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Il faudra être vigilant dans les investissements futurs. Au sein de la 

communauté de commune, nous aurons à réfléchir sur une certaine 

mutualisation des services. 

 

Au cours de l’année, des travaux ont été réalisés et des manifestations 

se sont déroulées pour agrémenter notre village : 

 

La réfection des murs d’enceinte du cimentière et de l’église, ont été 

réalisés au printemps par l’entreprise PREVALET. 

 

La randonnée des fruitières, le 10 Mai a été une grande réussite : la 

belle journée ensoleillée a favorisé le succès de la manifestation, les 

différents parcours ont accueilli environ 2000 participants, toutes les 

associations de Bouverans et Bonnevaux ont œuvré ensemble pour la 

réussite de cette belle manifestation familiale. 

 

La fin de l’année scolaire en Juin, a été un grand évènement avec la 

fermeture de l’école communale. L’école était auparavant la vie du 

village, rythmée par les allées et venues des enfants et les récréations. 

Jeunes et moins jeunes se sont retrouvés dans la cour de l’école le 4 

juillet pour remémorer leurs souvenirs d’enfance, passés sur les bancs 

de l’école communale. Ils ont trinqué à leur retrouvaille tout en 

souhaitant aux jeunes générations bonnes études dans la nouvelle 

école adaptée aux méthodes pédagogiques modernes et à la vie 

d’aujourd’hui. 

Les vœux du Maire 
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L’école - Clap de fin          4 

Vive l’école          6 

Mémoire de Bouverans        7 

(Le tunnel du Frasne-Vallorbe)         
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Comité des fêtes       21 
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Le P’tit panier épicerie solidaire      27 

Les frontaliers        28 

Gâteaux de ménages de Bouverans     29 

Les jeux de Véronique et Jean-Pierre     31 

Etat Civil        34 

Cette fin d’année se termine dans la 

morosité et l’incertitude dans notre 

vie quotidienne avec les attentats 

barbares qui ont eu lieu à Paris, 

gardons le moral en ces temps 

incertains. 

2015 sur le plan national, avec la loi 

NOTRe (Loi du 7 août 2015 portant 

sur la nouvelle organisation 

territoriale de la République), aura 

un impact sur notre budget 

communal dont les dotations seront 

désormais en baisse. 

 

 

La fête du village a été bien arrosée, les brocanteurs ont déserté les 

rues, les chineurs peu nombreux. Le froid et la pluie du soir a 

démotivé les personnes pour venir se restaurer sous le chapiteau. 

Dommage le comité des fêtes et les bénévoles avaient bien organisé 

cette journée festive, le mauvais résultat de la journée a contribué aux 

découragements de certains membres du comité des fêtes. Pour la vie 

d’un village, il faut des associations motivées, aidées par de 

nombreux bénévoles. Un appel est de nouveau lancé pour une 

nouvelle organisation, sinon la fête des Vérons disparaitra. 
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L’installation du radar pédagogique a eu un effet positif, les riverains apprécient que la vitesse a été réduite des 

usagers de la route. 

 

 Le fleurissement et la propreté du village ont été appréciés par 

le jury Régional du concours des villages fleuris lors de son 

passage fin aout. Cette année la commune a obtenu une prime 

par le département et la région. Merci à tous les bénévoles qui 

œuvrent pour faire de Bouverans, un village propre, fleuri et 

agréable à vivre. 29 départements ont le label « fleuri » en 

France dont le Doubs, tous ces départements labélisés voient le 

nombre de touristes augmenté d’une année sur l’autre. 

 
 

L’opération « nettoyons la nature » fin septembre, une 

vingtaine de personnes se sont investies pour cette 

action nationale patronnée par les centres Leclerc. 

Munis de gants et de sacs, enfants et adultes ont 

parcouru ensemble les rues du village, puis la route qui 

mène au lac et ses abords. Après deux heures de travail 

une quantité impressionnante de déchets de toute sorte 

ont été ramassés. Seule déception, une participation 

plus importante aurait été plus encourageante pour les 

organisateurs… 
 

Les travaux de RTE d’enfouissement des gaines pour la construction de la ligne de 63000 volts reliant le nouveau 

poste de transformation construit à FRASNE en 2011 aux Granges Ste Marie, effectués par les entreprises 

EIFFAGE et SEMI ont été réalisés dans de bonnes conditions de travail du Bouquet au village. Les câbles 

électriques seront installés au printemps prochain 

 

Fin Octobre, la passerelle arrive au village en convoi exceptionnel. La pose a été effectuée avec doigté par le 

grutier quelques jours plus tard en peu de temps. Les nombreux spectateurs ont apprécié la qualité et la précision 

des manouvres. 

