
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les vœux du Maire 
 

Les vœux du Maire         2 

Inauguration de la passerelle        4 

Inauguration du site ENS        6 

Lotissement du moulin              7 

La semaine bleue         8 

Le voyage des dames         8 

Associations des parents d’élèves                  9 

Parlons de nos écoliers                      9 

A l’école maternelle intercommunale en 
2015/2016        10 

Le périscolaire        12 

Mémoire de Bouverans       13 

Une petite histoire du monument aux morts 17 

Club de l’amitié - les Vérons, Voyage au  

Puy du Fou         19 

African Boost        22 

Lundi Rando        23 

Barbecue de quartier       24 

C’est loin Bouverans ?        25 

Confidence d’un cygne       26 

Mémoire d’un âne       27 

Paroles de cabines téléphoniques –  Un siège 
éjectable        28 

Les Beignets        29 

Etat civil         30 

Amicale des donneurs de sang      31 

Elections 2017        31 

 

 

2016 s’est terminé par des élections 

aux Etats Unis qui interrogent 

beaucoup. Nous vivons des moments 

d’incertitude dans ces mouvances 

politiques. 

2017, les élections présidentielles et 

législatives auront lieu en France. 

L’avenir de nos communes sera 

impacté selon la vision qu’auront les 

futurs dirigeants de notre pays. 

Aujourd’hui, les finances des 

communes sont affaiblies au détriment 

des intercommunalités, l’état se 

désengage de plus en plus 

financièrement et laisse la base gérer 

avec moins de moyens. 

Divers travaux ont vu le jour en 2016 et des inaugurations. 

 

Le 30 septembre, Le site espace naturel sensible du lac a été 

inauguré en la présence de Madame Christine Bouquin présidente 

du département, de Monsieur Jean-François Longeot sénateur. 

Environ 70 personnes étaient présentes pour cette journée officielle. 

Certaines d’entre elles découvraient le site, elles ont beaucoup 

apprécié la qualité des infrastructures et le milieu naturel de notre 

lac et son histoire. Après la découverte du site nous nous sommes 

retrouvés pour un moment convivial à la salle des fêtes. Le buffet 

était offert par la communauté de commune Frasne Drugeon. 

 

Le 24 septembre, la journée « nettoyons la nature » patronnée 

par les centres Leclerc a été organisée par la municipalité, peu de 

monde s’est mobilisé pour une action aussi nécessaire, quand on voit 

tous ces déchets dans la nature. Il serait bien que plus de personnes se 

sentent concernées par cette action citoyenne responsable. Je 

remercie les enfants et les adultes qui ont donné de leur temps pour 

une telle opération. Les dotations de l’état étant en nette régression, 

et afin que les impôts n’augmentent pas, les habitants devront 

s’investir pour l’entretien, la propreté et divers travaux. Déjà 

certaines municipalités organisent des journées citoyennes. 

 

 

 

Le 13 octobre, a eu lieu l’inauguration de la passerelle, en la présence de Monsieur le Préfet Raphael 

Barthol, de Madame Elisabeth Bertin déléguée RTE de l’est de la France et des chefs d’entreprises qui ont travaillé 

pour cette réalisation. RTE a participé financièrement à la construction de la passerelle, a refait à ses frais 100 

mètres de bitume rue de la Croix Rouge, 30 mètres de grande rue, le chemin piéton qui descend à la salle des fêtes, 

la place derrière celle-ci, la barrière longeant le Drugeon. Elle a financé également l’achat des végétaux et le 

paillage, la réfection partielle du chemin Anatole Faivre, la remise à neuf, le calibrage et le bitume du chemin Louis 

Valion. Le chemin du Bouquet sera refait partiellement sur 350 mètres. Eiffage contribuera en partie au 

financement de ces travaux en contrepartie de la mise à disposition du site de l’ancienne scierie qui leur servait de 

base de vie et de dépôt. La commune a financé le trottoir chemin entre deux ponts, le chemin piéton reliant rue du 

chalet et 5 % du cout de la passerelle. A l’entrée des chemins piétons des gabions ont été mis pour empêcher les 

voitures de passer, cela sécurise les lieux où il fait bon se promener. 
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La fête du village du 15 Août a été animée par une brocante et une buvette. Une seule association « les Pieds 

Nickelés s’excusent » a animé cette journée. Je les remercie pour l’organisation. Dommage, il faudrait que les 

associations du village puissent se retrouver pour essayer de faire une journée plus festive. 

 

 

 

Pour l’année 2017, quelques travaux sont prévus :  

un chemin piétonnier de l’église au cimetière.  

la construction de 4 caveaux 2 places et de 3 caveaux 4 places, des devis ont été demandés, l’entreprise Gauthier 

de Mièges a été retenue. 

les fenêtres et portes de l’ancienne école seront remises à neuf. L’accessibilité pour personnes à mobilité réduite 

sera réalisée. Cette salle sera mise à la disposition des associations, un règlement sera rédigé par la municipalité 

pour le bon usage des locaux.  

 

L’année 2016 a vu notre population s’agrandir : 8 familles ont eu la joie d’accueillir un enfant félicitations aux 

parents. Pas de mariage ni de décès. 

 

Je remercie tous les bénévoles pour leur participation à l’édition de l’Echo de Bouverans, je vous souhaite au nom 

de la municipalité les meilleurs vœux de bonheur, une bonne santé à tous, surtout à nos ainés, que cette nouvelle 

année soit propice à tous nos projets.  

 

            Remi Debois 

La commémoration du 11 novembre cette 

année a accueilli les anciens combattants des 

communes voisines. De nombreuses 

personnes ont participé à la cérémonie au 

Monument aux morts. Les enfants ont chanté 

la Marseillaise, tous les participants ont été 

conviés à la salle des fêtes pour le verre de 

l’amitié. 

 

Les 3 et 4 décembre, de jeunes dames faisant 

partie d’une association sont venues animer un 

marché de noël à la salle des fêtes, cette 

manifestation a donné un peu de vie au village. 

 

 

La municipalité essaie de rendre le village accueillant en 

fleurissant les fontaines et les massifs le long de nos rues. Fin 

juillet, la commission départementale est venue visiter notre 

commune. Elle a apprécié la propreté du village et la diversité 

de nos plantations. Merci à Gérard pour le travail accompli avec 

dévouement. Je remercie aussi les personnes qui arrosent les 

fontaines.  

Fin octobre, à Micropolis, le comité départemental de tourisme 

a organisé la remise des prix du label « villes et villages 

fleuris », restriction budgétaire oblige, seulement un diplôme, 

pas d’encouragement financier. 

La région, lors de la manifestation de remise de prix fin 

novembre, a donné un diplôme et un chèque de 150 euros pour 

aider le fleurissement des communes labellisées. Ce label 

signifie qualité d’accueil, respect de l’environnement, 

dommage encore peu d’habitants participent à améliorer la 

qualité de vie de notre village. 
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Le 13 octobre l’inauguration de la passerelle a eu lieu, nous avons eu l’honneur d’avoir la présence de Monsieur le 

Préfet Raphael Barthol, de Madame Elisabeth Bertin déléguée RTE de l’est de la France, de Monsieur le Président 

et mes collègues Maires de la communauté de communes Frasne Drugeon, de Messieurs les adjoints, de Mesdames 

Messieurs les membres du conseil municipal. Monsieur le Sénateur Jean François Longeot retenu au Senat s’était 

excusé. Ce fut un fait exceptionnel et rarissime.  Ce n’est pas fréquent une inauguration de passerelle, c’est peut-

être l’événement du siècle pour notre village. Officiellement le premier passage devait se faire ce jour-là, mais de 

nombreuses personnes avaient déjà franchi cette structure innovante et remarquable. Quelle est belle de jour, elle 

est magnifique la nuit avec son éclairage. 

 

Pourquoi cette passerelle ? L’idée est venue d’un défi entre RTE et la commune. La ligne souterraine de 63000 

volts Frasne Grange Sainte Marie passe par le centre du village de Bouverans ; un obstacle : notre petite rivière le 

Drugeon. Passer dessous nécessitait un forage important, pourquoi ne pas enjamber la rivière avec une infrastructure 

innovante. 

 

 

Plusieurs réunions de concertation 

et d’explications furent nécessaires 

entre les élus de la commune de 

Bouverans et RTE pour les 

modalités du projet qui coute plus 

de 600.000 euros. Après avoir eu la 

certitude du Co-financement très 

important de réseau transport 

d’électricité, la municipalité a 

approuvé les travaux.  

Une forte collaboration humaine 

fut nécessaire pour la réalisation de 

ce splendide ouvrage. 

Ont collaboré : RTE, la 

municipalité de Bouverans, Ratte 

Ingénierie, Maitrise d’œuvre 

Artéis, JDBE, Architecte Sanchez, 

la DDT 25, le SMMAHD, la 

DREAL de Franche Comté, 

Bâtiment de France, ENEDIS. 

Près de 3 années d’études furent nécessaire pour finaliser les contraintes administratives, l’implantation, 

l’esthétique de l’ouvrage et le financement.  
 

Suite aux consultations de marché, les entreprises Simonin de Montlebon, Vetter de Goux les Usiers, Triobois de 

Bouverans dont le savoir-faire et la qualité de leur travail n’est plus à prouver, ont été retenues : l’entreprise Vetter 

pour le terrassement et le forage des micros pieux pour consolider la maçonnerie des culées où repose la passerelle. 

