
 

 

L e  G R I F F O N  
CHF 1.80                                                                                                                                                                                   jeudi 25 novembre 2021  
Coup de griffe du 
jour 
 
Il y a des jours « avec ». Il y a 
des jours « sans ». Et les jours 
« sans », il faut faire « avec » 
! 

 

M ai s  que l l e  mouc he  nous  p i q ue  ?  

Le sapin de Choulex 
Le sapin va être illuminé le 3 
décembre avec un goûter 
pour les enfants à 16h. Les 
enfants on fait des 
décorations de sapin en objet 
de deuxième vie. Les 3P-4P 
ont fait des décorations en 
bouteilles, les ont peints. Les 
5P-6P ont fait des hiboux 
avec des capsules d'expresso 
ainsi que des papiers WC. Les 
7P-8P ont réalisé des boules 
en papier journal. MT. JDM. 

 
Les merveilleuses 
fenêtres de l’Avent 
Les fenêtres de l'Avent vont 
commencer le 1er décembre à 
la mairie. Il y aura des 
fenêtres décorées, des 
verrées et un goûter offert 
par la mairie puis, ouvert à 
tous.                                  DM - 
SB 

 
Le marché de Noël a 

21ème fenêtre sera 
l'occasion pour les écoliers 
choulésien de recevoir les 
villageois avec des chants de 
Noël et un marché d'objets 
confectionnés par leurs 
soins. 

 
Les Trois 
Mousquetaires 
 
L'association des Trois 
Mousquetaires à Choulex 
aide à ramasser les chats 
errants. Elle a déjà récupéré 
25 félins dont 9 chatons. Des 
chats ont été adopté par des 
familles avec l'aide de la SPA 
. Les autres chats ont été 
stérilisés puis, relâchés à 
Choulex. La créatrice voulait 
ces pauvres chats. La 
première mission a été de 
récupérer tous les chats du 
village. Ils sont 4 membres de 
l'association pour l'instant et 
vont aider d'autres villages. 
LL 

 

 
Photo Jessy&Zélie 

Bienvenue dans le parcours 
didacticiel sur les insectes 
pollinisateurs. 
Depuis l’été, le chemin des 
insectes nous explique la vie 
de nombreux pollinisateurs 
sur des panneaux 
écologiques. L’association 
« printemps-abeilles »nous a 
beaucoup aidés à organiser 
la journée de 
l’environnement qui s’est 
déroulée à la salle 
polyvalente de Choulex. 
« Les abeilles sauvages sont 
généralement plus actives 
que les abeilles 
domestiques, c’est ce que 
j’ai appris en lisant le 
panneau des abeilles sur le 
chemin des insectes ». 
www.printempsabeilles.ch                          So-AB-Zs 
 

 
La nouvelle bibliothèque : des livres à 
foison ! 
 

 
Bonjour les tortues ! Au revoir les 30 
km/h… 
 

L’ouverture de la 
bibliothèque a eu 
lieu le 4 octobre 
2021 pour les 
enfants de l’école 
de Choulex. Il y a 
des livres pour 
petits et grands. 
Les organisatrices 
de la bibliothèque 
sont deux mamans 
de l’Association de 
parents d’élèves 
(APECH). Les livres 
sont remplis de  

 
 
 
 

 
Photo Liam 

fantaisie pour les enfants. La 
bibliothèque a bandonnée depuis 
plusieurs année est réapparue sous un 
nouvel aspect.- 

 IB-YA 

Depuis le 1er septembre, la 
vitesse est limitée, route de 
Choulex, à 20 km/h pour 8 
mois d’essai. Cette décision 
a été prise par les autorités 
choulésiennes dans le but 
de protéger ainsi les 
enfants sur le chemin de 
l’école : « ça soulage de 
savoir que la limitation a 
changé, on se sent plus en 
sécurité, même si l’on 
croise encore beaucoup de 
chauffards » dit K. en 
rejoignant sa classe. 

OR-MD 
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Sagittaires  
 
C'est votre journée !  

Amour : tout vous sourit 

Travail : tout va bien 

Résultats :des 

compliments 

Jeux : vous gagnez 

Argent : ça va venir 

Concours : vous gagnez 

 

Course de l’Escalade 
 
Les enfants de Choulex se préparent pour la course de 

l'Escalade tous les vendredis avec des parents et le prof 

de sport. Ils espèrent que les griffons de leur T-shirt aux 

couleurs de la commune leur donneront des ailes pour 

des victoires bien méritées. Nous irons les encourager 

dimanche 5 décembre ... 
LL-OM 

 

Le pommier du père 
Briffod 
 

Une recettes de grand-mère pour les 

gourmands : aujourd’hui la tarte au 

pommes : 

Etalez la pâte brisée ou feuilletée, 

disposez les quartiers de 5 pommes 

dessus et enfournez 45 minutes 
ZS-JB 

 

 
Café des Amis 

Ouvert 7/7 de 8h30 à 23h  

Route de Choulex. 

Téléphone : 022 750 13 39 

Repas sur place et  

à l'emporter 
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