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Janvier sec et sage, est un bon présage.
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Impression : Piétri (Gex)
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Le Petit Challaisien est distribué à l’ensemble des habitants.
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Pour le prochain numéro du Petit Challaisien,
merci de bien vouloir transmettre vos articles
au plus tard
le jeudi 14 janvier 2016,
2016
de préférence par courrier électronique à
lepetitchallaisien@gmail.com.
Nous accueillons bien volontiers
tous vos commentaires, suggestions et idées..

Toute première utilisation de la salle Jean-Antoine Lépine lors des élections du 6 décembre
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Municipalité
Le mot du Maire
Chères Challaisiennes, chers Challaisiens et chers amis,

Cette année 2015 aura connu des événements dramatiques : des scènes inimaginables de guerre, de violence, qui
ont marqué à jamais notre pays.
Oui, jeunes et moins jeunes ont le même discours : « Rien ne sera plus pareil ».
En cette fin d’année, les valeurs emblématiques de la France : Liberté, Egalité, Fraternité, ont une résonnance toute
particulière ; continuons à les mettre à l’honneur, œuvrons pour qu’elles perdurent.
Malgré ces temps difficiles, la vie de notre village a été ponctuée de moments de joie : mariages, naissances, anniversaires, arrivées de nouveaux Challaisiens.
Notre commune s’est enrichie de nouveaux espaces où l’humain conserve une place privilégiée : agrandissement
de la bibliothèque municipale, création d’une cantine-garderie.
Les manifestations organisées par nos associations ont participé à la création de moments festifs, de partage, tant
appréciés par nos habitants.
Bien sûr, bon nombre d’entre elles auraient aimé utiliser la nouvelle Salle des Fêtes : le retard du chantier et surtout le chauffage inexistant nous ont contraints, dans cette période hivernale, à devoir attendre que le bâtiment soit
complètement terminé.
Votre patience est sur le point d’être récompensée : je vous donne rendez-vous le samedi 23 janvier à partir de
16h00 pour l’inauguration de la salle Jean-Antoine Lépine ! La Lyre et la Campanella, nos deux talentueuses associations musicales, nous feront l’honneur d’interpréter quelques morceaux de leur choix pour l’occasion. Je les remercie vivement pour avoir été si réactives et accepté notre tardive invitation…
Beaucoup de travail nous attend pour 2016 et je suis confiant dans l’implication de tous les élus pour mener à bon
terme les projets à l’étude : mise en conformité de l’ancienne Salle des Fêtes, rénovation de la mairie, aménagement de Mucelle…
Je tiens enfin à remercier tout notre personnel communal :
- le secrétariat de mairie : Charlotte, Mylène et Laurence, pour leur professionnalisme,
- nos agents techniques : Fabrice, Philippe et Jonathan, pour leur dévouement,
- et nos agents du groupe scolaire : Evelyne, Marielle, Françoise, Régine, Eric et Aurélie, qui s’investissent
pleinement au quotidien dans leur difficile mission de service public, de service au public.

Chères Challaisiennes
et chers Challaisiens, chers amis,
je vous souhaite à toutes
et à tous une excellente année 2016.

Le maire
Claude Chappuis
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Municipalité
Le compte-rendu intégral et approuvé par le Conseil municipal
sera consultable en mairie ou sur le site www.challex.fr .

Resumé du comptecompte-rendu
du Conseil municipal du 2 novembre 2015
Approuvé à l’unanimité par le Conseil municipal du 7
décembre 2015, après avoir pris en compte les corrections émises par C. Jolie.
Tous les conseillers sont présents, à l’exception de P.
Altherr et F. Belotti qui donnent respectivement procuration à C. Chappuis et V. Burine. D. Raquin est également excusé.

RAPPORTS DES COMMISSIONS
Commission finances (M. Peter)
Budget 2016 : confirmations de dotation, tendance à la
stabilisation des fonds.
Commission travaux, environnement, sécurité et voirie
(C. Chappuis)
Mise en esthétique de Mucelle : possible récupération
d’un terrain par la commune pour le stationnement.
Places de parking devant l’auberge et la boulangerie
restituées au propriétaire du terrain.
Devis à étudier pour des travaux d’eaux pluviales.
Marquages au sol à terminer.
Travaux des agents techniques dans le village : feuilles
mortes, ruisseau du chemin de la Corbière, derrière la
cantine-garderie.
Economies réalisables en coupant l’éclairage la nuit,
questions autour de la sécurité, expérimentations à
envisager localement.
Commission bâtiments (D. Peray)
Salle animation : nombreux lots réceptionnés, réserves
qui persistent. Problème de chauffage. Préparation de
l’inauguration (élections prévues dans cette salle). A
venir : peintures, plantations, appel d’offre pour le mobilier.
Incidence des nouvelles constructions sur le budget
assurance de la commune.
Cantine-garderie : dernières retouches.
Appartement de l’école : plans à présenter en commission.
Assurance dommage-ouvrage toujours en suspens.
Chauffage à l’école réglé.
Intervention des pompiers pour une pollution au fioul.
Auberge : pompe à chaleur, chambre froide, fontaine,
etc. à discuter avec le gérant (répartition de la prise en
charge de l’entretien).
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Commission communication (M. Peter pour D. Raquin)
Organisation interne du Petit Challaisien.
Bilan très satisfaisant de la réunion d’accueil des nouveaux habitants.
Procédure pour la mise à jour de la brochure d’accueil
pour octobre 2016.
Formations prévues pour la refonte du site Internet.
Commission association (C. Chappuis pour F. Belotti)
Calendrier des fêtes organisé par la commune plutôt
que l’Intersociété à l’avenir.
Difficultés dans la gestion des salles.
Spécificités de la bibliothèque (à mi-chemin entre association et service de l’Etat), notamment par rapport
aux subventions.
Question de l’achat et la gestion de la vaisselle pour la
nouvelle SDF.
Commission éducation (S. Shaw pour P. Altherr)
Bilan de la réunion avec les Atsems et personnes concernées par les NAP :
- horaires et accès à la garderie
- cantine : réorganisation des horaires de service,
charge de travail augmentée pour les Atsems, satisfaction pour la qualité des repas, logiciel d’inscription
mieux employé par les parents, utilisation de l’ancien
local garderie par mauvais temps
- planning : élection des représentants de parents
d’élèves, semaine du goût (organisée par le corps enseignant), conseil d’école.
NAP : activités de cette première période et propositions pour l’avenir.
Affaires intercommunales (C. Chappuis)
Redevance incitative et déchèteries publiques.
Coût de l’étude sur les projets de territoire (Conseil
Communautaire).

RESULTAT DES DELIBERATIONS
Délibération 8484-2015 : Eaux pluviales - Autorisation de
passage pour canalisation d’assainissement - Promesse
de concession de tréfonds
Le Conseil municipal, à la majorité (13 pour, 1 contre),
approuve la signature des conventions autorisant le
passage d’une canalisation, pour l’évacuation des eaux
pluviales de l’espace Sanfely, avec les propriétaires de
différentes parcelles.
Le Petit Challaisien - Janvier 2016

Municipalité
Délibération 8585-2015 : Eaux pluviales - Indemnité pour
servitude de passage sur la parcelle appartenant aux
consorts Favre
Les propriétaires ont demandé à toucher une indemnité pour le passage de la canalisation de l’eau pluviale
sur leur terrain. Il a été convenu et négocié de leur
attribuer 1'000 €.
Le Conseil municipal, à la majorité (6 pour, 3 abstentions, 5 contre), autorise cette somme d’indemnisation.
Les élus remercient les habitants qui ont un sens commun du village et n’ont rien demandé pour le passage
des canalisations.
Délibération 8686-2015 : Voirie - Travaux de mise en esthétique de Mucelle - Proposition d’honoraires pour
Archigraph
Les travaux d’aménagements de la traversée de Mucelle vont être entrepris par la société Archigraph
(délibération 07-2013) et vont être réalisés en plusieurs
tranches.
Le Conseil municipal, à la majorité (13 pour, 1 contre),
approuve le choix de cette entreprise et leur proposition d’honoraires de 3,4% du montant HT des travaux
à réaliser.
Délibération 8787-2015 : Logement sociaux - Rue du Jura Avis de la commune concernant la vente des pavillons
La Semcoda sollicite l’avis de la commune sur le principe de mise en vente des 12 pavillons situés dans le
lotissement rue du Jura en tant que logements sociaux.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, refuse cette mise
en vente.
Délibération 8888-2015 : Délibération centre enregistreur
SNE**
Dans le cadre de la loi ALUR*, la mise en place d’un
dossier unique de demande de logement social sera
instituée le 1er janvier 2016. Le seul moyen d’accès à
ces dossiers sera d’être connecté au SNE en tant que
consultant ou centre enregistreur.
Le Conseil municipal, à la majorité (1 pour, 2 abstentions, 11 contre), refuse de devenir centre enregistreur
par le biais du SNE. La commune restera donc
« consultant » (accès aux informations mais pas
d’intervention possible sur le dossier numérique confiée à un mandataire).
Délibération 8989-2015 : Rétrocession pour 1 € symbolique de la rue des Noisetiers à la commune de Challex
Le Conseil municipal, à la majorité (13 pour, 1 abstention), autorise la cession de parcelles correspondant à
la rue des Noisetiers (comme convenu en octobre 2012)
de la Semcoda à la commune de Challex. Les frais notariés sont à la charge de la Semcoda.