Celle-ci construite en bois de mélèze non traité. Elle a été montée et assemblée de toute sa longueur 35 mètres, dans 

les ateliers Simonin de Montlebon durant l’été 2015.  Le 20 octobre à 13 heures, elle quitte la maison mère en 

convoi exceptionnel direction Bouverans. Après bien des détours sur les routes du haut Doubs, elle arrive à 

destination le 21 octobre pour midi sur les rives du Drugeon. Deux jours de travail pour fixer les caissons sous le 

tablier de la passerelle où passent les câbles de la ligne de 63000 volts et la voilà prête pour la pause. Le 23 octobre 

à 8 heures du matin, les grandes manœuvres commencent pour la mise en place définitive, la grue géante est 

opérationnelle. Après quelques hésitations la passerelle s’élève majestueusement dans les airs. Avec doigté le 

grutier effectue la manœuvre en 30 minutes et la pose sur ses ancrages aux millimètres près, sous les 

applaudissements des nombreux spectateurs. Une fois bien en place pour la vie, la passerelle reçoit son plancher en 

bois de mélèze. L’entreprise locale Triobois pose la toiture et la couverture en zinc à joint debout. Pour l’éclairage 

de la structure les tubes led sont incorporés dans la charpente, une conception de la maison Marguet. Tout le savoir-

faire Comtois, je dirais même la haute technicité Haut Doubiste est à l’honneur aujourd’hui dans cette magnifique 

œuvre d’art remarquable.  Que de visiteurs l’ont déjà admirée. 

 

Inauguration de la passerelle 



 5 

   

 

Cette nouvelle passerelle dont l’architecture et l’esthétique ajoutent sans nul doute un charme aux accents 

romantiques, à la beauté des nouveaux méandres de notre rivière le Drugeon. Discrètement elle supporte 

les câbles de la ligne 63000 volts et surtout elle relie le centre du village aux quartiers du mont d’Aussaint 

et du clos Jacquenet. Avec le chemin piétonnier, les écoliers peuvent en toute sécurité aller prendre le bus 

qui les emmène à l’école inter communale. Les habitants en se promenant en famille sur le nouveau chemin 

piéton peuvent accéder en toute tranquillité à la fruitière du village pour aller acheter leur Comté. 
 

« Semi France » a participé financièrement à la réfection de nos chemins communaux qui avaient été 

dégradés lors du passage des trancheuses pour l’enfouissement de la ligne 63000 volts, à l’aménagement 

d’un chemin piétonnier et la place derrière la salle des fêtes. Elle a offert aussi des végétaux qui mettent 

encore plus en valeur notre belle passerelle. Ceux-ci ont été plantés par nos soins. Ce lieu est très reposant 

avec cette verdure et notre petite rivière. 
 

Les hommes ont plus l’habitude de construire des murs qui signifie la fermeture, RTE et la Commune de 

Bouverans ont choisi ce bel ouvrage reliant la rive droite à la rive gauche, c’est un signe d’ouverture vers 

l’aventure.  
 

Une fois de plus, je rends hommage aux savoir faire des entreprises comtoises, à l’investissement de RTE 

pour la réalisation de cette structure innovante qui a un intérêt fort pour notre collectivité locale. Cet 

ouvrage remarquable est le fleuron et la fierté des habitants de notre petit village de 380 habitants et aussi 

de RTE dont le nom est gravé dans la charpente de la passerelle. Notre patrimoine communal s’est enrichi 

par cet œuvre d’art.  
 

Je terminerai en disant un grand merci pour la contribution financière de Réseau Transport d’Electricité, 

de Semi France, d’Eiffage et du département. Je remercie particulièrement Messieurs Florent Mouillet, 

Patrice Sebille, les collaborateurs de RTE, Olivier Perignon de SEMI FRANCE et Alain Bonneau 

d’EIFFAGE pour leur bonne collaboration avec nous les élus et d’avoir toujours été à l’écoute de nos 

préoccupations. 

J’ai remercié les entreprises et les bureaux d’études pour leur grand savoir-faire et la qualité de leur travail, 

tous ceux qui ont collaboré et œuvré à la réalisation de cette magnifique passerelle, merci à tous, longue 

vie à notre passerelle ! 
 

Madame Bertin déléguée RTE, Monsieur le Préfet et moi-même avons coupé le ruban comme le veut la 

tradition, suivi d’un moment de convivialité offert par RTE auquel tous les habitants du village étaient 

conviés.   

                                                                                                                         Remi Debois 
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Le 30 septembre, l’inauguration du site ENS du lac de 

Bouverans a eu lieu en la présence de Madame 

Christine Bouquin, Présidente du Département qui est 

le financeur principal et décisif du projet, de Monsieur 

le Sénateur Jean François Longeot, de Monsieur 

Claude Dussoulier Président et de Messieurs les Maires 

de la Communauté de communes Frasne Drugeon, de 

Mesdames et de Messieurs les membres du conseil 

municipal. 

 

 

Inauguration du site espace naturel sensible 

Désigné site Espace Naturel Sensible pilote en 2007 par le 

département du Doubs, ce site est depuis très longtemps, un site 

remarquable. C’est un lieu d’attachement très fort pour les habitants 

de Bouverans, nous les Vérons.  

 

Ces aménagements sont le fruit d’une longue maturation, de 

réflexions, de très nombreuses visites de terrain par tous les temps, 

d’échanges parfois houleux mais toujours respectueux : sept années 

de travail de collaboration, d’étude de scénarios, de validation en 

comité de pilotage, d’autorisations et de procédures. Tout ce temps de 

concertation a permis de maîtriser avec pertinence dans les détails, 

l’ampleur des aménagements, leur intégration dans le site, leur 

acceptation et leur coût final. 

 
Ce travail a commencé avec l’équipe municipale de Catherine Marmier, alors Maire de Bouverans. Des dizaines 

de personnes y ont été associées, dont de nombreux habitants du village et de la vallée du Drugeon : Henri Defrasne, 

Bernard Defrasne, Guy Charberet, les agriculteurs, les pécheurs, les chasseurs et aussi les naturalistes notamment 

Dominique Michelat. Les élus locaux ont été beaucoup sollicités, l’assistant et coordinateur de projet Emmanuel 

Coudel aussi. De même pour les services du département qui ont été à nos coté pour mener à bien le projet avec 

professionnalisme et un souci de concertation dans la proximité des réalités locales.  

 

Je crois que ce travail de concertation a abouti. L’unanimité n’existe jamais, je ne peux que rappeler changer les 

habitudes c’est dur dans ce monde assez conservateur. Le résultat aujourd’hui est un compromis pour la 

préservation des milieux naturels puisque les aménagements se situent dans des périmètres qui portent déjà 

l’empreinte humaine, les espaces les plus sauvages et sensibles ont été évités. 

 

C’est un compromis également avec les usagers traditionnels du site, pêcheurs, chasseurs, agriculteurs, dont les 

accès sont maintenus. La connaissance et la mémoire sont valorisées par le contenu de l’interprétation sur les 

panneaux. 

 

Ces aménagements symbolisent aussi une jonction entre le passé et l’avenir. Ils ont été conçus avec des techniques 

modernes, discrètes, les plus naturelles et durables possibles, mais aussi pour être accessibles au plus grand nombre, 

aux personnes à mobilités réduites, aux scolaires et aux groupes pour que l’objectif pédagogique fixé par les espaces 

naturels sensibles puisse être atteint. 

 

Le coût financier a été de 220.000 euros. Le département a participé à 80 % des dépenses et la communauté de 

commune Frasne-Drugeon à 20 %. Les habitants de Bouverans peuvent être fiers de cette belle réalisation qui met 

notre lac encore plus en valeur. De nombreuses personnes viennent l’admirer et découvre notre village avec ses 

nouveaux aménagements dont la passerelle et les chemins piétonniers. Maintenant beaucoup de touristes vont 

découvrir notre territoire car nous avons un très beau site touristique.                                

 

Remi Debois 
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Il a fallu neuf années de consultations, de contraintes administratives, d’étude de sol, de présentation de plans 

d’implantation maintes fois modifiés pour qu’enfin le permis d’aménager soit accepté le 13 juin 2016.  

  

Six entreprises de la région ont répondu aux consultations d’appel d’offres pour la viabilisation. L’entreprise Colas 

la moins disante a été retenue. Lundi 14 novembre 2016 le premier coup de pelle a été donné. Durée des travaux 

trois mois, le temps étant propice le 20 décembre une bonne partie des réseaux humides seront réalisés. 

 

 

 

 
 

 

Le chemin du moulin traversera le lotissement pour arriver route du lac sur la RD 47. Un plateau surélevé sera 

réalisé à cet endroit pour la sécurité du carrefour et l’entrée du village.    

 

Le site de l’ancienne scierie a permis d’implanter 18 lots de 7a65 ca de moyenne sans avoir pris un mètre carré de 

terre agricole. Le prix du mètre carré constructible est de 75 euros plus la TVA de 20%. Aujourd’hui 11 lots sont 

réservés sans aucune publicité. Tous les futurs acquéreurs seront convoqués prochainement chez le notaire pour 

signer un acte d’engagement. La municipalité a eu recours à un emprunt court terme pour financer la viabilisation 

du lotissement. Ce sont toutes des jeunes familles qui ont réservé un lot. Nous leur souhaitons de pouvoir construire 

dans les meilleures conditions et surtout une bonne intégration parmi les habitants du village.  