 

Cet automne, des travaux d’aménagement de pontons pour la préservation des « Espaces Naturels Sensibles » au 

lac et des aménagements routier et piétons à proximité de la Chapelle ont été réalisés, financés par le département 

et la CFD, donneurs d’ordres de l’opération. 

Une signalétique sera installée au printemps prochain pour décrire ce milieu naturel si particulier. Ce projet est 

d’ores et déjà un succès car beaucoup de promeneurs ont déjà apprécié la qualité des infrastructures, et 

redécouverts la beauté du lac et son calme.  

 

Au sein de notre village, six familles ont eu la joie d’accueillir un bébé, deux jeunes couples se sont mariés, et 

malheureusement un habitant du village a quitté les siens. 

Au cours de l’année 2016, les travaux du futur lotissement communal devraient voir le jour et l’ancienne école sera 

certainement reconvertie en salle de réunion. 

 

Espérons que cette nouvelle année soit sereine, que la France soit épargnée des attentats barbares. Je remercie 

toutes les personnes qui ont participés à l’édition du bulletin municipale. Je vous souhaite, au nom de notre 

municipalité, une bonne et une heureuse année 2016 ; la santé à toutes vos familles ; que 2016 soit propice à la 

réalisation de vos projets. 

 

Le Maire        Rémi DEBOIS 
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L’écoLe - Clap de fin 
 

Pas de revendications, pas de banderoles déployées, ni 

doléances ou slogans, un peu de nostalgie peut être de 

la part des anciens élèves du village qui se sont 

retrouvés par cette belle matinée de juillet dans la cour 

d’école qu’ils ont fréquentée durant tant d’années. 

Certains n’ont pas hésité à parcourir 50 km pour saluer 

une dernière fois leur école qui ferme définitivement, 

ils se sont retrouvés par la même occasion entre 

anciens camarades dans une ambiance joyeuse et 

festive, c’est toujours agréable de retrouver ses 

anciens potes, d’autant plus que des photos de classes 

étaient affichées qui les représentaient tous il y a très 

longtemps, 70 ans pour certains. Le temps est passé et, 

pas facile de se reconnaître ! « Comme tu as changé 

! » mais la mémoire est toujours là et permet 

d’évoquer quelques souvenirs.    

       

 C’était le temps des encriers en porcelaine, de la plume Sergent-Major, des blouses grises, de la morale et de la 

dictée tous les matins. A la récréation c’était les billes ou la marelle, il y avait aussi la corde à nœuds et la barre 

fixe, les grands s’y entrainaient pour passer le brevet sportif. C’était aussi les toilettes au fond de la cour que 

l’employé municipal nettoyait quand il avait le temps… 

 

On a évoqué bien sûr la sévérité du maître. « Qu’est-ce qu’on a pris !!! Les taloches partaient vite et on n’avait 

pas intérêt à se plaindre à la maison, la punition était doublée ! » A les écouter, on les prendrait pour des martyrs. 

Il ne faut peut-être pas tout prendre à la lettre mais il est vrai que dans ces année-là, l’instit et le curé étaient des 

notables respectés et redoutés qui régnaient en maître, mais ça, c’était avant ! … 

 

On a rappelé aussi cette gamine qui avait reçu un poteau du préau sur la tête. Elle aurait pu perdre la vie, elle a 

seulement perdu un œil, ou presque, elle en a eu des séquelles toute sa vie. Pas d’enquête, pas d’indemnités, juste 

un incident…. 

 

Le bureau des plaintes refermé, on a aussi parlé de l’avenir, de la nouvelle l’école qui va succéder à celle-ci. Elle 

s’élève à la Rivière-Drugeon construite par les 5 communes du regroupement pédagogique, elle comprend 7 

classes équipées de vidéo projecteurs interactifs et câblées en réseaux, une bibliothèque, une cantine et un 

périscolaire. Nul doute qu’elle fera vite oublier notre vieille Ecole qui a vu pourtant passer des enfants durant 182 

années. 

 

 

Dans son discours, le maire a retracé toutes les étapes de la vie de l’école. 