Le Petit Challaisien - Janvier 2016

Délibération 9090-2015 : Modification du règlement de la
structure communale « Accueil périscolaire, Temps
d’Activités Périscolaires et restaurant scolaire »
Le Conseil municipal, à la majorité (11 pour, 3 abstentions), approuve les modifications du règlement du périscolaire apportées à la version validée lors de la délibération 36-2015.
Délibération 9191-2015 : Tarifs du périscolaire : cantine et
garderie
A la suite de problème de compréhension, le tableau
du quotient a dû être réétudié. Il est rappelé qu’en l’absence de documents officiels permettant de calculer le
quotient familial, le tarif maximum sera appliqué, soit
7 € (8 € pour les élèves n’habitant pas la commune)
pour un repas.
Le Conseil municipal, à la majorité (11 pour, 3 abstentions), fixe et modifie les tarifs scolaires comme suit:
Tranches
A
B
C
D
E
F
G

Quotient familial

Tarifs

de 0 à 500
de 501 à 710
de 711 à 1070
de 1071 à 1370
de 1370 à 5000
+ de 5000
hors commune

3,50 €
4,10 €
4,60 €
4,90 €
5,20 €
7€
8€

Ticket occasionnel / d’urgence
7€
7€
7€
7€
7€
7€
8€

Délibération 9292-2015 : Décision budgétaire modificative
N° 6
Il s’agit d’approvisionner l’opération 373-2313 relative
à la construction de la cantine garderie. La somme de
73’616.58 € manque au budget.
Le Conseil municipal, à la majorité (12 pour, 2 abstentions), accepte de prélever 60'000 € sur l’article correspondant à l’opération de l’ancienne Salle des Fêtes et
13’619.58 € sur l’article correspondant à la rénovation
de la mairie.
Délibération 9393-2015 : Attribution du lot pour le marché
à procédure adapté (MAPA) pour la création d’une cantine/garderie
Cette délibération annule et remplace la délibération
78-2014 dont le montant correspondant à l’option 2a
était erroné. Il était indiqué 30’151.20 € TTC alors qu’il
s’agit en fait de 20’601.60 € TTC.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve le choix
de l’entreprise OBM pour le projet d’agrandissement
de l’école et des options proposées et déjà approuvées
lors de la précédente délibération, avec les changements indiqués ci-dessus.
*ALUR : Loi pour l’Accès au Logement et à un Urbanisme
Rénové
**SNE : Système National d’Enregistrement

5

Municipalité
Carnet
Nos joies
Liam, Henri DYEN, fils d'Isabelle NATIVEL et Guillaume DYEN,
est né le 12 décembre 2015 à Annemasse.

Nos peines
Mme Henriette TACHDJIAN, née ZORIAN, née le 14 juin 1926 à Vienne (38), est
décédée le 15 décembre 2015 à Challex.

Infos de la mairie
Lutte contre l'insécurité routière et modification des comportements routiers
Vous pouvez consulter le solde de points de votre permis de conduire sur www.telepointspermis.fr.
Les stages de sensibilisation à la sécurité routière sont destinés à éviter la réitération des comportements dangereux. Pendant deux jours, les participants sont invités à revoir leur représentation autour de la conduite.
Prochains stages consultables sur www.rattrapage-points-permis.fr/stage-rattraper-point-ain.html
Plus d’informations sur www.securite-routiere.gouv.fr.

Elections régionales des 6 et 13 décembre, résultats à Challex

Laurent Wauquiez (Union de la Droite)
Christophe Boudot (Front National)
Jean-Jack Queyranne (Union de la Gauche)
Jean-Charles Kohlhaas (EELV et Gauche)
Cécile Cukierman (Parti Communiste Français)
Gerbert Rambaud (Debout la France)
Eric Lafond (Divers droite)
Chantal Gomez (Extrême gauche)
Alain Fédèle (Divers)
Exprimés
Blancs
Nuls
Votants
Abstentions
Inscrits
6

1er tour
105 (36.97 %)
57 (20.07 %)
50 (17.61 %)
27 (9.51 %)
16 (5.63 %)
11 (3.87 %)
9 (3.17 %)
6 (2.11 %)
3 (1.06 %)
284
9
5
298 (39.26 %)
461 (60.74 %)
759

2ème tour
192 (51.89 %)
61 (16.49 %)
117 (31.62 %)

370
9
2
381 (50.20 %)
378 (49.80 %)
759
Le Petit Challaisien - Janvier 2016

Vie associative
Amicale des anciens
sapeurs pompiers

La Grappe
Soirées « fondues »
de la Grappe
En espérant que nous pourrons utiliser la nouvelle
salle Jean-Antoine Lépine (ou sinon rendez-vous à
notre traditionnelle Salle des Fêtes), réservez dès à présent le samedi 30 janvier ou le samedi 6 février et venez
vous amuser avec nous !
Pour prendre les cartes, il vous suffit de contacter un
membre de l’association que vous connaissez, ou bien
d’appeler directement
pour le samedi 30 janvier : Jocelyne Dumarcey
(177 rue de la Treille) au 04 50 56 35 71
pour le samedi 6 février : Laurence Péricard
(480 rte de Mucelle) au 04 50 48 30 74
Prix : 18 € pour un adulte et 9 € pour un enfant de
moins de 12 ans.

La Pétanque
L’Assemblée générale a eu lieu le 26 novembre.
Le comité remercie les personnes présentes, le représentant de la commune et toutes les personnes qui ont
contribué au bon déroulement des différents concours
2015.
Le président a fait un bref compte-rendu sur l'activité
de la saison 2015, où la convivialité s'est manifestée
tout au long des parties de pétanque, notamment lors
du concours inter-associations et il remercie ces dernières. Ensuite le rapport du trésorier a été très positif.
L'assemblée s'est clôturée avec le verre de l'amitié.
Le nouveau bureau
suit :
Président
Trésorier
Trésorier-adjoint
Secrétaire
Secrétaire-adjoint
Membres

a été élu et se compose comme
Christian Perroux
Patrick Martinelli
Christian Auberthier
Michel Gendra
Esther Muller
Jean-Claude Barrau
Christophe Dalmais
Raymond Giroud
Guy Pillon

L'Amicale des anciens sapeurs pompiers remercie les
personnes présentes à notre choucroute annuelle et
celles qui ont pris à emporter car ne pouvant être présentes ! Merci à Philippe pour la choucroute, Christine
pour la déco et les dames pour les tartes aux pommes.
Lors de la soirée, nous avons effectué une récolte pour
l'Œuvre des Pupilles (323 €). Merci pour eux.

Une personne a posé la question à un amicaliste : vous
faites une choucroute mais vous n'avez plus de pompiers à Challex ! A la suite de la fermeture de la caserne, nous avons décidé de conserver l'amicale active
afin de garder notre groupe. La fermeture de la caserne
n'a pas été facile, cela nous a beaucoup affectés et dissoudre aussi l'amicale aurait été trop difficile.
Nous nous réunissons une fois par mois au local et durant l'année pour un barbecue et une sortie. Nous pouvons discuter avec nos anciens de leurs interventions
et du matériel qu'ils utilisaient à l'époque. Nous évoquons les différentes interventions que nous avons
faites, les petites anecdotes qui nous font bien rire et
les interventions beaucoup plus difficiles qui nous marqueront à jamais. Il est important pour nous d'en parler.
L'Amicale est composée uniquement d'anciens sapeurs
pompiers.
Marilyne, Présidente de l'Amicale des Anciens Sapeurs
Pompiers

La Pétanque Challaisienne donne rendez-vous en 2016
à tous ses membres et à toute nouvelle personne qui
voudrait adhérer à l’association.
Bonnes fêtes à tous !
Le Petit Challaisien - Janvier 2016
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Vie associative
Association jeunes,
loisirs et culture

Bibliothèque municipale
Toute l'équipe de la bibliothèque vous présente ses
meilleurs vœux de bonheur et de santé et vous souhaite de riches heures de lecture en 2016.

Stages de dessin et de peinture

Voici quelques unes de nos dernières acquisitions pour
bien commencer l'année :

Romans
« Les échoués » - Pascal Manoukian
« L’aviatrice » - Paula MacLain
« L’intérêt de l’enfant » - Ian McEwan
« Et le ciel sera bleu » - Tamara McKinley

Romans policiers
Des stages de courte durée sont organisés pour les
adultes-débutants et les ados les jeudis à 20h00 à la
Maison des Sociétés. Programme des premiers stages :

« Ce monde disparu » - Dennis Lehane
« Les fugueurs de Glasgow » - Peter May
« Le fils » - Jo Nesbo

date
7 janvier
14 janvier
4 février
11 février

thème
nature morte avec
coquille
paysage hivernal
paysage maritime

technique
acrylique

durée tarif
4h
24 €

Biographies

aquarelle
aquarelle

2h
2h

Bandes dessinées adultes
« Bouffon » - Porcel/Zidrou

12 €
12 €

Le matériel est à votre disposition, vous n’avez rien à
acheter.
La cotisation annuelle de 5 € pour l’AJLC est également
demandée à chaque participant.
Pour l’inscription et les renseignements, contactez
Ludmila Beyer par courriel : lubeyer@yahoo.fr,
tél. 06 16 06 33 99 ou 04 50 59 11 01.

« Madame Vigée le Brun » - Ines de Ketanguy

« Undertaker » - Meyer/Delabie – T2
« Les vieux fourneaux » - Lupano/Cauuet – T3
Bandes dessinées jeunes
« Seuls » - Gazotti/Vehlman – T9
« Les légendaires » - Sobral – T17 et 18

Bandes dessinées enfants
« Supers » - Maupomé/Dawid – T1
« Mafalda » - Quino – T1
« Le petit poilu » - Bailly

Romans enfants
« Tom Gates » - Liz Pichon – T6
« La pâtisserie Bliss » - Kathryn Littlewood
« Cherub » - Robert Mucharmore – T15
« Chien pourri à la plage » - Gutman/Boutavant
« Chien pourri à Paris » - Gutman/Boutavant

Mangas
« One Piece » - T77
« Fairy Tail » - T47 et T48
« Chocolat & Vanilla » - T3
Et tout un choix d’albums et de documentaires enfants.