                                                                                                                                    

Remi Debois         

 

Lotissement du moulin 
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La SEMAINE BLEUE, évènement national destiné aux séniors, a eu lieu du 3 au 9 

octobre 2016. 

Le thème de cette année : 

« A tout âge : Faire société » 

Sur le plan local et à l’initiative de la CFD parfaitement organisée par Laurence 

LYONNAIS, Blandine STASZAK, Adeline DUMONT, ont eu lieu de nombreuses 

animations tout au long de la semaine, initiation à l’informatique, échange sur les 

savoir-faire typiques de notre région, visite du jardin de curé, atelier écogestes, 

promenade guidée sur le parcours « Drugeon et Dragon », rencontre 

intergénérationnelle,  

LA SEMAINE BLEUE 

 

découverte de l’atelier créatif du Club Fait Main, séance découverte 

des «  Ateliers du Savoir », initiation à la gym douce, spectacle pour 

petits enfants, contes pour tous et concernant notre village une 

promenade découverte de l’espace naturel sensible au Lac de 

Bouverans, Marais du Varot proposée et commentée par Henri 

DEFRASNE et Laurence LYONNAIS, suivie d’une projection d’un 

diaporama et d’une petite collation à la salle des fêtes du village. Une 

marche bleue d’un circuit de 10 kms encadrée par Jean-Luc Girod 

passant par Bouverans. 

Les personnes participantes ont apprécié cette promenade placée sous 

le signe du soleil 

Evelyne VUILLEMIN 

 

 

Le voyage des dames 

 

Sortie au Creusot 
 

En l’honneur de la fête des dames, la municipalité a organisé le samedi 4 juin 2016 une sortie d’une journée 

à destination du Creusot. L’agence de voyages Arbois Tourisme nous a conduit à destination. Malgré un 

retard dû à des travaux sur notre trajet nous avons pu visiter le château de la verrerie (ancienne manufacture 

des cristaux de la Reine Marie-Antoinette), puis nous avons pris le train à vapeur pour une promenade-

déjeuner avec vue sur les monts du Beaujolais et du Morvan, et continuer par une visite guidée de la visite 

du Creusot. 
 

En fin de journée, nous avons pris la route pour le retour ; 
 

Malgré la contrainte des horaires, nous avons profité d’une journée de détente bien méritée ! 
Evelyne VUILLEMIN 

Château 

de la 

verrerie 



 9 

   

Parlons de nos écoliers 
 

 

L’Association des Parents d’élèves, intercommunale de la Vallée du Drugeon est très active, Son 

principal objectif est d'organiser des manifestations afin de participer financièrement aux 

différents projets d’écoles et ainsi soulager les familles déjà très sollicitées par ailleurs. 
 

- Classe de mer pour les élèves de CM2 

- Voyages et sorties scolaires de fin 

d’année 

- Dons aux écoles maternelle et 

primaire (ex : matériel pédagogique, 

livres…) 

- Financement de spectacles, 

d’activités ludiques etc.. 

 

Le bureau est constitué d’une vingtaine de 

membres dont : 

Président : Pierrick GARNIER 

Vice-Présidente : Mélanie AUBRY 

Trésorière : Aurélie SCHELL 

Secrétaire : Adeline PAULIN 

 

Ci-contre les dates à retenir pour nous 

apporter votre soutien. 

 

Contact : apedrugeon25@orange.fr ou sur 

notre page facebook : Association des 

parents      d’élèves « Vallée du Drugeon ». 

Egalement cette année une vente d'encarts publicitaire, sur des sets de tables, distribués dans 

différents restaurants.                       Parents d'élèves ! 

N’hésitez pas à rejoindre l’association et venir partager vos idées ! 

                                      Le bureau 

association des parents d’éLèves 
 

C'est la deuxième rentrée dans la nouvelle école. Pour notre village, nous comptons 30 élèves 

répartis dans les sept classes de l'école primaire : 
 

CP : Lobet  Aydan, Lorenzini Stella. 
 

CE1 : Coste Nathan, Duraffourg-Bettembost Rose, Faivre-Vuillin Lucas, Lobet 

Lyam, Resh Alexandre, Vallet Soan, Vallon Néo, Vuillet Elodie, Vuillemin Ysaline, 

Defrasne Louise. 
 

CE2 : Debois Carena Antonin, Trimaille Charline, Deweirder Killian, Nicod Yann, Duraffourg-

Bettembost Léane, Lorenzini Shana. 
 

CM1 : Defrasne Alexy, Defrasne Tonie, Guy Olivia, Kaouahi Salna. 
 

CM2 : Colonello-Gauthe Kévin, Defrasne Noé, Defrasne Carel, Lobet Léo, Verguet Mathilda,  

Coste Corentin, Defrasne Enzo, Raymond Léane. 
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Comme vous le savez les parents des élèves de CM2 collectent les journaux afin de financer une 

partie du voyage de la classe de mer, ces ramassages permettent de fédérer les parents, et pour 

les enfants, l'apprentissage du travail. 

 

Sans votre participation le coût du voyage serait plus onéreux, la revente des journaux rapporte 

environ 4 000 € soit 35% du prix du voyage ; 

  

Merci de votre collaboration. 

 

 

 

A l'école Maternelle il y a 7 élèves de notre commune répartis dans 4 classes dont : 

Defrasne Flavien, Delavenne Louis, Cart-Coltat Raphaël, Vallet Kilyan, Vallon Dorian, Martin 

Raphaël et Chabod Eden, 

Laurence Nicod 

  

a L’ecoLe MaterneLLe intercoMMunaLe en 2015/2016 
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Le périscolaire de l'école a une bonne fréquentation, nous comptons en moyenne 10 enfants le 

matin, 75  le midi et 15 le soir . 

Le périscolaire 
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  Mémoire de Bouverans 

Des histoires d 'anciens combattants 

 

On rend souvent hommage aux soldats morts pour la France durant la guerre de 1914-1918 et c'est bien 

normal ! mais on parle peu de tous les autres, mobilisés durant la même période et qui ont survécu à 

beaucoup de souffrances, de blessures, à des années de captivité et qui sont rentrés, souvent diminués, 

estropiés ou malades. 

Au village, 88 hommes ont été appelés sous les drapeaux durant ces 4 ans. Ils avaient entre 18 ans et demi 

et 47 ans, c'est à dire les classes de 1887 à 1918. 

Les fiches « Mémoire des Hommes » du ministère de la défense nous permettent de connaître le parcours 

de tous ces combattants. 

Leurs campagnes sont diverses, dramatiques pour certains, un peu moins pour d'autres mais pour tous, ce 

ne fut pas les grandes vacances... 

Les hommes les plus âgés, sauf exception, dépassant les quarante ans n'ont pas connu les tranchées, ils 

ont été appelés comme tous les autres et au bout de 6 mois ou plus, détachés en usines ou dans l'agriculture 

ou tout simplement renvoyés dans leurs foyers. 

 

Les plus chanceux. Ils ont une santé fragile, une mauvaise vue ou une déficience d'ouïe. Ils étaient versés 

dans le service auxiliaire ou renvoyés dans le civil pour y travailler tout en restant mobilisés, il fallait faire 

tourner l'économie qui manquait de bras. C'est ainsi que 6 combattants du village ont été mutés à la scierie 

Parnet de Bouverans ou Renaud à Malbuisson durant ces 4 ans ; 2 autres sont rentrés au village « Détachés 

à l'agriculture en qualité de propriétaires exploitants ». Mais ces « planques » ne duraient en général pas 

longtemps, après 6 mois ou un an il fallait se replonger dans l'enfer. 

Après les 2 premières années de guerre, voir quelques mois, l'administration militaire était beaucoup 

moins exigeante quant à la santé de ses soldats, ceux qui avaient été déclarés inaptes en 1914 se 

retrouvaient bons pour le service, bons pour mourir. 

 

Les professionnels – Avant la guerre le service militaire était de 3 ans. Le pauvre conscrit, soldat en 1911-

1912-1913 repartait pour 4 ans.7 longues années au service de la nation... 

Ce n'est pas un hasard si la majorité des morts sont des jeunes, ceux-ci étaient toujours envoyés dans des 

zones de combat les plus exposées. Même les jeunes conscrits mobilisés en 1917 et en 1918 ont rejoint 

les tranchées. Henri Parnet, 19 ans, incorporé en 1916, mort le 16-11-1918. Raymond Petit-Maire, 19 ans, 

lui aussi tué le 12-04-1918. Armand Patoz né en 1898, incorporé en 1917 fut gazé dans la Marne mais 

échappa à la mort. Arthur Chagrot, 20 ans, incorporé en septembre 1917 connut lui aussi les combats mais 

retrouva son foyer. 

 

Les prisonniers – Un camp est souvent cité, le camp de Cassel en Allemagne. Quatre de nos combattants 

y ont fait un stage. 

 

Léon Defrasne – Du 12 janvier 1915 au 01-12-1918 

 

Henri Pagnier – Porté disparu le 28-05-1918 – Il était en réalité prisonnier dans un camp en Allemagne. Il 

fut rapatrié le 20-12-1918 

 

Léon Pagnier – Fait prisonnier à Soissons, interné à Cassel le 04-01-1915. Il sera libéré le 12-12-1918. 

 

Eugène Bez – Interné le 25-04-1915 au camp de Cassel le 25-04-1915 il y décédera le 22-12-1918 
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  Arthur et Félix Chagrot         Au premier plan, à gauche : 

     pendant la guerre     Léon Pagnier au camp de Cassel 

 

Les blessés 
 

Defrasne Auguste – blessé au combat en Champagne à la jambe droite par une balle. 