La commune était en avance avec son temps. En 1833 les lois Guizot 

demandent à toutes les communes de plus de 500 habitants d’avoir une 

école de garçons puis en 1867 les lois Duruy obligent elles aussi à avoir 

une école de filles  

A Bouverans, on n’a pas attendu ces lois, en 1829 on parle déjà de 

construire une école, on achète un terrain à Madame Sophie Brocard, la 

construction commence en 1831 pour se terminer en 1833. A cette date, 

filles et garçons vont à l’école, alors que certains de nos voisins 

disposeront d’une école seulement en 1865  
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1860 Ecole gratuite 

Tous les écoliers ne vont pas à l’école parce que c’est trop cher. Le prix est fixé par le préfet : 1,50 francs par 

mois ou un abonnement de 7 francs. 

Le conseil municipal décide le 12 décembre 1860 que l’école sera gratuite et vote un budget en conséquence, il 

n’a pas attendu la loi Jules Ferry, 1881-1882 qui instaure l’école laïque gratuite et obligatoire. 

 

1906 Mixité 

L’inspecteur d’académie souhaite réunir dans une même classe les garçons et les filles. « Il y aurait moins de 

cours dans une même classe et l’enseignement plus efficace. » 

Reconnaissons humblement qu’à cette occasion nous n’avons pas été à la hauteur. « Le conseil émet un avis 

contraire, désire que les classes soient maintenues et que les écoles continuent de fonctionner comme 

précédemment. » 

 

1933, la mixité n’est toujours pas acceptée à Bouverans malgré plusieurs rappels à l’ordre et une deuxième loi le 

12-02-1932. Mais cette fois c’est l’instituteur Monsieur Vuillaume qui se fâche et demande d’appliquer cette 

mixité. 

 

Le conseil municipal refuse à nouveau et à une forte majorité, mais devra néanmoins se soumettre et appliquer ce 

diktat. 

 

Ce fait marquant n’est pas consigné dans les registres communaux, il nous est rapporté par les anciens qui nous 

racontent que cette décision a semé la zizanie au village, qu’une pétition a circulé et recueilli beaucoup de voix 

hostiles. Ce qui a valu aux enfants de ces pétitionnaires une réaction très vive de l’instituteur qui les oublia 

dorénavant au fond de la classe. Une nonagénaire nous a confié que le maître a refusé de la présenter au certificat 

d’études, et c’est, seule, accompagnée de son père qu’elle affronta les examinateurs à Pontarlier. Elle fut reçue à 

son examen haut la main, aujourd’hui encore, elle en est très fière, ce fut sa petite vengeance. 

C’est donc contre l’avis de tous, contraints et forcés que cette mixité sera appliquée, mais pas dans les cours de 

récréation. A chaque sortie on fait le tri afin que chacun et chacune regagne la cour qui lui est réservée. Cette 

situation perdurera encore plus de 20 ans, c’est après la guerre que les 2 cours seront reliées par une ouverture 

dans le mur qui sera rasé enfin en 1972. 

 

Mais depuis les esprits se sont bien calmés, on s’est même par la suite ouvert au progrès, perdu cet esprit de 

clochers en participant au regroupement pédagogique des 5 villages en 1980 puis au regroupement des 

maternelles à Bannans. 

  

 

 
La construction de cette nouvelle école est une 

suite logique qui est profitable à tous, au point de 

vue pédagogique d’abord et qui répond au besoin 

de la cantine et du périscolaire. On a bien entendu 

quelques grognons qui grincent que le village sans 

école ne sera plus le village, que c’est une partie de 

notre jeunesse qui fout le camp mais il faudra s’y 

faire ! La vieille école est morte ! vive l’école ! 

 

 

 

 

Henri DEFRASNE 

 

mailto:no_reply@apple.com?subject=
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 Les enfants fréquentent la nouvelle structure depuis la rentrée de septembre 2015. 

Travail remarquable et grandiose alliant esthétisme et fonctionnalité. L’espace est vaste, clair, empli de lumière et 

de couleurs. Performance due au travail, au suivi, à la ténacité des membres du S.E.V.A.D. (syndicat des écoles 

de la vallée du Drugeon) et plus particulièrement de son président Christian Vallet.  

 

vive L’écoLe 
 

 

L’école de nos campagnes retrouve du 

panache, du rationnel, de la modernité… 

à l’heure d’internet, des tablettes, du 

smarphone, des véhicules fonctionnant à 

l’électronique elle devait subir une 

complète transformation.  