Premières neiges le 22 novembre
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Vie associative
« Voltaire
Controverses et querelles au siècle des lumières »

Usages et croyances pour nouvel an
et le mois de janvier

Dès le 20 janvier, nous accueillerons à la bibliothèque
une exposition autour de Voltaire créée en partenariat
entre l'association des Biblios-Unies du Pays de Gex et
la CCPG.

A la messe de minuit, toutes les bêtes de l’étable se
mettent à genoux au moment de l'élévation ; mais n'allez pas vérifier, votre curiosité vous coûterait la vie.

Et ne manquez pas le jeudi 28 janvier à 20h00 à la bibliothèque, la conférence par Madame Charlotte Debraine sur les actions économiques de Voltaire dans la
région du Pays de Gex.

Suivez notre actualité sur Facebook
Bibliothèque Point-Virgule

Groupe histoire locale
Contacts : G. Dallemagne au 04 50 59 10 37
Nouvelle adresse Groupehistoire.cha@orange.fr
Toujours chercher, conserver, partager, participer,
sensibiliser
N'oubliez pas de recueillir les souvenirs de vos parents à
l'occasion des réunions de famille
et dites le bien fort :

Le jour de Noël, abstenez-vous d'aller faire visite à qui
ce soit, vous feriez casser les verres et les écuelles dans
cette maison.
Dans le Pays de Gex, il n'est pas un enfant qui manque,
au premier janvier, d'aller vers ses parents, surtout
vers son parrain et sa marraine, pour en recevoir des
étrennes ; le maître donne des étrennes aux domestiques dont il est content ; c'est une preuve pour eux
qu'ils resteront à la maison ; ceux qui n'en reçoivent
point se tiennent pour avertis qu'ils doivent chercher à
se placer ailleurs, le 22 février pour les hommes et le 25
mars pour les femmes.
Certains croiraient avoir de grands malheurs à éprouver dans l'année si une femme était la première à leur
faire des souhaits au premier jour de l'an. Le matin de
ce jour, les filles de la maison ne manquent pas en se
levant d'aller visiter le foyer ; si les cendres forment un
tombeau, on croit que quelqu'un mourra dans la famille pendant l'année ; si elles sont en forme de berceau, il y aura une naissance. Des cendres éparses pronostiquent un mariage.
La fête des Rois donne lieu à divers amusements. Dans
quelques familles, le roi de la fève boit amplement ainsi que ses sujets, du vin de Collonges, Challex et Pougny. Les pauvres sont sûrs de trouver à chaque porte la
part du gâteau : la part-Dieu.
Un test est proposé pour estimer les chances de mariage : on met sur une pelle à feu un peu chaude deux
feuille de buis en donnant à l'un le nom d'une fille et à
l'autre le nom d'un garçon, la chaleur fait enfler et
tourner ces feuilles ; si elles s'approchent l'une de
l'autre, on dit qu'il y aura mariage entre les deux personnes désignées.
N'y croyez pas trop et bonne année quand même !

Ce texte est tiré de l'ouvrage « Essai sur les mœurs et
usages singuliers du peuple dans le Pays de Gex » par
Mgr Depéry (1833)

Bonne année 2016 !

Le Petit Challaisien - Janvier 2016
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Vie associative
Poivre & Sel
Chers Amis,
Notre Assemblée générale, qui s’est tenue le 24 novembre, a réuni 29 membres (présents ou représentés)
et a eu le plaisir d’accueillir deux personnes de la Commission municipale « vie associative », MM. Belotti et
Szwed. Après la lecture du rapport moral de la présidente et du rapport financier de la trésorière, nous
avons parlé « AVENIR ». Notre association a déjà
trouvé un rythme de croisière avec les rencontres
mensuelles du deuxième mardi du mois, une sortie
d’un jour au printemps et un voyage de deux jours en
automne.
En 2016, une rencontre supplémentaire avec les enfants est prévue pendant les vacances de février. Un
groupe de marche verra également le jour, organisé et
entraîné par Dominique Glaudin, le dernier lundi du
mois, en après-midi. La première sortie aura lieu le 25
janvier : elle est ouverte à tous ceux qui ont envie de
prendre l’air et le rendez-vous est fixé sur le parking
de la Halle à 14h00. Dominique prévoit de débuter en
douceur et de s’adapter aux désirs des participants.
Pour tous les Challaisiens et amis, nous organiserons
un BRUNCH sous la Halle au mois de juin et un APERO-DINATOIRE-BROCANTE en octobre. Nous espérons que ces deux animations rencontreront du succès
parmi les nombreuses manifestations villageoises.
La cotisation annuelle reste fixée à 15 € / personne et
25 € / couple. Le Conseil d’Administration a été réélu
dans son ensemble pour une année et s’apprête déjà à
œuvrer de son mieux pour faire vivre Poivre & Sel
dans la bonne humeur et la diversité.
Notre rencontre de novembre s’est tenue sous les bons
auspices de St-Nicolas et aux couleurs de l’Alsace. Au
menu : baeckoffe, munster (avec cumin), diplomate
accompagné d’un petit bonhomme « pain d’épice », le
tout arrosé d’un Riesling. Tous les membres sont repartis avec un petit sachet de friandises confectionné à
l’occasion de cette fête. Une manière de fêter Noël
avant l’heure !
Les membres de Poivre & Sel tiennent à présenter
leurs meilleurs vœux de bonheur et santé à tous les
Challaisiens et amis pour cette nouvelle année 2016. Ils
invitent tous ceux qui le souhaitent à rejoindre l’association en suivant les indications données chaque mois
dans ce petit journal.
A bientôt, peut-être !
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Programme de janvier :
Mardi 12 dès 11h00, à la MDS : repas chaud préparé par
Yves et ses « marmitonnes », le dessert par Bébert.
Veuillez annoncer votre présence à Claudine Bosteels
(tél. 04 50 56 33 86) pour la bonne organisation du repas qui, comme d’habitude, vous coûtera 10 € par personne.
L’après-midi nous partagerons la galette des rois et
aurons une présentation de diapos d’objets anciens.
Une façon de préparer notre brocante d’automne !
Lundi 25 à 14h00, parking de la Halle : randonnée pédestre (1 à 2 heures)
Sortie annulée si le temps est trop mauvais.
Bienvenue à chacun,
Eliane Dallemagne

Association de
Gymnastique Volontaire
Bonne année 2016 ‼!
Les membres du bureau et les profs de l'AGV vous souhaitent une très Bonne Année 2016 ‼! On espère que vous avez
tous passé de très bonnes Fêtes de Noël en compagnie de
vos êtres aimés.
On vous attend en pleine forme dès lundi 4 janvier ‼
Foire aux Plantons
A vos agendas 2016 ‼‼ La Foire aux Plantons 2016, organisée
comme chaque année par l'AGV de Challex, aura lieu cette
année à une date un peu originale : le samedi 14 mai. Le
calendrier 2016 a été un peu capricieux avec les jours fériés
et nous avons pensé finalement qu’attendre la fin des Saints
de Glace était une bonne idée. Alors venez chercher vos
plantons et vos fleurs en direct de la Foire aux Plantons à
vos potagers sans attendre la fin des pluies et du froid !
Cours et renseignements
Il reste encore des places pour le cours de Pilates (mercredi
soir 20h00) et Gym douce (vendredi 9h00). Si vous souhaitez
vous inscrire, veuillez nous adresser un mail à
agvchallex@hotmail.fr.
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Vie associative
La Souris Verte
La Souris Verte est très heureuse de vous présenter à
toutes et à tous ses meilleurs vœux de santé, de sérénité et de joie pour cette année 2016.
En décembre, nous avons, avec l’aide de Françoise Sudan, pris connaissance de nos messageries et
des différents outils et techniques qui s’y rattachent.
En janvier, Ludmila apportera une touche plus artistique en nous aidant à créer une affiche.
Appel à projet
Comme janvier est une période de bonnes résolutions
et de projets, la Souris Verte lance un appel à toutes les
personnes intéressées par la réalisation d’un film de
quelques minutes, à l’aide de vidéos. Nous serons ravis
d’accueillir de nouveaux adhérents, jeunes et moins
jeunes, chevronnés et moins expérimentés, actifs ou
retraités, enfin toute personne prête à passer de bons
moments à créer ce film. Nous vous donnons rendezvous le mardi 2 février à 20h00 pour en définir toutes
les modalités.
À très bientôt, promis… ?
Nos prochains rendezrendez-vous en janvier à la Maison des
Sociétés : « Créer une affiche », puis vos ateliers
- mardi 5, de 20h00 à 21h30
- mardi 19, de 14h30 à 16h30, suivi du goûter
« informatique »
Pour nous contacter : la.souris.verte@lsv.challex.fr
Pour rester informé : www.lsv.challex.fr

vigilance. Il faudra être rigoureux et constant pour ne
pas finir comme la saison passée aux portes de la montée. La réserve connaît une saison compliquée. Dernière de son groupe à mi-parcours, cette équipe est en
difficulté dans un championnat trop relevé par rapport
au niveau de l'équipe. Cependant cette équipe possède
une marge de progression et avec plus de travail et de
volonté, elle pourrait s’offrir davantage de résultats
positifs. Concernant les U15, les équipes participent
dans un premier temps à un championnat de septembre à décembre et dans un second temps à un autre
de mars à juin. Ainsi nos U15 ont clôturé le mois dernier le premier championnat. Cette équipe fut sacrée
championne de sa division avec six victoires et une
défaite en sept matchs. Bravo aux U15 et à leurs éducateurs pour cette performance. Concernant les U13, il
n'y a pas encore de classement pour cette catégorie.
Cependant les joueurs ont connu autant de victoires
que de défaites. Pour les catégories U6 à U11, pas de
compétitions bien évidement, mais du plaisir et des
sourires chaque samedi matin sur et autour du terrain.
Calendriers
La campagne de vente des calendriers du club s'achève
avec l'arrivée de la nouvelle année. Le club remercie
les nombreux habitants du village qui ont ouvert leur
porte et acheté les calendriers.
Arbre de Noël
Pour sa deuxième édition, le dimanche 13 décembre
dernier, l'arbre de Noël de l'USC au profit des enfants
licenciés au club a une nouvelle fois connu un franc
succès. Le père Noël qui nous a honoré de sa présence
a récompensé chaque enfant d'une housse pour chaussures de foot dans lequel les enfants ont eu la bonne
surprise d'y découvrir des friandises. Au cours de cette
après-midi festive, petits et grands ont pu déguster des
crêpes, des gaufres, des bonbons tout en s'offrant un
bon chocolat ou vin chaud maison. Un diaporama était
projeté retraçant la mi-saison de nos équipes jeunes.