 

Trouttet Emile – Eclats multiples dans les membres inférieurs. Admis à pension : 15% en 1922, l'année 

de sa mort. 

 

Monnier Léopold – Blessé par des éclats d'obus. Trépanné plusieurs fois. Enucléation de l'oeil droit. Il 

décédera en 1924. 

 

Defrasne Victor – Blessé devant Kemmel au bras droit et à la jambe gauche par un éclat d'obus le 07-05-

1918. « Pension permanente- Invalidité de 60% pour impotence très marquée du membre inférieur. 

Impotence à peu près complète du membre supérieur, 2 os de l'avant-bras donnant droit à une pension de 

2373 francs. » 

 

Valion Marius – Blessé en 1915. Enucléation de l'oeil gauche. Admis à pension de retraite de 75%. 

 

Defrasne Louis – Paludisme – Invalidité de 30%. Arthrite chronique de la hanche. 

 

Courtois Albert – Blessé en 1914 et en 1915 en Orient. 

 

Valion Marcel – Blessé en 1915 au pied par un éclat d'obus. 

 

Defrasne Agile – Démobilisé en 1918 très malade. Admis à pension de 100 % en 1922, L’année de sa 

mort, il avait 39 ans. Ses 3 enfants sont déclarés pupilles de la Nation. 

 

Grillon Jules – Blessé en 1918 dans l'Aisne par un éclat d'obus. Amputation de la cuisse gauche. 

 

Patoz Armand – Intoxiqué dans la Marne en 1918 
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N'oublions pas que 24 soldats ont perdu la vie soit presque 24 % des mobilisés. La plupart ont été tués par 

des éclats d'obus, peu par balles. Les bombardements étaient beaucoup plus efficaces que le fusil Lebel. 

Des soldats ont été blessés gravement avant de mourir après des jours de souffrance. On peut citer Henri 

Parnet et Bourgeois Jules qui sont morts dans des hôpitaux de fortune. 

 

Pour la petite histoire, notons que nos anciens étaient plus petits que les conscrits d'aujourd'hui. Sur les 88 

mobilisés, une vingtaine seulement sous la toise atteignaient 1,70 mètre. Ils étaient tous en dessous de 

cette taille et les deux plus petits mesuraient 1,53 mètre seulement mais étaient néanmoins mobilisés. 

 

Les Médaillés. 

 

Etonnamment ceux qui sont revenus de la guerre ont été plus décorés que ceux qui ont perdu la vie. Seul 

un mort pour la France est médaillé, il s'agit de Maurice Brulport. 

 

La Légion d'Honneur.  Defrasne Victor 

 

La Médaille Militaire – Valion Marius – Courtois Albert – Grillon Juste 

 

La Croix de guerre –  Valion Marius –  Defrasne Louis – Grillon Juste – Defrasne Victor – 

Lhomme Elie – Valion Charles. 

 

La Médaille de la Victoire – Valion Marius – Courtois Albert – Grillon Juste – Defrasne Léon – Pagnier 

Henri. 

 

Les Citations – Defrasne Victor (3) – Brulport Maurice – Defrasne Louis – Courtois  Albert (3) – 

Valion Armand – Bourgeois Jules. 

 

Nous ne parlerons pas des médailles commémoratives et de toutes celles que chaque combattant arborait 

presque systématiquement. 

Merci au ministère de la défense qui nous permet de connaître un peu mieux nos soldats. Dommage que 

ces données se limitent, du moins pour le moment à la guerre de 14-18. Il serait intéressant d'en savoir 

plus sur les autres conflits. 

 

La guerre de 1870 

 

On pourrait espérer d'une guerre relativement récente plus de renseignements. Les archives locales nous 

éclairent peu sur ces douloureux événements. Combien de mobilisés ? Combien de morts ? Les registres 

communaux font état d'un impôt exceptionnel de 2425 francs en 1870 qui servira nous dit-on à 

l'habillement des gardes nationaux. Les mobilisés ont entre 21 et 41 ans. 

On vote 500 Francs pour les familles des soldats. On subit les réquisitions des Français et des Prussiens. 

« Nous n'avons ni foin ni paille, nous montons les vaches au-dessus du Bouquet pour manger l'herbe sèche 

et les ronces, ça les préservera aussi de la peste (la fièvre aphteuse) qui fait des ravages à Bonnevaux. 

Nous avons tué tous les chiens ». 

 

Les anciens nous ont raconté que les soldats de l'armée de Bourbaki qui partaient se réfugier en Suisse par 

les Verrières ne sont probablement pas passés par chez nous. Ils étaient poursuivis par les Prussiens qui 

au passage emmenaient avec eux tous les chevaux qu'ils rencontraient. Aussi les paysans du village, pour 

préserver leurs bêtes les ont montées au Bouquet pour les mettre à l'abri dans le vieux chalet. Celui-ci 

n'était plus utilisé depuis plusieurs années mais était encore en bon état. 
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En remontant le temps, nous avons quelques éléments sur les guerres Napoléoniennes grâce à un livre qui 

vient de paraitre. 
 

Les Médaillés de Ste Hélène. 
 

Les auteurs, Jean-Marie Thiébaud, Thierry Choffat et Gérard Tissot-Robbe ont signé ce livre qui nous 

parle des soldats Franc-Comtois qui ont combattu sous les ordres de Napoléon Bonaparte. 

En 1821, quelques heures avant sa mort, Napoléon dicte son testament dans lequel il souhaite que tous les 

soldats ayant combattu pendant les guerres de la révolution et de l'empire soient récompensés et honorés, 

mais, faute de temps, ce ne fut qu'un vœu pieux qui ne se réalisa pas. 

Napoléon III, neveu de l'empereur releva cette promesse, il exécuta les dernières volontés de son oncle en 

faisant frapper des médailles dites « De Ste Hélène » (ou l'empereur avait fini ses jours). 

Il lança des recherches pour retrouver ces soldats en chargeant les préfets et les maires des communes de 

lui dresser des listes des derniers survivants. Une quarantaine d'années plus tard, beaucoup étaient décédés, 

néanmoins, en Franche-Comté on retrouva 7233 grognards et parmi eux 5 étaient de Bouverans. Ils étaient 

évidemment âgés mais suffisamment solides pour aller recevoir leur médaille. 

Ils avaient pour noms : Vuillaume Amable Victor Joseph dit Aimable - Dornier Jean-François – Bourgeois 

Jean-Baptiste – Patoz François-Xavier-Joseph, un ancêtre de Marie-Louise Valion et Claude-François 

Defrasne habitant Labergement Ste Marie mais possédant des liens très étroits avec les Defrasne de 

Bouverans. 

 

Le corps de musique de Villers-sous-Chalamont, bannière déployée précédait le corps municipal, les 

commissaires du banquet puis, sur deux rangs, les médaillés de Ste Hélène au nombre de 45 accourus de 

toute les localités environnantes. 

 

L'autel était orné de tentures noires avec larmes d'argent. On voyait aussi un catafalque de 

grandesdimensions avec la lettre N initiales. La grande salle de mairie de Frasne était décorée de drapeaux, 

de trophées d'armes avec les bustes des empereurs Napoléon Ier et Napoléon III. Durant le repas, de 

nombreux toasts étaient portés à la mémoire de Napoléon. « Les cris mille fois répétés de Vive l'empereur ! 

Vive l'impératrice ! Vive le prince impérial ! trouvaient des échos sympathiques dans la foule qui 

stationnait sur la place. 

Nous étions en 1858, Napoléon était décédé en 1821. 

37 années s'étaient écoulées et le souvenir de l'empereur restait toujours aussi vivace. Ils n'avaient pas 

oublié l'homme qui les avait fait rêver, l'homme des victoires mais aussi responsable de milliers de morts 

tant civils que militaires. 

 

Rechercher des personnes ayant combattu sous les ordres de Napoléon peut paraître dérisoire et sans 

intérêt, c'est tellement loin, mais pour les descendants de ces grognards, Austerlitz, Marengo et même les 

défaites résonnent différemment, forcément, l'arrière, arrière-grand-père y était ! Ça change tout ! Idem 

pour les petits fils des poilus de 14. Cette évocation n'est pas qu'une histoire d'anciens combattants. 
 

Henri Defrasne 

L'anniversaire de la mort de Napoléon à Frasne par les médaillés 

 

A Frasne dans le Haut Doubs « dont les sympathies pour la dynastie 

napoléonienne sont connues », le 5 mai 1858, les médaillés 

organisaient un banquet afin de célébrer l'anniversaire de l'empereur 

Napoléon. 

Dès l'aube, les tambours des sapeurs-pompiers annonçaient le 

commencement de cette importante solennité. A Dix heures du matin, 

avant de se rendre à l'église ou devait se célébrer un office funèbre, le 

cortège venait prendre à son domicile le capitaine Lépeule.  
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Une petite histoire du monument aux morts 
 Dans les années qui suivent la fin de la « grande guerre », le traumatisme est grand dans tout le pays. Toutes les 

familles ont été durement éprouvées. A Bouverans, 24 soldats ont perdu la vie. Sept seulement reposent au carré 

des combattants. Les autres dorment avec leurs frères d’arme dans les nécropoles s’ils ne sont pas disparus, mêlés 

à la terre des zones de combats.  Le deuil, alourdi par l’absence des corps dans leur village est immense. 

