s’est plus que régalé, et la fête a continué joyeusement en musique.
Certaines séparations entre copains et copines ont généré beaucoup d’émotions, soulignant l’importance et la force 
des liens tissés dans cette petite école, le passage de la primaire au cycle d’orientation n’étant pas négligeable.
Merci à tous pour l’énergie déployée à l’organisation de ces jolies Promotions. !  —

Petit retour sur une date qui nous fait à tous froid dans le dos en ces périodes particulièrement sèches…
Le lundi 4 juillet 2022, fin d’après-midi, le village de Choulex se retrouve à l’épicentre d’un orage de grêle qui dure un peu 
plus de 40 minutes. Des grêlons de taille et de forme diverses saccagent tout sur leur passage.
Du grêlon s’abattant fort sur les toits, cassant certains velux. Des voitures frappées et déformées circulant difficilement sur 
des amas de glace pilée. L’eau peinant à s’infiltrer dans le réseau des eaux pluviales, étant donné l’abondance des feuilles 
d’arbres déchiquetées et tombées à terre.

Heureusement, en prévention d’inondations, un de nos cantonniers a pris l’initiative de balayer afin de faciliter le chemine-
ment des eaux de fonte. Les pompiers étaient aussi de sortie avec plusieurs interventions en quelques heures.
Le Café des Amis, pour accueillir sa clientèle, a dû lui frayer un passage dans la glace qui, malheureusement, n’était pas 
là pour rafraîchir les boissons…
En ce qui concerne l’ornementation de notre village, tout le monde a vu les fleurs et potagers des villageois perdre leur 
éclat en quelques minutes.
Les agriculteurs ont vu leurs récoltes de céréales – qui arrivaient à maturité – détruites et les vignerons le travail d’une année 
anéanti, se retrouvant à devoir faire mûrir une très maigre récolte avec pour ainsi dire plus de feuillage.
Et pour être sûrs que la nature nous dévoile sa force, la météo lui réserve un été particulièrement ensoleillé mais surtout archi 
sec, l’affaiblissant plus que jamais.

Les végétaux et les arbres ont besoin d’eau afin de créer de nouvelles pousses, pour continuer leur cycle de vie après ce 
genre de phénomène. Cependant, les jours de bise qui ont suivi l’épisode de grêle, les journées caniculaires à répétition 
et les très faibles quantités d’eau ont rendu la tâche très compliquée à la nature. Au début du mois d’août, nous pouvions 
apercevoir de nouvelles pousses sur les végétaux. Seulement, quelques jours plus tard, nous avons constaté que ces nou-
velles pousses jaunissaient et se desséchaient. Ce phénomène apparaît quand il y a un fort manque d’eau dans les sols et 
que les racines peinent à en trouver.
En conséquence de quoi les grands arbres se sont beaucoup affaiblis ; quant aux jeunes qui ne sont pas arrosés, ils ne 
reverront peut-être pas le printemps.
Enfin, pour conclure, de mémoire vivante choulésienne la dernière grêle de cette ampleur remonterait à 1953, où toute 
notre campagne avait été frappée de la sorte.  —

En janvier dernier, le traditionnel apéritif communal qui marque le début 
des activités festives de l’année n’a pas pu avoir lieu. Le printemps bien 
installé, c’est le mardi 10 mai que les autorités communales ont convié 
à la Mairie les neuf Choulésiens atteignant leur majorité civique. Cinq 
d’entre eux, Alexandra, Maël, Malo, Marie et Nicolas, ont répondu pré-
sents à cette invitation, une participation très appréciable cette année.

Un rapide tour de table a donné l’occasion à chacun de se présenter, 
les jeunes invités, tous collégiens, l’Exécutif, quelques Conseillères muni-
cipales et deux représentants des TSHM (travailleurs sociaux hors murs) 
d’Arve-Lac, Gian et Loïck. En quelques mots, les travailleurs sociaux ont 
décrit les activités de la FASe (Fondation genevoise pour l’animation 
socioculturelle). Présente dans douze communes, dont Choulex, elle 
s’adresse à des jeunes âgés de 12 à 25 ans et est à leur disposition pour les 
aider à concrétiser des projets, chercher des places de stage, ou appor-
ter de l’aide en cas de conflit.

Une grêle...
ALOYS BAUDET • CONSEILLER MUNICIPAL

Des cadeaux ont été remis aux jeunes citoyens, un stylo Caran d’Ache et un ouvrage intitulé Au cœur de la démocratie 
suisse. Après une brève visite de la Mairie proposée par Delphine Krähenbühl, Adjointe, tout le monde s’est retrouvé à la salle 
polyvalente pour une soirée festive, apéritif et grillades au menu, suivis de délicieux desserts. La météo quasi estivale a permis 
à la petite assemblée de s’installer à l’extérieur pour un moment d’échanges convivial et sympathique. —

En ce début d’année, un des objectifs de la commission Scolaire–Jeunesse–Petite Enfance était de prêter une attention par-
ticulière à nos tout petits Choulésiens et leurs parents.

Il n’est pas rare de se sentir légèrement seul ou démuni face à ce nouveau rôle, certes magnifique, de nouveau parent, mais 
ô combien déroutant… Pour cette raison, nous avons mis l’accent sur différentes activités, histoire de tisser des liens.

Organiser un « Goûter Poussette ».
Une douzaine de familles ont participé à ce moment de rencontre et d’échanges pour des nouveaux parents qui ne se 
connaissaient pas forcément.
Le 11 mai, en début d’après-midi, un premier rendez-vous sous la forme de deux activités s’est déroulé à la salle polyvalente.

Pour nos tout petits
LÉONORE COMIN • CONSEILLÈRE MUNICIPALE

Le premier atelier « découverte de massage pour bébé », pour les 0-1 ans.
Le second « comptines et jeux de doigts » pour les 2-4 ans.
Tous deux ont eu beaucoup de succès, tant auprès des parents que des 
enfants, comme le goûter clôturant sympathiquement cet événement. 
Assurément, le « Goûter Poussette » aura une suite.

Offrir un panier de naissance.
Afin de souhaiter dignement la bienvenue à ces nouveaux petits citoyens.
Pour composer notre panier, avons porté notre choix sur… Eh bien non, 
nous n’en révélerons pas la teneur, pour garder la surprise ! Quelques indices : 
les trois produits qu’il contient sont soit confectionnés à Choulex, soit par 
un-e habitant-e de Choulex, ou encore représentent la commune.
À la Mairie, au mois de juin, les quatre premiers paniers ont été remis aux 
jeunes familles. Cette petite cérémonie, agrémentée d’un verre de jus de 
pomme ou d’un biberon, fut très chaleureuse.

Nous profitons de ces lignes pour féliciter Aloys et Amélia Baudet, devenus 
parents le 18 mai 2022, et souhaitons la bienvenue à leur fils Anselm !  —

DR.

Eline Court, Anselm 
Baudet, Jade Breasson 
et leurs parents.

Les enfants lors de leurs chant
à la salle polyvalente.
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Accueil des Nouveaux Citoyens
YVETTE GUIBERT MONGILARDI • CONSEILLÈRE MUNICIPALE

Les Promotions
LÉONORE COMIN• CONSEILLÈRE MUNICIPALE

DR.

DR.