Union Sportive
de Challex
Coté sportif
Nous sommes à mi-saison et il est temps de dresser un
premier bilan concernant les différentes équipes de
l'US Challex. L'équipe première est seconde du championnat, si elle réalise le même second tour, cette
équipe sera promue en première division la saison
prochaine. Cependant quelques faux pas inspirent à la
Le Petit Challaisien - Janvier 2016

Vœux
L'USC souhaite une très bonne année 2016 et une santé
de fer à tous ses adhérents ainsi qu'à l'ensemble des
habitants du village.
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Calendrier des fêtes 2016
JANVIER
Mardi 5

20h00-21h30

Session

L.S.V.

M.D.S. Grande Salle

Jeudi 7

20h00

Stage peinture

A.J.L.C.

M.D.S.

Tirage des Rois

La Grappe

S.D.F.

Vendredi 8
Mardi 12

12h00

Repas de midi

Poivre & Sel

M.D.S. Grande Salle

Jeudi 14

20h00

Stage peinture

A.J.L.C.

M.D.S.

Mardi 19

14h30-16h30

L.S.V.

M.D.S. Grande Salle

Samedi 23

16h00

La mairie

S.D.F.

Lundi 25

14h00

Session et goûter informatique
Vœux du maire et inauguration de
la salle Jean-Antoine Lépine
Marche accompagnée

Poivre & Sel

Extérieur

Jeudi 28

20h00

Conférence Voltaire

Point-Virgule

Bibliothèque

Vendredi 29

19h30

Répétition générale

La Grappe

S.D.F.

Soirée fondue

La Grappe

S.D.F.

Samedi 30

FEVRIER
Mardi 2

20h00-21h30

Session

L.S.V.

M.D.S. Grande Salle

Samedi 6

11h00

Assemblée générale

A.A.P.

Salle Saint Maurice

Soirée fondue

La Grappe

S.D.F.

Repas de midi

Poivre & Sel

M.D.S. Grande Salle

Soirée Mardi Gras

Sou des Ecoles

S.D.F.

Samedi 6
Mardi 9

12h00

Mardi 9
Jeudi 11

20h00

Stage peinture

A.J.L.C.

M.D.S.

Mardi 16

14h30-16h30

Session et goûter informatique

L.S.V.

M.D.S. Grande Salle

Samedi 20

10h00

Vente de boudin

Les Bourrus

S.D.F. Mucelle Halle

Repas dansant de Mardi Gras

La Jeunesse challaisienne

S.D.F.

Repas dansant

Thuau Racing Team

S.D.F.

Samedi 20
Samedi 27
Dimanche 28

MARS
Mardi 1

er

20h00-21h30

Session

L.S.V.

M.D.S. Grande Salle

17h00

Théâtre

A.A.P.

S.D.F.

Mardi 8

Repas de midi

Poivre & Sel

M.D.S. Grande Salle

Vendredi 11

Concours de belote

La Chasse

S.D.F.

Dimanche 6

Dimanche 13

11h00

Repas botato

A.A.P.

S.D.F.

Mardi 15

14h30-16h30

Session et goûter informatique

L.S.V.

M.D.S. Grande Salle

Vendredi 18

20h00

Assemblée générale

La Grappe

M.D.S. Grande Salle

Soirée dansante

Sou des Ecoles

S.D.F.

Concert

La Campanella

Eglise de Thoiry

Samedi 19
Samedi 19

20h30

AVRIL
Mardi 5

20h00-21h30

Session

L.S.V.

M.D.S. Grande salle

Mercredi 6

19h30

Réunion du comité

La Grappe

M.D.S. Grande Salle

Jeudi 7

18h30

Ouverture de la Pétanque

La Pétanque

Extérieur

Dimanche 10

midi

Repas des Aînés

C.C.A.S.

S.D.F.

Repas de midi

Poivre & Sel

M.D.S. Grande Salle

Session et goûter informatique

L.S.V.

M.D.S. Grande Salle

Ventes de pizzas et pâtisseries

Opération bénévoles

Four

Mardi 12
Mardi 19
Samedi 23
Dimanche 24
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14h30-16h30
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Calendrier des fêtes 2016
Mardi 3
Jeudi 5
Dimanche 8

20h00-21h30
11h00

Mardi 10
Samedi 14

MAI
Session
Concours sociétaires
Cérémonie

L.S.V.
La Pétanque
Mairie

M.D.S. Grande Salle
Extérieur
S.D.F.

Repas de midi

Poivre & Sel

M.D.S. Grande Salle

Foire aux plantons

A.G.V.

La Halle

Mardi 17

14h30-16h30

Session et goûter informatique

L.S.V.

M.D.S. Grande Salle

Dimanche 22

Journée

Vide grenier

Sou des Ecoles

La Halle

Loto

U.S.C.

S.D.F.

Vendredi 27
Samedi 28

Journée

Concours Intervillages

La Pétanque

Extérieur

Samedi 28

20h00

Concert la Lyre

La Lyre

S.D.F.

Les Bourrus

S.D.F. La Halle

Poivre & Sel

S.D.F. La Halle

JUIN
Apéro musical

Vendredi 3
Dimanche 5
Mardi 7

Brunch
Session

L.S.V.

M.D.S. Grande Salle

Vendredi 10

20h00-21h30

Fête de l’école

Sou des Ecoles

S.D.F. La Halle

Samedi 11

Les Grolympiades

U.S.C.

La Halle

Mardi 14

Repas du midi

Poivre & Sel

M.D.S. Grande Salle

Vendredi 17

Concert

La Campanella

S.D.F.

Samedi 18

Fête de la Musique

Sou des Ecoles

La Halle

Dimanche 19

Festival des Musiques

G.M.P.G.

St Genis-Pouilly

Session et goûter informatique

L.S.V.

M.D.S. Grande Salle

Samedi 25

Cinéma plein air

L.S.V.

La Halle S.D.F.

Dimanche 26

Kermesse

Sou des Ecoles

La Halle S.D.F.

Assemblée générale

L.S.V.

M.D.S. Grande Salle

Mardi 21

Mardi 28

14h30-16h30

20h30

JUILLET
Concours Intersociété

Dimanche 10
Mardi 12
Mercredi 13
Jeudi 14
Vendredi 15

La Pétanque

Extérieur

Repas du midi

Poivre & Sel

M.D.S. Grande Salle

Bal de la Fête Nationale

La Grappe

La Halle

Poivre & Sel

M.D.S. Grande Salle

Team Auto Calou

La Halle

Vogue

La Lyre

La Halle S.D.F.

Session

L.S.V.

M.D.S. Grande Salle

AOUT
Repas du midi

Mardi 9
Samedi 27
Dimanche 28

Marche festive
SEPTEMBRE

Samedi 3
Dimanche 4
Mardi 6
Mercredi 7 au
dimanche 11

20h00-21h30

Samedi 10

Journée

Voyage Gal

Extérieur

Concours avec le club
de St Jean-de-Gonville

La Pétanque

Extérieur

Mardi 13

Repas du midi

Poivre & Sel

M.D.S. Grande Salle

Samedi 17
Mardi 20

Repas dansant
Session et goûter informatique

U.S.C.
L.S.V.

S.D.F.
M.D.S. Grande Salle

Loto

U.S.C.

S.D.F.

Vente de pizzas et pâtisseries

A.A.P.

M.D.S. Four

14h30-16h30

Vendredi 23
Samedi 24
Dimanche 25
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Calendrier des fêtes 2016
OCTOBRE
Dimanche 2

11h00

Fête des Bourrus

Les Bourrus

Mucelle S.D.F. Halle

Mardi 4

20h00-21h30

Session

L.S.V.

M.D.S. Grande Salle

Apéro brocante

Poivre & Sel

La Halle S.D.F.

Vente des brioches pour l’ADAPEI

A.J.L.C.

Challex

Repas du midi

Poivre & Sel

M.D.S. Grande Salle

Samedi 8
Samedi 8
Dimanche 9
Mardi 11
Mardi 11

20h30

Assemblée générale

Sou des Ecoles

Ecole

Jeudi 13

20h30

Calendrier des Fêtes

Intersociété

S.D.F.

Soirée Surprise

Jeunesse Challaisienne

S.D.F.

Session et goûter informatique

L.S.V.

M.D.S. Grande Salle

Repas de l’Amicale des Pompiers

Les Pompiers

S.D.F.

Repas du midi

Poivre & Sel

M.D.S. Grande Salle

Session

L.S.V.

M.D.S. Grande Salle

Mercredi 9

Assemblée générale

A.J.L.C.

M.D.S. Grande Salle

Jeudi 10

Fête d’Halloween

Sou des Ecoles

S.D.F.

Jeudi 10

Assemblée générale

La Pétanque

M.D.S. Grande Salle

Vendredi 11

Cérémonie 11 novembre

La Mairie

S.D.F.

Samedi 12

Repas des membres

La Lyre

S.D.F.