Eriger des monuments en hommage à ces hommes à qui on a volé leur jeunesse, qui ont connu la peur, le désespoir, 

la boue, le sang, l’apocalypse et la mort est devenu une nécessité…On ne doit pas les oublier. 

Deux ans après la fin des hostilités, le 21 mars 1920, la commune achète un terrain à Auguste Defrasne pour ériger 

l’édifice. L’ossature du monument sera faite avec les vestiges de la vieille chapelle, les autres matériaux seront 

acheminés par voie de chemin de fer jusqu’à La Rivière. Monsieur Cellard sera l’architecte, Louis Hertig sculptera 

le soldat, Jules Guillin les décors (palme, flamme, vasque, drapeau, croix…)  

Ce lieu sacré interdit d’accès, entouré d’un mur surmonté d’une grille, fermé par une porte en fer forgé s’ouvrira 

seulement le jour du 11 novembre pour les cérémonies du souvenir. 

Il est inauguré « en grande pompe » en présence du député le 11 novembre 1922. Le repas servi à l’hôtel Claudet 

(chez l’Odette) réuni cinquante-deux convives. 
 

Le XXième siècle est passé. Le monde s’est transformé. Les cérémonies au monument ont perdu de leur 

éclat…plus de fanfare, plus de faste, moins de participants…les anciens sont partis eux aussi avec leurs souvenirs 

et leurs cauchemars. Les pierres du lieu sacré ont noirci, gelé, éclaté, la mousse a gagné les vieux murs, la rouille 

a gangrené le métal, la haie et les ifs étaient mourants, la tristesse s’étalait sur le site. 

 

Dans sa séance du 6 juillet 2005, le conseil municipal, devant la dégradation galopante de l’édifice, décide 

d’organiser son sauvetage. L’entreprise Pétrement-Modica de Orsans, spécialisée dans la réfection des ouvrages 

anciens effectuera les travaux. L’inauguration aura lieu le 11 novembre 2006 en présence des anciens combattants, 

du sous-préfet, des maires de la communauté de commune, des enfants des écoles, de la population, de la fanfare… 
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Les travaux terminés, la semaine avant l’inauguration, visite pour conformité est faite au monument qui a fait sa 

cure de jouvence. Le soldat toiletté, dont le fusil Lebel a retrouvé sa baïonnette, veille sur le lieu ouvert, aéré, 

lumineux. La pierre centrale, irrécupérable, a été changée et gravée. 

Oh ! stupeur … l’inscription comporte une faute d’orthographe. La gravure : « Aux enfants de Bouverans morts 

pour la patrie » d’origine et qui a traversé le siècle est devenue « Aux enfants de Bouverans mort pour la patrie ». 

Le « s » s’est évaporé. L’orthographe, en pleine réforme, de plus en plus malmenée ne peut pas tolérer un tel 

égarement. L’entreprise contactée immédiatement est dans l’impossibilité d’intervenir avant le 11 novembre trop 

proche. Il faut changer la pierre et en graver une nouvelle. Ajouter un s déséquilibrera la gravure, l’espace entre 

« mort et pour » est trop court pour une correction propre et invisible…  

Nuit d’angoisse, sommeil égaré, migraine…chez les élus. 

Euréka !.. dirait Archimède découvrant son fameux principe. 

En effet, il suffit de séparer la partie « Aux enfants de Bouverans » du reste de la phrase. 

Universalité de cette maxime dédiée à tous les vérons morts pour leur patrie : la pyramide glorieuse est érigée pour 

tous ; donc utilisation du pluriel. La citation « Mort pour la Patrie » s’adresse à chacun d’entre eux et met en valeur 

le sacrifice héroïque de chaque soldat. Phrase d’ailleurs prononcée à l’appel de chaque nom, lors des manifestations 

commémoratives ; donc utilisation du singulier. 

  Le graveur est sommé d’intervenir rapidement afin de séparer par des tirets ouvragés « Aux    enfants de 

Bouverans » de la citation « Mort pour la Patrie » mise en valeur par des guillemets.  

L’honneur de la commune et celui dû à ces martyres de l’humanité sont saufs. 

Cette singularité tout à fait pertinente est remarquée par le sous-préfet lors de l’inauguration.  

Le monument a retrouvé son éclat.  

Aujourd’hui ce monument est porteur d’espérance, de paix, de fraternité auprès de tous ceux qui souffrent dans les 

conflits quels qu’ils soient. Il fait part de la souffrance, de la peur, de la mort de tous ceux qui sont appelés à 

défendre un idéal, à combattre l’injustice, l’extrémisme, ou tout simplement victimes du fanatisme. Il est nécessaire 

de le regarder, d’y méditer, de s’y recueillir. 

Puisse-t-il ne plus y avoir de nouveaux noms à graver dans sa pierre.  

 

      Jean Létondal 
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cLub de L’aMitié - les vérons 
Voyage au puy du fou 

On en parlait depuis plus d’un an, ce n’était qu’un projet qui paraissait 

inaccessible et puis suite à un sondage de toute la population du village, 25 

personnes se sont déclarées intéressées par notre entreprise, amis et parents 

ont complété le bus au point que l’on a dû refuser du monde. Notre voyage 

a été fixé les 7-8-9 juillet. Après un départ matinal, premier arrêt pour le 

déjeuner : café, croissants, jus de pommes et petit blanc pour ceux qui ont 

besoin d’un petit coup d’élan. L’aire d’autoroute de Pouilly-en-Auxois est 

vaste et permet à chacun de se dégourdir les jambes dans les allées et dans 

le petit bois voisin…. 

 

Chambord 

 

Le château de Chambord est notre première étape. Nous arrivons vers midi, un magnifique monument apparait au 

milieu d’immenses pelouses mais qui nous paraissent pas très en forme. En effet la région a souffert d’inondations 

il y a quelques semaines et en porte encore les stigmates. On nous dit que les cuisines ont disparu sous 2 mètres 

d’eau, cela nous remplit d’inquiétude car c’est là que nous devons manger. Juste le temps de prendre contact avec 

notre guide qui nous emmène dans la salle de chasse ou un bon repas nous est servi. Le plafond est très haut, les 

murs sont couverts de tentures représentant des scènes de chasse à courre et de magnifiques cornes de cerfs nous 

rappellent que nous sommes dans un relais de chasse.  

Le menu nous rassure, il est copieux et délicieux, nos inquiétudes étaient infondées.  

L’après-midi est consacré à la visite ou notre guide nous fait découvrir la beauté de ce magnifique château et la 

complexité de son fameux escalier à double révolution qui permet à celui qui monte de ne jamais croiser celui qui 

descend.   

En fin de soirée nous prenons possession de notre hôtel à Haute Goulaine près de Nantes. C’est le jour de la demi-

finale de la coupe d’Europe, elle se joue à 21 heures et malheureusement, de ce match nous ne verrons que les 20 

dernières minutes qui feront mentir ce vieil adage « qui veut qu’à la fin ce sont toujours les Allemands qui 

gagnent… »   
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Le site du Puy du Fou 
 

Le lendemain matin nous quittons notre confortable hôtel 

pour le Puy du Fou distant de 50 Km. C’est un immense 

parc ombragé ou l’on présente plusieurs spectacles sur 

différents sites reliés par de belles allées sablées. On ne 

peut pas tous les décrire, nous retiendrons le spectacle de 

la fauconnerie ou des centaines d’oiseaux évoluent au-

dessus de nos têtes. Ils obéissent aux ordres, au doigt et à 

l’oeil de leur maitre. Certains partent d’une montgolfière 

stationnée très haut dans le ciel pour rejoindre le poing du 

fauconnier. Des oies accompagnent un ULM, passent en 

V au-dessus de nos têtes comme si cet engin motorisé 

faisait partie de leur famille.  

On revoit le film Ben Hur de notre enfance qui nous a tant 

enchanté. On apprécie avec la même admiration la course 

de chars avec ses chevaux aux galops, ses chutes et ses 

coups de fouet qui claquent. 

Le spectacle des vikings est aussi étonnant avec son 

drakkar et tout son équipage qui sort des eaux.  

Le Panache Blanc nous impressionne avec ses gradins 

circulaires de 500 tonnes tournant et entrainant les 2500 

spectateurs au coeur d’une vidéo qui retrace la guerre des 

Chouans 

Le déjeuner et le diner ont été pris sur le site et le soir on 

assiste au clou de la journée, la sinéscénie. C’est une 

débauche de musique, de 180 figurants qui se battent au 

sabre, au pistolet, de chevaux qui galopent, de feux 

d’artifices. On revit la révolution, la guerre de 14, la 

guerre de Vendée, des tableaux qui se succèdent à une 

vitesse effrénée salués par 13000 spectateurs 

enthousiasmés.   

L’heure est tardive et la température basse, nous sommes 

heureux de retrouver notre hôtel pour nous réchauffer, des 

étoiles plein les yeux 
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La champignonnière 

 

Nous quittons notre hôtel 2 étoiles le lendemain vers les 9 heures pour une première étape près de Montsoreau. 

Des habitations troglodytiques habitées nous attendent, on y cultive différentes sortes de champignons dans une 

succession de vastes galeries souterraines. 

Peu d’animation dans ces grandes cavités creusées dans la roche, personne n’y travaille, on ne sait pas si on visite 

une exploitation industrielle ou un musée.  

Un guide par ailleurs fort compétent, nous parle de champignons et des soins que nécessite cette culture, depuis le 

laboratoire jusqu’à l’assiette. La visite terminée elle nous fait entrer dans une immense salle également souterraine, 

c’est la salle à manger.  