Nos structures de villages n’obéissaient 

plus aux normes de sécurité, souffraient 

de vétusté, d’exiguïté, de cohabitation 

avec des logements communaux, des 

garages, des salles de mairie, des 

communs… 

La gestion pédagogique, la responsabilité des enseignants parfois isolés dans leur classe devenaient très 

compliquées à assurer. Une cantine devenait nécessaire ainsi que du périscolaire. 

 

 « Il faut du temps au temps… » Les premières avancées 

avec projet futur de créer une école datent de 2004 avec une 

étude du C.A.U.E.de Besançon (Conseil en architecture, 

urbanisme et environnement). 

 

Elle est inaugurée le Samedi 10 octobre en présence de 

madame le député, du sous-préfet, de l’inspecteur de 

l’éducation nationale, du maire de La Rivière Drugeon et 

président du S.E.V.A.D. 

 

 

Puisse cette école moderne servir nos enfants tant 

dans la transmission des savoirs que des valeurs 

républicaines et permettre à chacun d’aller au bout 

de ses possibilités dans les meilleures conditions. 

 
Jean LETONDAL 
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Mémoire de bouverans 
Le tunnel du Frasne-Vallorbe et L’adduction d’eau au viLLage 
 

Du 11 au 16 Mai 2015 tous les habitants des communes de Frasne, Vaux et Chantegrue, Labergement Ste Marie, les 

Longevilles Mont d’Or, Rochejean et Vallorbe ont fêté le centenaire de la ligne Frasne-Vallorbe. Des visites, des 

expositions, des balades en trains d’époque étaient organisées sur tout le parcours dans une ambiance de fête et de joie. 

Notre village qui n’était pas concerné n’a pas vraiment partagé cette allégresse, ses habitants n’ont pas oublié que cette 

belle réalisation synonyme de progrès était responsable de la disparition de leur magnifique site du lac. La chapelle 

érigée en bordure, les pieds dans l’eau se mirait dans ses eaux calmes et avec la forêt en toile de fond faisait l’admiration 

de tous. 

Ces travaux, de 1915, en isolant la chapelle ont mis fin à ce bel équilibre, la belle carte postale a disparu, laissant dans 

l’esprit de tous un goût amer.  

On peut s’étonner qu’aucune voix, à l’époque ne se soit élevée contre ce projet qui aurait pu satisfaire tout le monde s’il 

avait été déporté de quelques dizaines de mètres, mais le maire et son conseil municipal ont accepté, ils avaient un projet 

qui peut expliquer cela.  

En effet, depuis plusieurs années la commune a une grande ambition : l’adduction d’eau. Elle vient d’acheter des sources 

à Vaux et Chantegrue et pense acheminer l’eau en passant par Bonnevaux. Le tunnel va précipiter ces   grands travaux. 

Elle demande le 12-10-1913 au PLM le droit d’installer la conduite d’eau dans le tunnel.  

 

La demande est accordée mais assujettie à certaines conditions, 

notamment : 

Que l’installation soit terminée avant la mise en service de la ligne. 

Que la commune prenne en charge l’évacuation de la source. 

Cette acceptation fera gagner au moins 4 kms, sachant que de la source 

au village, la conduite mesure 7 km, le gain est appréciable, mais ne sera 

pas sans causer bien des problèmes. 

 

La chapelle avant travaux 

Une source.  

Dans le tunnel, on a craint un instant la catastrophe quand la perforeuse a ouvert une poche d’eau qui s’est répandue sur 

le chantier. Ce n’était pas un torrent comme celui du mont d’Or mais un flux qu’il a fallu canaliser jusqu’à la sortie, puis 

dans des tuyaux en fonte, diriger au lac en passant sous la ligne de chemin de fer. 

A priori le montant de ces travaux n’était pas très élevé, donc acceptable pour la commune, mais c’était sans compter sur 

un homme irascible et procédurier, propriétaire d’une parcelle au lac, qui, quelques années plus tard, en 1920 a prétendu 

que sa parcelle était inondée et qu’il ne pouvait plus faire de récoltes.  

Après biens des palabres et de vaines disputes, le contentieux se régla au tribunal qui donna raison au plaignant, la 

commune fut condamnée à diriger l’eau dans le Drugeon. Il fallut donc changer de direction, installer des tuyaux sur 300 

mètres, puis passer sous la route et par un fossé de 500 mètres rejoindre le Drugeon, « Au goût du moulin ». Ces travaux 

furent réalisés par M. Coppriati de Frasne et coûteront 45056 francs, plus cher que la canalisation qui traverse le tunnel 

dont le coût s’élevait à 30.000 francs. 