Samedi 15
Mardi 18
Samedi 29
Dimanche 30

14h30-16h30

NOVEMBRE
Mardi 8
Mardi 8

20h00-21h30

Mardi 22

14h30-16h30

Session et goûter informatique

L.S.V.

M.D.S. Grande Salle

Jeudi 24

20h30

Assemblée générale

Les Bourrus

M.D.S. Grande Salle

Marché de Noël

Sou des Ecoles

S.D.F.

Assemblée générale

Poivre & Sel

M.D.S. Grande Salle

Téléthon

Les habitués

S.D.F.

Dimanche 27
Mardi 29

20h30

DECEMBRE
Vendredi 2 à
dimanche 4
Mardi 6

20h00-21h30

Session

L.S.V.

M.D.S. Grande Salle

Mardi 6

20h30

Assemblée générale

Intersociété

M.D.S. Petite Salle

Colis des Anciens

La Grappe

Extérieur

Concert

La Campanella

Eglise

Noël des enfants

U.S.C.

La Halle S.D.F.

Assemblée générale

Jeunesse Challaisienne

M.D.S. Grande Salle

Repas de midi

Poivre & Sel

M.D.S. Grande Salle

Sou des Ecoles

S.D.F.

Samedi 10
Dimanche 11

17h30

Dimanche 11
Mardi 13

20h30

Mardi 13
Jeudi 15

Soir

Fête de Noël

Mardi 20

14h30-16h30

Session et goûter informatique

L.S.V.

M.D.S. Grande Salle

Vendredi 30

20h00

Loto

La Lyre

S.D.F.

A l’heure où nous publions cet agenda challaisien, tous les horaires des manifestations ne sont pas encore connus.
Nous vous remercions de vous rapprocher des organisateurs pour en savoir plus.
A.A.P.
A.G.V.
A.J.L.C.
G.M.P.G.
L.S.V.
U.S.C.
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Association d’Animation Paroissiale
Association de Gymnastique Volontaire
Association Jeunes, Loisirs et Culture
Groupement Musical du Pays de Gex
La Souris Verte
Union Sportive de Challex

M.D.S.
S.D.F.

Maison des Sociétés
Salle des Fêtes
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Vie pratique
Messes et cultes de janvier
Messes (samedi 18h0018h00-dimanche 10h00)
Vendredi 1er
Dimanche 3
Samedi 9
Dimanche 10
Samedi 16
Dimanche 17
Dimanche 24
Dimanche 31

Thoiry (18h00)
Collonges (Epiphanie)
Challex (messe des jeunes, aumônerie)
St Jean-de-Gonville
Thoiry (messe des familles, caté)
Péron (St Antoine)
Cessy (messe de secteur)
Challex

Célébration œcuménique
(semaine de prière pour l'Unité des Chrétiens)
Dimanche 17 Eglise Crossroad de Ferney-Voltaire
(17h00)
Cultes protestants (10h00)
Dimanche 3
Divonne-les-Bains
Dimanche 3
Farges (17h00)
Dimanche 10 Ferney-Voltaire
Dimanche 10 Divonne-les-Bains (culte en anglais)
Dimanche 17 Divonne-les-Bains
Dimanche 24 Ferney-Voltaire
Dimanche 24 Divonne-les-Bains (culte en anglais)
Culte de l’Église mennonite le dimanche à 10h00 au
temple de St Genis-Pouilly.

Action sociale
Débordé par le quotidien, de retour d’hospitalisation, seul, fatigué… ?
Vous avez besoin d’aide, de soutien ou de compagnie ?
L’ADAPA met à votre disposition des services adaptés :
- aide à la personne (toilette simple, lever et/ou coucher, habillage, repas…),
- aide et accompagnement dans les activités ordinaires
de la vie quotidienne (entretien du linge et du cadre
de vie),
- aide et accompagnement dans les activités de la vie
sociale et relationnelle - rendez-vous, sorties…
(transport accompagné),
- nous pouvons également vous proposer d’autres services…
DE L'AIN
Contactez Aurélie Begon, la responsable de votre secteur (tél. 04 74 45 59 60 ou a.begon@adapa01.com), qui
se déplacera à votre domicile gratuitement et sans engagement, afin d’évaluer vos besoins, répondre aux
questions qui vous préoccupent, vous informer de vos
droits et envisager les financements possibles…
Permanences du bureau de St Genis Pouilly, 58 rue de
Genève : le lundi et le vendredi de 9h30 à 11h30.

Collecte de sang
Thoiry,
Thoiry salle des fêtes
Mercredi 6, de 16h30 à 19h00

Ci-contre des moutons
en transhumance le 10 décembre
dernier… preuve que notre village
est encore bien préservé !

Le Petit Challaisien - Janvier 2016
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Evénements et sorties
Coupe de France Alpin Master
Cette manche du Championnat de France Alpin, catégorie
Masters, organisée par l'ESF se déroulera sur le site de Lélex
-Crozet avec au programme :
Samedi 9 : géant
Dimanche 10 : slalom
Tarif : vos moyens d'accès sur le lieu de la compétition avec
la télécabine la Catheline - versant Lélex, et la télécabine le
Fierney - versant Crozet.
Contact : 04 50 20 90 42 ou esflelexcrozet@wanadoo.fr
Théâtre « Réalité non ordinaire »
En magie mentale, l’impact est souvent si fort que le spectateur lui-même refuse de croire au « truc ». Les expériences
sont si troublantes que l’on se dit qu’il existe quelque chose
qui nous échappe, une connaissance de nous-mêmes que le
mentaliste (celui qui fait la magie mentale) possède. En fait
cette magie ne fait pas « illusion » car le mentaliste est juste
un vecteur. C’est le spectateur qui révèle la magie qui est en
lui, trop souvent en sommeil.
Vendredi 29 à 20h30
Samedi 30 à 20h30
Dimanche 31 à 17h00
Durée : 75 mn
Tarifs : de 10 à 25 €
Contact : 04 50 56 37 77 ou contact@theatreles50.fr
Théâtre les 50 à St Jean-de-Gonville

Le Challenge des Gabelous
Convivialité, patrimoine et
valeurs humaines sont les
maitres mots de ce weekend qui s'annonce pour
cette seconde édition riche
en animations.
Samedi 30 à 15h00 : début
du « Challenge », réservé
aux familles et groupes d'amis déguisés, avec différents ateliers (murs de neige à franchir, équilibres sur rondins, tyroliennes, descentes en luge…) qui auront pour thème les Gabelous et les contrebandiers, puis remise des prix, animations diverses, démonstrations, repas, soirée dansante, animations musicales.
Dimanche 31 à 10h00 : départ du « Snowtrail », réservé aux
plus sportifs, avec course à pied de 15 km & 300 m de dénivelé à parcourir sur la neige, puis remise des prix et repas.
Ouvert à tous, famille, jeunes et moins jeunes, sportifs ou
aventuriers ! Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Contact : 04 50 41 30 28 ou info@mijoux-tourisme.fr
Championnat de la Belote Gessienne
Vendredi 8
Pèche Péron
Vendredi 15
Pétanque Farges
Vendredi 22
Ski club Crozet
Dimanche 31
Vétérans Collonges

Intercommunalité
TPG
Changement de tarif du bus T

L’intégralité des tarifs des TPG est consultable en mairie
ou sur www.unireso.ch

(qui relie Challex à la gare suisse de la Plaine)
Type de billet

Ligne concernée

Tarif

Périmètre concerné

Abonnement annuel junior

Bus T

207 €

Zone 85

Abonnement annuel adulte

Bus T

252 €

Zone 85

Abonnement mensuel junior

Bus T

23 €

Zone 85

Abonnement mensuel adulte
Abonnement mensuel junior

Bus T
Bus T + train vers Genève

28 €
47 €

Zone 85
Zone 85 + parcours court

Abonnement mensuel adulte
Abonnement mensuel junior

Bus T + train vers Genève
Bus T + Genève illimité

70 €
66 €

Zone 85+ parcours court
Zone 85 + zone 10

Abonnement mensuel adulte

Bus T + Genève illimité

92 €

Zone 85 + zone 10

17 €
25 €
42 €

Zone 85
Zone 85
Zone 85

Cart@bonus 20 CHF
Cart@bonus 30 CHF
Cart@bonus 50 CHF

Précisions :
Sont « juniors » les moins de 25 ans.
La zone 85 est celle qui couvre Challex. La zone 10 représente Genève.
Un « parcours court » signifie que l’on peut prendre le train régional à l’un de ces arrêts :
gare de Cornavin, Vernier, Meyrin, Zimeysa, Satigny, Russin, puis remonter en bus sur Challex, ou l’inverse.
La cart@bonus est une carte prépayée qui permet d’acheter n’importe quel billet dans les distributeurs en Suisse.
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Intercommunalité
Information jeunesse
Stage découverte en entreprise
Le BIJ propose d'aider les élèves de collège dans leurs
démarches relatives de stage de découverte en entreprise.
Un guide à l'usage des élèves et des parents explique
l'importance du stage en entreprise, apporte des réponses aux questions qu'ils pourraient se poser, ainsi
qu'une multitude de renseignements sur la recherche
de stage, la convention de stage, le comportement et les
choses à faire lorsqu'on est stagiaire et le rapport de
stage. Consultable sur le site : http://www.jeunes01.fr.
Nous sommes disponibles pour t'accueillir et t'aider à
rédiger ta lettre de motivation et ton CV, ainsi que te
donner des conseils pour trouver une structure d'accueil.
Un espace informatique est à disposition pour tes démarches.
L’antenne du BIJ à St Genis-Pouilly (Centre culturel
Jean Monnet) est ouverte :
- le lundi de 14h00 à 18h00
- les mardi, mercredi, vendredi de 9h00à 12h00 et de
14h00 à 18h00
- le jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
- le samedi de 10h00 à 12h30
Contact : 04 50 42 29 37 ou kij@saint-genis-pouilly.fr