Nous ne sommes pas surpris par le menu mais champignons le matin et champignons à midi ça fait beaucoup, aussi 

beaucoup sont sortis de table avec une petite faim, mais se sont rattrapés le soir avec une belle tranche de jambon  

 

Le voyage du retour passe rapidement grâce à une chorale improvisée au fond du car qui passe en revue tout son 

répertoire de jeunesse qui date tout de même d’une bonne soixantaine d’années, ce qui permet d’excuser les trous 

de mémoire….et de nous rappeler notre maitre d’école, chef de choeur, familièrement appelé « Le père Beuque », 

initiateur de ces chants. 

Mais pour revenir à la réalité et avant de retrouver nos pénates, le président rend hommage à notre chauffeur qui, 

tout au long de ces 3 jours, fut un excellent guide, toujours à notre service, n’hésitant pas à nous parler du 

programme futur et à faire un commentaire sur le paysage traversé. 

Il remercie également tous ceux qui de près ou de loin ont participé à l’organisation de ce voyage, rend hommage 

à tous les participants qui ont fait preuve de discipline et de sérieux et grâce à qui ce voyage fut un succès. Il donne 

rendez-vous à tous pour l’année prochaine, un voyage est déjà dans les tuyaux. Notre président y a déjà pensé, 

Merci à lui. 

 
Henri Defrasne 
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African boost 
 

Depuis une quinzaine d’années, Philippe et moi effectuons 

plusieurs voyages en Afrique de l’ouest, en particulier au 

Bénin et en Côte d’Ivoire. Lors de ces nombreux séjours 

touristiques, nous partageons le quotidien des autochtones 

dont certains sont devenus des amis. Nous sommes donc 

directement confrontés aux difficultés de familles vivant 

dans l’extrême pauvreté. 

A notre niveau, nous essayons d’apporter une aide 

matérielle, tels des fournitures scolaires, vêtements ou 

accessoires médicaux. La limitation du poids de bagages en 

soute et le coût exorbitant du fret aérien réduit à néant, ou 

considérablement, nos initiatives. 

 

 

En 2008, nous avions affrété un conteneur à nos propres 

frais. En faisant part de nos expériences à des amies 

africaines, j’ai constaté, malgré nos pays d’origine 

différents, que les besoins étaient similaires. Aussi 

avons-nous créé l’association AFRICAN BOOST, qui 

signifie coup de pouce pour l’Afrique. Le but est de 

collecter ici tout matériel de réforme ou équipement utile 

au quotidien, et récolter les fonds nécessaires à leur 

acheminement par voie maritime là-bas. Notre société de 

consommation génère quantité d’encombrants, ces objets 

ou appareils en bon état devenus inutiles, car ne 

correspondant plus aux besoins, comme les chaussures et 

vêtements d’enfants, ou considérés obsolètes, comme les 

jouets, l’électroménager, les ustensiles de cuisine, les 

machines à coudre, les vélos, ect … 

 

Un réfrigérateur permet, par exemple, à un béninois de vivre par la 

vente de sachets d’eau glacée ou de yaourts; une machine à coudre 

à pédales permet à une jeune couturière de démarrer la confection 

même dans un village reculé. 

L’association souhaite envoyer un conteneur vers le Bénin que nous 

connaissons particulièrement bien. Sachant que l’acheminement 

jusqu’au port de Cotonou, la capitale économique, coûte environ    

5 000 €, somme à laquelle il convient d’ajouter 2 000 € de taxes 

douanières, nous avons mis en place diverses activités lucratives 

comme la vente de beignets, de petits objets africains, 

l’organisation de soupers dansants dont le bénéfice contribue au 

financement du projet. 
 

L’association qui a maintenant son siège à 

Bouverans projette également de faire parrainer des 

jeunes enfants de quartiers défavorisés au Bénin par 

une contribution mensuelle à leurs frais de scolarité. 

Toute aide à AFRICAN BOOST, financière, 

matérielle ou physique, est bienvenue !  

  

MERCI D’AVANCE … 

Marie Defrasne 
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Lundi rando 
 Notre saison de marche touche à sa fin, à cette occasion nous venons en retracer les destinations. Le temps de fin 

2015 et de début 2016 a été particulièrement clément, ce qui nous a permis de randonner jusqu’à la reprise du mois 

d’avril 

Nous avons établi deux calendriers : 

Printemps 2016 

La Vierge de Bonnevaux 

Andelot, la Joux 

Balade 4 saisons Ste Colombe 

Rocher du Cerf 

Cerniebaud 

Foncine le Haut 

Le Château de Joux 

Le Creux du Vent 

Et surtout 3j à Ste Ursanne 

Automne 2016 

Reprise le 5/9 mont tendre 

Charquemont les échelles de 

la mort 

Gorge de l,Areuse 

Valdahon 

Mont Sala 

Derriere le mont 

La belle d’entreroches 

Evillers 

La Fauconnière 

Dommartin  

Nous avons beaucoup apprécié ces trois jours itinerants de st Ursanne, Seleute, Reclère St Hippolyte où nous 

 avons parcouru 80 km au total . 

C’est une aventure que nous recommencerons au mois de juin dans les Vosges, La Dole, Lamoura 

Pour clôturer avec une balade à Bouverans et barbecue au lac 

  

Nous arrêtons le 21/11 sauf si le temps est favorable. Par la suite avec la neige nous chaussons les raquettes ou les 

skis. 

Notre groupe compte environ de 15 à25 personnes toujours très heureuses de se retrouver le lundi pour des balades 

variées soit à la journée quand le temps le permet ou l’après-midi pour des sorties environnantes 

 

Bonne fin d’année à tous  

Chantal et Bernadette 

 



 24 

   

Barbecue de quartier 
 Voici l’été avec ses barbecues de quartier 

On peut compter 4 barbecues de quartier à Bouverans… 

Le plus ancien est peut-être celui du Mont d’Aussaint, en 1998, à l’initiative de Claire Bourgeois et de Louis 

Vuillemin. Ils voyaient leur quartier bouger, s’agrandir, certains partir, des nouveaux arriver. Les anciens 

s’interrogeaient : « c’est qui ces gens qui ont racheter la maison à Maurice Duboz, et celle de Roger Parriaux, et 

de chez Deleule ? c’est drôlement beau ce qu’ils ont refait, et pis quel boulot y a…. ils sont bien courageux et pis 

ils ont l’air bien sympathiques avec leurs petiots… avant, on connaissait tout le monde, on allait à la veillée avec 

les gosses, maintenant il y a la télé et chacun reste chez soi. On n’ose pas aller les voir, et pis c’est qui qui doit 

faire le premier pas ?... » Alors Claire et Louis ont pensé que ce serait bien de se rencontrer, les anciens, les jeunes, 

les nouveaux, ceux qui reviennent là pour les vacances ; ils ont distribué un petit papier dans les boites aux lettres : 

« dimanche à midi, devant le garage à Léon, apporter votre repas, votre viande à griller (on s’occupe de faire le 

barbecue), votre vin et votre limonade ou kéfir, et votre bonne humeur ! ». 

Le matin, les volontaires sont allés chercher des tables et des bancs à la distillerie. On a installé une bâche sur des 

chevrons entre le garage et le sapin pour s’abriter du soleil ; le barbecue (un bidon de 200 litres coupé en 2 avec 4 

pieds soudés) a commencé à chauffer. Les gens sont arrivés avec leur panier et on a partagé tous ensemble notre 

repas, on a gouté la tarte de la Georgette, et un peu de tous les autres desserts… et pour le café, l’orage est arrivé… 

heureusement on était abrité sous les bâches, mais avec la pluie, les bâches gonflaient, gonflaient,… et Claire a 

voulu les vider avec un bâton et patatra, environ 50 litres d’eau lui sont arrivés sur la tête, quelle rigolade ! Après 

la pluie, le beau temps, le soleil est revenu, les gosses ont joué, les anciens ont causé avec les nouveaux et on a 

rallumé le barbecue pour le soir et ceux qui voulaient rester…. Les uns remarquent : « c’est vrai, on habite tout 

près, mais on ne mange jamais ensemble, c’est chouette de parler et de passer du temps entre générations » « et pis 

c’est bien de se connaitre, on sait jamais, on sait que les autres sont là. »  

« bon, c’est décidé, on refait ça l’année prochaine ! » Sauf que l’année suivante, Louis nous a quitté et l’année 

d’après, c’est la Raymonde qui n’est plus là non plus. Mais cela manque… alors Claire décide de relancer le 

« barbecue de quartier », pour l’ombrage, on décide de s’installer sous les frênes de la cour d’Emile, mais question 

sécurité pour les enfants, c’est pas ça… certaines années quand il pleut, on s’est installé dans le hangar menuiserie 

de Nicolas Bressand ou de Triobois. En 2007, pas de barbecue, Olivier malade, personne n’a le moral d’organiser 

la journée… Depuis quelques années, on s’installe dans la cour de Camille et Michel Chagrot, nos vérons-

toulousains musiciens. Il y a des années où certains sont absents, dommage, ils reviendront l’année prochaine ; 

parfois, d’autres viennent en visite dans leur famille, alors ils sont heureux de revoir tout le quartier, il y a des 

naissances et toujours des nouveaux qui arrivent, c’est jamais pareil, mais c’est toujours à la bonne franquette et 

dans la bonne humeur. Parfois le samedi, parfois le dimanche, en général le week-end après le 15 août. En 2009, 

Léon nous a quitté quelques jours avant, il n’aurait pas voulu en manquer un, alors, on l’a fait en pensant à lui. 

Mais je pense qu’on est comme lui, on veut pas en manquer un car il serait dommage de rater les aubades musicales, 

les jeux de JPZ, l’arrosage des examens ou des naissances, la surveillance des travaux du quartier, et pis avoir des 

nouvelles de tout le monde. 

Gigi Voirand-Vuilllemin 
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c’est Loin bouverans ? 
paroLe d’un retraité exiLé 

« Loin des yeux loin du cœur »... voilà bien un proverbe qui se discute ! 

 

L’éloignement est de nature à entretenir la flamme des souvenirs qui remontent à l’enfance et qui traversent toute 

la vie. Comment ne pas garder au plus profond de soi la vie passée d’un village, terre de ses ancêtres. Les trois 

cafés qui accueillaient chaque dimanche la plupart des hommes du village... la batteuse et les douches municipales 

qui partageaient le même toit, les premiers 15 août où les enfants se précipitaient pour grimper dans les balançoires 

dont le frein stoppait leur enthousiasme...tout cela, entre autres, nous reste en mémoire ! 

 

Comment ne pas garder, en image, au fond de soi ce joli village fleuri, avec ses verdoyants paysages, ces grands 

ciels tourmentés d’avant les orages, ces nuits d’été étoilées, la côte et la quiétude de sa forêt, le lac qui jour après 

jour nous donne un avant-goût du paradis  

 

Comment ne pas entendre de Toulouse le joyeux tintement des clarines et ne pas sentir l’odeur de l’herbe 

fraîchement coupée avant la mise en balle. 

Quelle joie de retrouver dans ce cadre enchanteur, au 

début de l’été les personnes qu’on a « lâchement » 

délaissées pendant les mois d’hiver, voisins, amis, 

cousins, petits cousins, arrières petits cousins...Alors 

on prend des nouvelles, on questionne on s’étonne de 

voir grandir les gamins... ils sont déjà champions de ski 

et près de passer leur bac. 

 

Quand nous quittons la ville rose, les voisins nous 

demandent  

« Où allez-vous donc ? » 

 

« A BOUVERANS » 

 

« Ah ! C’est où BOUVERANS ? »  

 

« Entre LA RIVIERE et BONNEVAUX » 

 

« Les voilà donc bien éclairés ! » 

 

Quant aux amis d’Occitanie, on leur a tellement parlé 

du haut-Doubs, de Bouverans, des promenades au 

Varot, qu’ils se sont empressés d’arriver et beaucoup 

en redemandent. Alors notre modeste maison devient 

un centre d’accueil et tout y passe :  les tourbières de 

Frasne, les myrtilles, la vue sur les Alpes depuis le 

Mont d’Or, les visites à la fruitière où chacun passera 

sa commande avant de repartir, les ballades au Creux 

du vent, la visite de ville de Pasteur et celle de 

Courbet...  

 

Et comme les hirondelles nous repartirons avant l’hiver 

en rapportant nos souvenirs qui resteront loin des 

yeux ....mais près du cœur. 

 

Michel Chagrot 
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A Bouverans, chacun dit la sienne. Même le cygne, l'âne, le canapé et la cabine téléphonique ramènent leur fraise ! 

 
CONFIDENCES D'UN CYGNE 

Les humains s'imaginent que les animaux ne parlent que dans les Fables de La Fontaine. Qu'ils viennent donc m'en 

toucher deux mots et ils vont voir ce qu'ils vont entendre. A commencer par mes cabrioles qui me font perdre la 

tête. Bon sang de bonsoir, je sens qu'on va encore me photographier sous toutes les coutures dans cette position. 

Je vous jure, il y a des fois où j'aurais envie de me foutre à l'eau. On s'imagine toujours que je cherche ma tête 

parce que je l'ai mise sens dessus dessous. Et la tête ? Et la tête ! Et le cou ? Et le cou ! Foi de cygne, ce n'est pas 

parce que j'ai la tête à l'envers que je suis tête en l'air ! 

Bon, il y a quand même à boire et à manger dans cette histoire sans sens. Il faut que je vous l'avoue maintenant, 

c'est là en dessous que je pêche ma pitance, c'est ma façon à moi de manger mes mollusques et les insectes. Après 

tout, il y en a bien qui mettent leurs coudes sur la table ou leurs estomacs dans les talons !  

C'est fou comme les gens ont du mal avec la différence. Tenez, mon tubercule par exemple. Pour certains, cette 

bosse noire sur mon bec est pire que le nez de Cyrano. Et mon allure qu'on dit balourde, pour d'autres, je suis du 

genre laborieux au décollage. Sauf qu'ils oublient la suite : 85 km/heure en vitesse de pointe et tout en majesté s'il 

vous plait ! Attention les yeux, avant de m'envoler, miracle de la chorégraphie aquatique, je marche sur l'eau. Doux 

Jésus, ce n'est pas à la portée du premier venu ! 

Je ne voudrais pas me la jouer, mais aux langues de vipères distillant leur venin sur mon chant qu'elles prennent 

pour un vulgaire cri, je rétorquerai que je fais dans le moderne et l'atonal, moi, avec mon "vhon" soufflé ou mon 

"gaoh" sonore. Et que le chant du cygne ne fait mourir personne. Je n’attends d'ailleurs qu'un signe pour rentrer 

dans une chorale si quelqu'un veut bien prendre sous son aile. 

D'accord, je deviens agressif si on me cherche, et si on me cherche on me trouve… toute l'année sur le lac ! Je reste 

pourtant un grand sensible sur mon Entonnoir. C'est là que je coule des jours heureux en faisant le bonheur des 

enfants par mes acrobaties gastronomiques." 
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Mémoires D'UN ANE 

Il avait le crottin modeste et la noblesse des humbles, il est devenu une icône pour les humains et tous les équidés. 

Il a son historien, Riquet Defrasne, il a son portraitiste, Jean Létondal. Entré dans la légende en quittant l'écurie, il 

laisse à la postérité un testament poignant et sans ruades. 

Ne cherchez pas ma tombe, ma ferme et mon sentier, tout gît au fond des cœurs, des ruines et des mémoires. Je 

sais qu'on me traite de bourrique, qu'on m'affuble d'un sot bonnet, qu'on se gausse de mes oreilles, qu'on me croit 

têtu comme une mule et que je n'aurai jamais la célébrité de mon cousin de la Nativité. Mais je dis que tout ça n'est 

que vacheries, âneries et jalousies. Ce n'est quand même pas ma faute si là-haut le chalet avait fermé boutique dans 

les années 1885. Je vais tout vous expliquer sans ânonner. 

C'était sur la côte du Laveron avant qu'on y plante des résineux. Il y avait là un chalet, une ferme, un fermier et un 

âne : le chalet et la ferme du Bouquet, le fermier Léon Dornier et l'âne sans nom, votre serviteur. On aurait pu 

m'appeler le petit âne gris, mais c'était déjà pris dans une chanson. Alors j'étais "l'âne à Léon" et ça collait bien à 

ma peau d'âne. 

Léon trayait et portait son lait au chalet tout proche. Et puis un jour, plus de coulée, le chalet avait coulé. J'ai donc 

pris le relais et en solo. Mon bât chargé de bouilles, je descendais soir et matin jusqu'au chalet du village. J'y 

descendais d'une traite tous les jours et puis je remontais vers mon Léon. Ah, ce sentier, je le connaissais par cœur. 

Vous savez, j'ai beau être un âne, je sais compter sur mes doigts de pieds et je vous assure que j'en aurai fait, des 

pas de sabots sur la sente. Il paraît qu'on en voyait encore la trace il y a peu. Et puis j'étais toujours bien accueilli. 

"Voilà l'âne à Léon" disait-on dans ce chalet du bas où j'étais ponctuel. Ça a duré, ça a duré, mais les ânes eux-

aussi finissent par déposer leur fardeau. 

Alors à vous je peux l'avouer aujourd'hui : j'ai tellement cheminé, tellement courbé le dos, que désormais et pour 

l'éternité je brais en Paradis. Hi-han !" 
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PAROLES DE CABINE TELEPHONIQUE 

Il y avait au choix la tranchante "coupez pas !", la familiale "allô tonton 

?", l'impatiente "qu'est-ce qu'ils foutent au bout du fil ?", la médicale 

"faut vous faire déboucher les écoutilles !", la météorologique "quelle 

fournaise là-dedans !", l'étourdie "où c'est qu'on met la pièce ?", la 

scandalisée "faut déjà s'accrocher pour vous avoir !", la précieuse "quel 

ridicule, cet édicule !", l'étonnée "ah, t'es quand même là !" 

Il y avait aussi la médiévale "peu m'en chaut, messire !", la prévoyante 

"je t'appelle au cas où tu ne reçoives pas ma carte à temps", la discrète 

"je laisse sonner trois fois, tu sauras qu'c'est moi", l'économe "on dira 

c'qu'on voudra, c'est bien moins cher qu'à la maison", la galante "à vos 

beaux yeux je prête l'oreille", la facétieuse "allô les Granges, le tacot 

d'Mouthe vient d'partir", la paranoïaque "ils sont capables de décrocher 

juste quand j'aurai raccroché" 

 

 

Il y avait encore la délicate "y a un de ces baroufs dehors !", la nuancée "je t'appelle juste pour te dire qu'il n'y a 

rien d'neuf chez nous", la bricoleuse "pas moyen d'fermer la porte !", l'énigmatique "si j'te rappelle pas, c'est qu'on 

fait comme on a dit", la poétique "c'est l'appel de mon cœur qui sort de l'écouteur", la politique "ton combiné chez 

toi, il est à droite ou à gauche ?" et même la géographique "on se retrouve où on a dit ? 