Parc Naturel Régional
du HautHaut-Jura
Un réseau de stations
météorologiques développé
sur la Haute Chaîne du Jura
Afin d’améliorer les connaissances météorologiques et
climatiques de la Réserve Naturelle Nationale de la
Haute Chaine du Jura (RNNHCJ), un réseau météorologique a récemment été développé.
Cinq stations météo couvrent le territoire du nord au
sud, d’est en ouest et ce, à des altitudes différentes et
complémentaires (La Vattay, Lélex, Montoisey, Léaz et
Sorgia du haut).
L’installation et le suivi de ces stations se font en partenariat avec ROMMA (Réseau d'Observation Météo du
Massif Alpin), association regroupant des passionnés
de météorologie autodidactes et bénévoles. Leurs objectifs sont de financer, déployer et entretenir un réseau de station météo sur le massif alpin et de diffuser
gratuitement les données via leur site www.romma.fr.
Ces données, non prévisionnelles, sont disponibles en
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temps réel. Elles sont également archivées afin de
constituer des historiques et élaborer la climatologie
de la station.
Ainsi chaque station météorologique installée sur la
Haute Chaîne mesurera :
- les quantités et intensités des précipitations (pluie et
neige)
- l’hygrométrie
- les températures (air + sol)
- le rayonnement solaire
- la direction et la force du vent
- la pression barométrique
Financements : Communauté de Communes du Pays
de Gex, Fonds Européens (FEADER-LEADER), Conseil
régional Rhône-Alpes, RNNHCJ
Partenaires techniques : association ROMMA, Parc
Naturel Régional du Haut-Jura, Syndicat Mixte des
Monts Jura, association ADAPEI, SIVU du Crêt d’Eau,
commune de Léaz

Covoiturage
Covoiturage dans notre région lémanique : à utiliser dès
demain pour vos déplacements automobiles
Le Conseil départemental de l’Ain, dans le cadre de sa
politique en faveur de la mobilité durable, poursuit depuis des années ses efforts pour le développement du
covoiturage.
Dès 2009, le département de l’Ain a mis en ligne un
site de covoiturage www.covoiturage.ain.fr afin d’apporter une réponse aux enjeux que représentent les
déplacements individuels.
Depuis juin 2003, le département s’est engagé dans un
programme de coopération transfrontalière, en partenariat avec le département de la Haute-Savoie, les cantons de Genève, de Vaud et du Valais, l’association
Chablais Région et le Groupement Local de Coopération Transfrontalière (GLCT). Un des objectifs du projet est de promouvoir la pratique du covoiturage pour
les déplacements pendulaires en complément de l’offre
de transport public existante.
Afin d’encourager cette pratique alternative aux trajets
automobiles individuels, les partenaires du projet ont
créé un portail Internet : www.covoiturage-leman.org
afin de proposer un accès direct et centralisé aux offres
de trajets frontaliers.
Ce site a vocation d’être le site de référence dans la
région lémanique.
Vous pouvez l’utiliser sans modération et ainsi protéger notre planète d’une pollution inutile.
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Intercommunalité
Agence de
Développement Economique

CAF

Réunions d’information
Création d’entreprise :
quelles questions se poser ?

Des informations sur vos droits
accessibles en permanence
Pour faciliter l’information des familles sur les prestations familiales et les différentes aides d’action sociale,
deux services accessibles en permanence sont mis à
disposition par la CAF de l’Ain pour obtenir des informations générales et personnalisées sur votre dossier.
Le site Internet www.caf.fr, en version PC ou mobile
permet de :
- déclarer en ligne un changement de situation
- effectuer une demande de prestation
- faire une simulation des droits
- consulter vos droits et paiements
- obtenir une attestation de droits ou de quotient familial
- répondre rapidement à une demande d'informations
de votre CAF
- connaître les conditions d'attribution des prestations
familiales et des aides d'action sociale
- connaître la permanence d'accueil la plus proche de
votre domicile
- prendre un rendez-vous pour un entretien personnalisé lors d'une situation difficile
Le numéro de téléphone 0 810 25 01 10 (0.06 €/min. +
prix d'un appel) :
- pour consulter votre dossier, 24 h/24 et 7 j/7 (date et
détail des paiements, état de traitement de votre
courrier, demande d’une attestation de paiement)
- pour contacter un conseiller, du lundi au vendredi de
8h30 à 12h00 et de 13h15 à 16h30, après avoir saisi
votre numéro d’allocataire et votre code confidentiel
N’oubliez pas que pour consulter les renseignements
personnalisés de votre dossier, il est nécessaire de vous
munir de votre numéro allocataire et de votre mot de
passe. Si vous ne l’avez plus, demandez-le depuis l’espace « mon compte » du caf.fr (en un clic sur le lien
« mot de passe perdu » ou « numéro allocataire perdu »).
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Des réunions concrètes où vous pourrez aborder les
grandes questions de votre projet de création d’entreprise :
Mon projet et moi
Mes choix pour l’entreprise (juridique, fiscal, aides)
Ma protection de chef d’entreprise
Une entreprise qui dure dans le temps
Jour
Mardi

Date
12 janvier

Heure
Lieu
9h00-12h30 Bellegarde-sur-Valserine

Mardi

26 janvier

9h00-12h30 St Genis-Pouilly

Mardi

2 février

9h00-12h30 Bellegarde-sur-Valserine

Mardi

23 février

9h00-12h30 St Genis-Pouilly

Mardi
Mardi
Mardi
Mardi

8 mars
22 mars
5 avril
19 avril

9h00-12h30
9h00-12h30
9h00-12h30
9h00-12h30

Mardi

10 mai

9h00-12h30 Bellegarde-sur-Valserine

Mardi

31 mai

9h00-12h30 St Genis-Pouilly

Mardi

14 juin

9h00-12h30 Bellegarde-sur-Valserine

Mardi

28 juin

9h00-12h30 St Genis-Pouilly

Mardi

19 juillet

9h00-12h30 St Genis-Pouilly

Bellegarde-sur-Valserine
St Genis-Pouilly
Bellegarde-sur-Valserine
St Genis-Pouilly

Planning des réunions 1er semestre 2016 :
Lieux des réunions :
* St Genis-Pouilly
Agence de développement Economique
50 rue Gustave Eiffel – Technoparc
* Bellegarde-sur-Valserine
Maison de l’Emploi, de l’Economie et de la Formation
(M.E.E.F), 9 rue des Papetiers
Réunions gratuites mais inscription obligatoire
(nombre de places limité) : merci de nous contacter au
04 50 42 65 20. Ces réunions ne se substituent en aucun cas aux sessions d’information organisées par les
chambres consulaires.
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Grappeline
Petite mascotte challaisienne, « Grappeline » est curieuse et nous propose d’aller à la découverte 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…

Georges Dallemagne
A l’origine du Groupe Histoire Locale
Que de vœux de bonheur, santé et réussite sont adressés en ce début d’année 2016 !
Pas de baguette magique, cependant ; il n’y a pas de
bonheur sans amour, la santé sans faire d’excès et de
réussite sans travail. Georges Dallemagne est un
exemple de réussite professionnelle, que son comportement discret n’a jamais mise en avant. Mais il est la
preuve qu’un petit campagnard des années 1940 a pu
atteindre l’échelon le plus élevé au sein de l’administration de l’Education Nationale. Il a bien voulu me
confier son parcours.
Grappeline : Vous êtes né en 1939, premier fils d’un
couple d’agriculteurs, à l’image des familles qui composaient notre village à cette époque ; petite ferme de
polyculture avec quelques vaches à l’écurie.
Georges : Je ne suis pas certain que le récit de ma vie
intéresse, mais on ne vous résiste pas. Oui une vie
simple, très protectrice, heureuse, que nous menions, à
la maison, à l’école avec M. Roy, le jardin scolaire, la
greffe en écusson… et Mme Marcellot, aujourd’hui
pensionnaire aux Cyclamens. Elle vivait à l’époque les
moments tragiques de la déportation de son mari. Au
catéchisme avec Mlle Favre et le Père Fromont, comme
enfant de chœur. La garde du troupeau en été, le
« dénichage » des pies avec le grand Roger et la fabrication artisanale de poudre - je ne donnerai pas la recette - avec François « le chimiste de Saint-Fons » nous
occupaient beaucoup… et surtout la lecture.
Grappeline : Ces souvenirs sont-ils à l’origine de la
création du Groupe Histoire Locale ?
Georges : Peut-être, mais sur le tard et inconsciemment. Je me suis toujours intéressé à l’histoire en général. Mais ici il s’agit des gens du terroir, ceux dont on
ne parle pas mais qui ont fait l’histoire de notre village.
Anne-Marie Prodon a bien compris l’importance de la
mémoire de nos anciens. On ne le répétera jamais assez : interrogez vos anciens pour recueillir leurs souvenirs pendant qu’ils sont encore là ! J’ai de nombreux
ouvrages régionaux sur le sujet que je me réjouis de
mettre à disposition du public au sein de la nouvelle
bibliothèque, si la mairie est d'accord.
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Grappeline : Revenons à votre enfance et plus particulièrement aux faits qui ont permis que vous partiez en
études secondaires. Ce n’était pas la voie courante des
petits campagnards.
Georges : En effet, et je le dois à l’ouverture d’esprit de
mes parents qui ont écouté mon instituteur, M. Roy et
le curé Fromont, tous deux insistant pour que j’aille en
6ème. Rien n’était simple pour eux, ni pour moi d’ailleurs. Il fallait passer un examen, quitter le cadre familier. C’est pourquoi je suis inconditionnellement favorable à toute mesure démocratisant la formation. Je
constate avec regret que, dans le Pays de Gex, les ambitions scolaires et universitaires des jeunes et des familles paraissent limitées par les perspectives immédiates qu'offre la proximité de Genève. Personnellement, j’ai été servi par la chance, par des personnes qui
se sont intéressées à moi et m'ont encouragé. Une
bonne mémoire et une bonne capacité de travail m’ont
permis de mener de front des activités professionnelles
intenses et personnelles. Je ne rendrai jamais assez
hommage à mes maîtres et, au-delà, à tous les enseignants qui font un métier de plus en plus difficile. Et à
une épouse me déchargeant de toutes les tâches privées et de l’éducation réussie de nos enfants.
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Grappeline
Grappeline : Vous voilà donc parti pour de grandes
études !
Georges : Ce sera finalement le cas, mais le cours en
sera quelque peu perturbé : après le lycée, j’ai fait une
année sabbatique à la ferme de mes parents, en préparant, avec succès, des concours pour ne pas perdre la
main. C’est alors que mon ancien directeur de lycée
m’a proposé un poste d’enseignant auxiliaire à Annecy. Soucieux de stabiliser ma situation, je me suis inscrit au premier concours qui se présentait : c’était un
concours administratif. Je débutai ainsi, un peu par
hasard, une longue carrière. Parallèlement je m’inscrivis à la faculté de droit à Grenoble comme étudiantsalarié.
Grappeline : Vous voilà donc monté sur le « bateau1 »,
prêt à en gravir les échelons !
Georges : J’en fus bien vite descendu à cause du service
militaire : 28 mois de mobilisation, dont 24 en Algérie
dans les chasseurs alpins, en Grande Kabylie : une
vraie plongée dans le Moyen-Age ! J’ai fait un peu tout
pendant ces deux ans : des opérations militaires aux
fonctions de délégué spécial de la commune, habituellement confiées, dans le cadre des pouvoirs spéciaux, à
des sections administratives spéciales de l’armée (SAS),
absentes dans mon secteur, d’où cet intérim de
quelques mois. Cela couvrait l’ensemble des missions
municipales : état civil, budget, école, aide sociale, alimentaire et sanitaire, entretien des pistes – il n’y avait
pas de routes… A cette différence près que je délibérais
seul, sous le contrôle de la sous-préfecture de FortNational. Ce qui est incontestablement plus simple
qu’une séance de Conseil municipal ! Nous vivions là
l’ambiguïté d’une situation de guerre tout en aidant
une population locale très pauvre.

Grappeline : Voilà encore une expérience qui vous a lié
à l’histoire et qui explique votre responsabilité actuelle
de Président des Anciens Combattants ! Le retour,
après deux ans d’absence n’a pas dû être évident !
Georges : Il n’y avait pas d’aide à la réinsertion des
appelés, qui a parfois été difficile. Moi j’étais favorisé,
je retrouvais mon poste à Annecy. La vie reprit son
cours, je fondai une famille et continuai à fréquenter la
fac de Grenoble le samedi. En 1973, après un an à l’Institut National d’Administration Scolaire et Universitaire à Paris, je suis nommé à Bourg-en-Bresse. En ce
qui concerne les anciens combattants, je suis tombé
dans le piège tendu habilement par mes camarades,
que je remercie néanmoins de leur confiance. Nous
avons été marqués par ce conflit et partagé l’angoisse,
les risques et les horreurs de la guerre. Ces souvenirs
restent vivants, mais finalement nous en parlons très
peu entre nous.
Grappeline : Vous voilà de retour dans notre département ; en gardez-vous un bon souvenir ?
Georges : Excellent ! C’était un bon poste de début
avec des collaborateurs expérimentés. Et c’était pour
moi un tournant : premier poste de pleine responsabilité, dimensions raisonnables du département qui connaissait cependant un fort développement. C'était aussi une découverte car nous, Gessiens, connaissons mal
notre département. Après 7 ans je rejoignais la Lorraine, à Nancy. Changement de décor : j’arrivais dans
une région profondément meurtrie par les guerres, la
fermeture des mines, le départ de l’armée très présente
jusque-là et en pleine crise de la sidérurgie. J’ai été très
heureux, secondé par des équipes remarquables, d’aider ces Lorrains si attachants, cumulant les drames
sociaux auxquels nous avions à répondre en termes de
reconversion des hommes et des structures de formation. Issues du passé paternaliste, elles étaient fondées
exclusivement sur la mécanique générale et l’enseignement ménager. Tout cela sans que les milieux économiques, pourtant largement associés, nous apportent
des pistes viables à moyen terme.
Grappeline : Et quelle fut l’étape suivante ?
Georges : Après 4 années épuisantes, je suis nommé

inspecteur général de l’administration2 au ministère de
l’Education Nationale à Paris. C’était en 1984 : au début je m’occupai d’enseignement supérieur et de recherche. En 1986 je suis mis à disposition des services
du Premier Ministre pour évaluer les effets de la décentralisation3, ce qui m’a donné l’occasion de travailler avec des ministères très différents, de la justice à
l’aviation civile en passant par l’intérieur, les affaires
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Grappeline
sociales (travail, emploi, sécurité sociale), les affaires
étrangères, la coopération… Je fis aussi des missions
Outre-Mer et en Afrique pour le compte de la Banque
mondiale.

Grappeline : Le choix de passer votre retraite dans
notre village vous a permis de vivre un mandat d’adjoint et de vous passionner pour l’histoire de la Commune. Avez-vous d’autres projets ?

Grappeline : Quels furent les grands moments de changement de politique que vous avez vécus au sein de ce
ministère ?

Georges : Mon mandat unique de 7 ans à la mairie et à
la CCPG m’a beaucoup appris. Vu mon âge, j’ai jugé
bon de ne pas en faire un deuxième, ce qui à certains
égards est frustrant. Mais j’ai été très heureux d’avoir
fait cette expérience. S’agissant de la mémoire, j’ai pris
conscience de son importance avec l’âge, l’époque que
nous vivons et le développement exponentiel de nos
villages. Les Challaisiens l’ont bien compris, qui
chaque jour apportent une pierre à ce travail. Les archives paroissiales récemment retrouvées sont prometteuses. Il y a donc encore du pain sur la planche…

Georges : J'ai vécu les alternances politiques et j’ai travaillé au ministère sous les mandats de ministres aux
personnalités très différentes : MM. Chevènement, Monory, Jospin, Lang, Bayrou, Allègre. Chaque ministre a
sa réforme en tête, son style… Le plus difficile est de
faire admettre à un ministre que sa réforme ne marche
pas ! C'est aussi le rôle des inspections générales. Certaines réformes résistent aux changements politiques,
par exemple le « collège unique » que l'on remet en
cause aujourd'hui et qui pourrait être un rempart
contre tous les communautarismes. Car il n'y a pas que
les communautarismes de banlieues, il y a un communautarisme dont on ne parle jamais, celui des « élites »
qui tentent par tous les moyens d’échapper au sort
commun, renforçant ainsi les ghettos scolaires. Les
protestations concernant la réduction du latin et du
grec ne sont pas toujours fondées sur un amour des
belles lettres : le choix du latin ou du grec, d'une
langue rare permet de s'échapper du collège du secteur.
Grappeline : On entend souvent que l’administration
n’évolue pas ; qu’en pensez-vous ?

Grappeline : Et voilà comment on ne peut freiner l’envie d’aller plus avant. Toute la vie de Georges Dallemagne a été consacrée à ses différentes fonctions, à
l’étude, au perfectionnement de ses connaissances, à
l’amélioration de son savoir qui l’ont conduit au sommet de sa vie professionnelle. Aujourd’hui, il est heureux de se mettre à disposition de la commune et toujours dans la discrétion. Formulons le vœu que 2016
nous apporte encore des surprises, non pas sur l’avenir, mais sur notre passé ! Bon courage pour ces recherches et merci d’avance pour le temps que vous
allez y consacrer.
Grappeline

Georges : Une institution qui couvre l'ensemble du ter-

ritoire, les enseignements scolaires et supérieurs et la
recherche est inévitablement lourde, non seulement
par ses millions d'élèves ou de personnels, mais aussi
par les enjeux et les attentes qui sont considérables. Il y
a des lourdeurs internes, mais aussi des freins externes.
Il suffit de voir les oppositions du corps social ou économique au simple changement du calendrier des vacances. Ce ne sont pas les grands bouleversements qui
déclenchent les réactions les plus vives. Personnellement je qualifierais de changements profonds la prolongation de la scolarité obligatoire de 14 à 16 ans, le
renforcement de l’autonomie des établissements pas
toujours maîtrisée. Et à partir de 1982, la décentralisation3 et la déconcentration4 qui ont bouleversé nos institutions. Sans parler de la modernisation de la gestion
liée à l’informatique et aux approches modernes du
pilotage et de la gestion. Je n'entrerai pas dans la querelle des programmes !
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1

le bateau : l’Education Nationale
les inspections générales, au moins une par ministère, dépendent directement du ministre. Elles sont chargées de
missions de conseil, de contrôle et d’évaluation de tous les
échelons de leur ministère.
3
décentralisation : transfert de pouvoirs de l'Etat aux collectivités territoriales (communes, départements, régions)
4
déconcentration : transfert de pouvoirs des ministères en
direction des responsables locaux (recteurs, inspecteurs
d’académie par exemple)
2
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Solidarités
AuAu-delà du 13 novembre 2015
L’horreur, la tragédie, le massacre d’innocents, un vendredi soir d’automne n’ont laissé personne indifférent…
Ainsi, avec un peu de recul, pour rendre hommage à tous ces jeunes disparus et leurs proches, voici quelques
phrases vues, dites ou écrites après ces heures sombres :
« Continuez à trinquer à la vie, à rire et à chanter »
« Résistons ! »
« Tendre la main en toutes circonstances »
« Liberté, Egalité, Fraternité »
« Je dois haïr la haine. Je n’ai que de l’amour »
« Aimer est devenu une urgence »
« J’ai rarement vu une telle solidarité à l’œuvre à l’hôpital »
« Comprendre et se rassembler » Yasmina Khadra
« Demeurons nous-même » Eric-Emmanuel Schmitt
« Ils ont voulu nous enterrer, ils ne savaient pas que nous étions des graines »
Que ces graines germent dans les cœurs de tous et qu’elles fassent pousser paix, amour et solidarité ! Que Challex
à travers toutes ses associations et rencontres cultivent encore plus ses relations si précieuses pour cette nouvelle
année 2016…
Marie-Françoise et Denis Raquin