 Bref, il y avait mille et une manières de décrocher, de raccrocher, de s'accrocher, bref, de causer chez moi. On 

m'avait baptisé la cabine téléphonique et j'étais donc la chargée de communications juste à côté du terrain de 

pétanque. Ah, ce que j'en aurai ouï des conversations fleuries et de la monnaie qui tinte, des vertes et des pas mûres, 

des vers d'amour et des mots de rupture ! Sans jamais ne rien dévoiler de mes secrets. Bien entendu. 

 

UN SIEGE EJECTABLE 

J'étais un siège. Un drôle de siège, bien que ce ne 

soit pas drôle. J'étais un siège vacant et dépourvu de 

sens. J'étais à pourvoir et je me répétais "pourvu 

qu'on ne me voit plus". J'étais en ballottage 

défavorable et on m'avait ballotté là en pleine forêt, 

dont je savais par avance que je n'obtiendrais les 

suffrages. Et pourtant j'y trônais. Quand on pense 

qu'il y avait déjà un Président en place et depuis plus 

d'un mandat ! Un sapré beau sapin ! Il était au 

sommet. Normal pour un Président. Alors moi, 

j'avais l'air fin, nom de bois ! Et encore je me 

retenais ! Dudit bois, je maniais la langue. Sans 

doute à cause de l'environnement. C'est peut-être 

secondaire pour vous, mais vous me voyez concourir 

pour une primaire ? Faites donc un sondage. Aucune 

chance ! Je devinais qu'autour de moi les résineux 

n'appréciaient guère ma présence. Moi non plus, 

d'ailleurs. Que faisais-je donc en ces lieux avec une 

assise pareille ? J'étais le canapé qui cachait l'arbre 

qui en même temps cachait la forêt. Et ce drôle de 

siège vacant en ballottage défavorable que j'étais 

aurait bien eu besoin de voix. Celles de la raison. Au 

fait, celui qui m'avait perdu aurait peut-être pu me 

récupérer. Je me serais recyclé. 

 

Jean-Pierre Zonca 
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Les beignets 

Beignets de carnaval franc-comtois : 
500 gr de farine, 3 œufs, 200 gr de beurre, 2 cuillerées d’eau de vie, 2 cuillerées de sucre, 
1 pincée de sel, 2 dl. de crème, 1 paquet de levure. 
Bien mélanger le beurre ramolli, le sucre, les œufs, puis la farine, l’eau de vie, le sel, la crème 
et la levure. 
Faire une boule avec la pâte et laisser lever 2 heures. Faire une abaisse assez mince, découper 
en losanges, triangles, au choix. Cuire à l’huile très chaude. 
 

Bugnes : 
250 gr de farine, 30 gr de sucre semoule, 60 gr de beurre, 2 œufs, 2 cuillerées à 
soupe d’eau de fleur d’oranger ou de rhum, le zeste râpé d’un demi citron, 1 pincée 
de sel, bain de friture. 
Préparation à faire 4 heures à l’avance : travailler le beurre en pommade, battre 
les œufs, mélanger la farine, le sucre et le sel. Faire une fontaine, ajouter les autres 
ingrédients. Mélanger soigneusement, pétrir pour obtenir une pâte bien homogène. 
Mettre dans un saladier, couvrir d’un torchon et laisser reposer 2 à 4 heures. 
Etaler sur une planche farinée sur une épaisseur de 3-4 millimètres. Découper des 
rectangles de 10 x 4 cm à la roulette à pâtisserie. Fendre le milieu des rectangles 
avec la pointe d’un couteau, y passer l’une des extrémités et retourner pour obtenir 
une sorte de nœud. Faire frire en évitant que les bugnes se touchent. Retourner si 
nécessaire et égoutter dès que c’est bien doré. Servir tiède, saupoudré de sucre. 

Beignets à fourrer : 
Pour 1 kg de farine, 250 gr de beurre, 250 gr de sucre en poudre, 25 cl de 
lait, 4 gros œufs, 1 pincée de sel, 1 paquet de levure de boulanger. 
Tiédir le lait, en verser un peu sur la levure pour la faire fondre. Battre les œufs 
en omelette, ajouter le sucre, le sel, le beurre fondu puis le reste de lait. Ajouter 
1/3 de farine, puis la levure fondue et le reste de farine petit à petit. 
Faire lever avec un linge dessus jusqu’à doubler de volume. Etendre la pâte sans 
trop ajouter de farine, faire des petits ronds avec un emporte-pièce (ou un 
verre) qu’il faut encore laisser monter environ 1 heure et demi. 
Cuire à la végétaline. Rouler dans le sucre, ou fourrer avec de la confiture, de 
la pâte chocolat à tartiner 

Merveilles : 
500 gr de farine, 3 œufs, 100 gr de beurre, 1 pincée de sel, 3 cuillerées à soupe de 
sucre, 5 cuillerées à soupe de Grand Marnier, ½ paquet de sucre vanillé, sucre glace, 3 
litres d’huile de friture. 
Mélanger tous les ingrédients dans n’importe quel ordre pour former une pâte pas trop 
dure, au besoin, ajouter un peu d’eau. 
Pétrissez la pâte jusqu’à ce qu’elle devienne élastique. Etalez-la au rouleau sur une 
épaisseur de 2 millimètres environ. 
Avec une roulette ou un couteau, découpez des formes géométriques au gré de votre 
fantaisie. 
Faites chauffer l’huile de friture sur feu vil et jetez-y les merveilles. Lorsqu’elles sont 
bien dorées, égouttez-les sur un papier absorbant. Saupoudrez de sucre glace. 
(surveiller). Sucre à la sortie du four selon les goûts. 

Les beignets de carnaval ou bugnes ou encore fantaisies ou merveilles sont des beignets préparés dans les 

régions françaises pendant les fêtes de Mardi Gras c’est-à-dire le jour du Carnaval. Ce qui est sûr c’est que 

les beignets sont moelleux et dodus, ils nous rappellent les doux moments de l’enfance. 
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Diogo 

NUMAO AMARAL 

Né le 05/03/16 

  

Etat civil 2016 

L’équipe municipale adresse ses félicitations aux parents de : 

 

 

 

 

 

 

 

Charlotte 

PATOZ 

Née le 20/03/16 

Appoline 

BENOIT 

Née le 27/04/16 

Simon 

CART-COLTAT 

Né le 29/06/16 

Léo 

DUBOC 

Né le 08/11/16 

Malia 

DEFRASNE 

Née le 06/10/16 

Hugo 

TROUILLOT 

Né le 01/10/16 

 

Alix 

BOVET 

Né le 23/12/16 
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Amicale des donneurs de sang de frasne 

Quelques nouvelles de notre amicale qui se porte toujours bien. La générosité n’a pas de limites, et cela se justifie 

d’année en année par le nombre de donneurs en légère augmentation constante. La dernière assemblée générale 

qui s’est tenue le 21 octobre dernier a été l’occasion de souligner également l’énorme succès de la marche 

départementale du 7 juin 2015 qui a généré un bénéfice de 5600 € au profit de l’EFS (Etablissement Français du 

Sang). Un grand merci à tous ceux qui se sont joints à nous pour la réussite de la manifestation. 

Nous n’avons qu’un seul regret cette année, c’est le départ de Madame Annie LAVAINE vers d’autres horizons. 

Il faudra bien deux personnes pour la remplacer dans ses fonctions de secrétaire et trésorière. Et nous lui souhaitons 

bonne chance. 

Vous trouverez ci-dessous quelques chiffres parlants de la vitalité de l’association, ainsi que les dates des 

prochaines collectes 2017.  

         Le Président : COTE-COLISSON Pierre 

Nombre de donneurs en 2016 en 4 séances : 327 donneurs (289 pour le sang, 38 38 pour le plasma), la séance du 

14 décembre n’étant pas prise en compte. 

Dates des collectes en 2017 : Mardi 14 février, Mercredi 19 avril, Mercredi 12 juillet, Jeudi 21 septembre et 

Mercredi 29 novembre 

 

Elections 2017 

Dates : 

 

 Présidentielle   1er tour : 23 avril 2017 

     2nd tour : 7 mai 2017 

 

 Législatives  1er tour : 11 juin 2017 

     2nd tour : 18 juin 2017 
 

Inscription sur les listes électorales l’année de l’élection : 
 

Si vous êtes dans l'une des situations suivantes, vous pouvez vous inscrire et voter la même année : 

 

Jeune atteignant l'âge de 18 ans entre le 1er mars et la veille de l'élection (s'il a accompli les formalités de 

recensement à 16 ans, il est inscrit d'office sur les listes électorales), 

Personne qui déménage pour des motifs professionnels et fonctionnaire admis à la retraite après le 1er 

janvier 

Militaire retournant à la vie civile après le 1er janvier 

Acquisition de la nationalité française après le 1er janvier 

Recouvrement de l'exercice du droit de vote après le 1er janvier 

 

Votre demande d'inscription doit parvenir à la mairie avant le 10e jour précédant le 1er tour de l'élection. 

 

Source :  
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