Tribune de l’opposition
Chères Challaisiennes, chers Challaisiens,
Permettez-moi de vous adresser, ainsi qu’à vos familles respectives et à tous ceux qui vous sont chers,
mes meilleurs vœux de santé et de bonheur en cette
nouvelle année 2016. Que tous vos projets se réalisent.
J’ai une pensée chaleureuse envers les familles qui ont
perdu un être cher en 2015 et, à celles des victimes des
événements tragiques du 13 novembre et du 11 janvier.
Je souhaite souligner les implications et les travaux :
de tous les responsables et membres des associations
et de leurs adhérents, qui contribuent à la vie de notre
village ; des agents territoriaux, qui assurent les divers
services publics ; des enseignants, qui transmettent
des connaissances et des savoirs à nos enfants ; des
responsables des entreprises, qui participent au développement économique local et social ; des agriculteurs, qui contribuent au bien être environnementale
de notre village ; des élus. A tous, soyez en remerciés.
Il y a un service en particulier sur lequel je souhaite
revenir en ce début d’année. Ce service est celui qui
est rendu par les bénévoles de l’association PointVirgule au sein de la bibliothèque municipale de
Challex. A ce titre, ils assurent gracieusement des missions de service public pour le compte de la commune,
et leur engagement vous permet d’avoir un accès à la
culture et à l’information. Certaines bibliothèques
conservent des collections patrimoniales. Ce service
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est également assuré par d’autres bénévoles de l’association, au sein du Groupe Histoire Local (GHL).
Je crois qu’il est important de rappeler que les lois de
décentralisation de 1983 et 1984 ont établi les responsabilités des différentes collectivités territoriales en matière de bibliothèques, avec entre autre : la commune
est responsable de la création et du fonctionnement
d’une bibliothèque municipale. Ce service est donc intégré à l'administration communale. C’est alors une
chance formidable pour ses habitants, de disposer de
ces bibliothécaires volontaires, qui ne sont trop souvent
soutenus que par la bibliothèque départementale. En
effet, la bibliothèque départementale de prêt (BDP), qui
dépend du conseil départemental, est bien un service
d'aide aux petites bibliothèques municipales. Sa principale utilité est d’accompagner et de former ces bénévoles.
Créateurs de liens sociaux, ces bénévoles mais aussi
ceux des autres associations, ont besoin aujourd’hui
plus que jamais, de notre soutien.
Bonne lecture.

« Ouvrir une école aujourd’hui,
c’est fermer une prison dans vingt ans »
Louis Jourdan (éditeur, 1810 – 1881)
Christian Jolie - Conseiller municipal
Courriel : challex.notrevillage@orange.fr
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Memento
MAIRIE DE CHALLEX
216, rue de la Mairie
04 50 56 30 10 ~ challex@challex.fr
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

9h00-12h30
9h00-12h30
9h00-12h30
9h00-12h30
9h00-12h30

fermé
14h00-19h00
fermé
14h00-19h00
fermé

Urbanisme :
Permanences (uniquement sur rendez-vous)
mardi matin et jeudi après-midi pour les dépôts
de dossiers et demandes d’informations.
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
04 50 59 11 98 ~ bibliochallex@gmail.com
Mercredi
16h00 - 19h00
Vendredi
16h00 - 19h00
Réouverture le 6 janvier.

18 € pour une année, gratuit jusqu’à 18 ans
RELAIS POSTE Auberge de la Treille
04 50 59 47 86
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

10h00-11h30
10h00-11h30
10h00-11h30
10h00-11h30
10h00-11h30

15h00-16h00
15h00-17h00
15h00-18h00
15h00-18h00
15h00-18h00
14h00-17h00

Départ du courrier depuis l’Auberge :
du lundi au vendredi à 10h00

NUMEROS D’URGENCE
112
15
17
18
115
32 37

appel d’urgence européen
SAMU – urgences médicales
Gendarmerie (Thoiry 04 50 42 12 01)
Pompiers (Thoiry)
SAMU – urgences sociales
Pharmacies de garde

CHAL : Centre Hospitalier Alpes-Léman
(entre Annemasse et Bonneville) : 04 50 82 20 00
CHANGE : Centre Hospitalier Annecy Genevois
(site de St Julien-en-Genevois) : 04 50 49 65 65
Hôpital Cantonal Genève : +41 22 372 33 11
Hôpital de la Tour à Meyrin : +41 22 719 61 11
CPAM : 36 46
Centre anti-poison (Lyon) : 04 72 11 69 11
CONTACTS DIVERS
Ecole : 04 50 56 44 32
Garderie : 06 83 45 81 81
Maison de retraite les Cyclamens : 04 50 56 46 50
Boulangerie Humbert : 04 50 56 35 85
Groupement transfrontalier européen : 08 92 70 10 74
Horaires du bus La Plaine-Challex : www.tpg.ch

DECHETS
Collecte des déchets sur la commune
Mardi soir dépôt des conteneurs,
Mercredi matin ramassage des déchets ménagers,
à retirer le mercredi soir au plus tard.
Allo encombrants : 04 50 20 65 86
AGCR (recyclage solidaire des objets en bon état
à St Genis-Pouilly) : 04 50 28 20 50
Lundi, mercredi et vendredi
Déchetterie de Péron : 04 50 59 14 64
Lundi - vendredi
8h30-12h00 et 13h30-17h00
Samedi
8h30-17h00
Dimanche
9h00-12h00
ENGINS MOTORISES & BRUYANTS
(tondeuses, taille-haies, tronçonneuses…)
Lun.-ven.
Samedi
Dimanche
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8h00-12h00
9h00-12h00
10h00-12h00

14h00-19h30
15h00-19h00
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Entracte
JeanJean-Antoine Lépine, illustre Challaisien
Jean-Antoine Lépine naît à Challex le 18 novembre 1720. Il meurt à Paris, âgé de 94 ans, rue Saint-Anne le 31 mai
1814. Ses parents Jean-Antoine Dépigny et Marie Girod se sont mariés à Challex dans le Pays de Gex.
Sa jeunesse se passe à Challex dans le hameau de Mucelle et bien vite son intérêt pour la mécanique le conduit à
faire un apprentissage d’horloger chez Monsieur Decroze, fabricant de montres à Saconnex en Genevois, près de
Ferney.
En 1744, âgé de 24 ans, il monte à Paris ; il est alors engagé chez André-Pierre Caron, Horloger du Roi Louis XV
qui souhaite mettre à profit les talents du jeune Jean-Antoine.
En 1756, il épouse la fille de son employeur Madeleine-Françoise Caron (sœur de Pierre-Auguste Caron, dit de
Beaumarchais à partir de 1761) et deviendra ensuite partenaire de l’entreprise qui prendra le nom de CaronLépine, rue Saint-Denis.
En 1762, il termine avec succès sa maîtrise chez son maître-horloger et beau-père.
En 1765, il devient, à son tour, officiellement Horloger du Roi, après avoir
présenté un modèle de montre dite astronomique, associant l’équation du
temps et le quantième perpétuel, ce qui avait grandement séduit Louis XV.
Il conservera ce titre sous le règne de Louis XVI et ensuite avec l’empereur Napoléon 1er.
Il faut rappeler que le fait d’être Horloger du Roi permettait à celui qui
possédait ce titre d’être reçu en audience afin de présenter ses dernières
innovations.
L’œuvre de Jean-Antoine Lépine est surtout marquée, vers 1769-1770, par
l’ingénieuse invention du calibre qui portera son nom, permettant la fabrication de montres plus plates, ce qui perdure encore aujourd’hui dans la
conception des mouvements de toutes les montres mécaniques.
Vers 1770, François-Marie Arouet, dit Voltaire (patriarche de Ferney de
1760 à 1778) envisage de développer une fabrication de montres dans le
petit village de Ferney, afin d’y créer une activité. Il sollicitera entre autres
Jean-Antoine Lépine par l’intermédiaire de Beaumarchais, ce dernier étant
un grand admirateur de Voltaire et beau-frère de Lépine comme évoqué
plus haut. Finalement, Jean-Antoine Lépine acceptera d’installer une manufacture pour y fabriquer son nouveau Calibre, dès lors dit Lépine.
Après le décès de Voltaire en 1778, l’activité horlogère déclinera progressivement à Ferney et Jean-Antoine Lépine
associera à ses affaires parisiennes, son gendre Claude-Pierre Raguet, horloger lui-aussi et époux de sa fille Pauline
et lui cèdera ses ateliers de Ferney en 1782.
Lorsque Jean-Antoine Lépine se retire en 1800, il laisse à son gendre la direction de son entreprise, place des Victoires à Paris. Son petit-fils, Alexandre Raguet-Lépine succèdera à son père qui meurt en 1810 et assurera la suite
de l’activité qui se prolongera jusqu’en 1914, avec successivement différents propriétaires.
Après une vie bien remplie, Jean-Antoine Lépine meurt à Paris en 1814. Si, aujourd’hui, les Challaisiens connaissent peu le destin exceptionnel de cet illustre et ingénieux personnage, il convient de féliciter la municipalité et
son maire Claude Chappuis pour l’hommage mérité qui lui est enfin rendu après un si long oubli, en donnant son
nom à la nouvelle salle polyvalente de Challex, son village natal.
Gérard Mottier
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