Cette installation ne sera pas entretenue et quelques années plus tard, à la sortie du tunnel, le tuyau sera brisé et l’eau 

reprendra ses droits pour retrouver son premier parcours, elle descendra directement au lac, ce sera la cascade. Tout ça 

pour ça !  Et que d’argent au fond du lac 

 

Dans les archives municipales on a relevé :  

21-03-1920 – Réclamation d’Alfred Claudet qui prétend que les 

eaux du tunnel inondent sa parcelle au lac. 

09-05-1920 – L’eau du tunnel inonde la parcelle Claudet  

- Projet d’un canal de dérivation. 

- Coût ; 47242 francs.  

- Entreprise Copriati de Frasne. 

16-12-1922 – réception définitive des travaux de dérivation des 

eaux du souterrain du Bouquet. 

 

La chapelle et les baraques 
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Une convention déséquilibrée 

La convention est signée le 19 avril 1914. La commune fait quelques économies, mais ne semble pas avoir fait le bon 

choix. Pour gagner quelques kilomètres de tuyaux elle a accepté que l’on détériore son site, a pris en charge des frais qui 

ne la concernaient pas, a accepté des conditions qui la livre pieds et poings liés à la SNCF. Dans les années 80, la 

commune a dû changer toutes les dalles qui recouvraient la conduite, elles avaient été cassées par une locomotive qui 

avait perdu une bielle. Ensuite ces tuyaux qui étaient en fonte ne convenaient plus à la compagnie, il a fallu les remplacer 

par des tuyaux en plastique et les déplacer de gauche à droite du tunnel. La convention prévoit aussi que si le besoin s’en 

fait sentir le PLM peut demander à la commune d’ôter cette conduite. Bref plus de de devoirs que de droits. 

 
Les travaux 

Comme on peut le lire dans les journaux de l’époque, ces travaux ont eu un impact à Bouverans. Destiné à loger les 

ouvriers, un vrai village provisoire est apparu avec ses baraques en bois, sa boucherie et sa cantine où le vin coulait parfois 

plus que de raison. Les anciens nous ont raconté que les fins de semaine n’étaient pas tristes, de très loin on entendait les 

flonflons de l’accordéon, on y dansait et il paraît même que des filles du village allaient se dégourdir les jambes, au grand 

dam des pieuses paroissiennes.  

80 nouveaux habitants accompagnés parfois de familles entières ont certainement tiré l’économie du village vers le haut. 

Toutes les chambres libres au village étaient louées, on se disputait les produits de la ferme, et même les poissons que les 

pêcheurs proposaient en passant dans le nouveau village. Des habitants, parfois très jeunes, sont embauchés sur ce chantier 

malgré une grande pénibilité. On peut citer Arthur Chagrot, 18 ans en 1915 et un mécanicien de Labergement Ste Marie, 

responsable d’une draisine qui assurait travailler 24 heures sur 24. Il dormait, disait-il sur le chantier et sa femme lui 

apportait à manger. (Vive les 35 heures). Il se vantait d’avoir été le premier, avec son engin à relier Frasne et Vallorbe sur 

la nouvelle ligne. Dans les journaux de l’époque, on a relevé quelques articles qui nous parlent des avancements des 

travaux et de quelques anecdotes. 

 

Le courrier de la montagne, 3 septembre 1911 

Bouverans 

« Une activité fébrile règne sur tout le parcours du futur 

Frasne-Vallobe, et en particulier sur l’important chantier 

situé aux environs de la chapelle du lac. Une curiosité, 

non moins grande amène au lac chaque dimanche des 

centaines de visiteurs à pied, bicyclette, auto, voiture. 

On vient voir ces dix « cambuses » construites en simples 

planches recouvertes de papier goudronné et donnant 

avec la chapelle l’illusion d’un vrai village. 80 ouvriers 

environ dont une majorité est de l’Auvergne, trouvent là 

le vivre et le couvert. Tous les autres ont fixé leur 

résidence à Bonnevaux ou à Bouverans. Il serait difficile 

de trouver dans ce dernier pays une seule chambre à louer 

actuellement. 

On vient voir encore l’état des travaux, la profondeur du 

tunnel est déjà de 30 mètres. Encore un mois de travail à 

la pioche et nos touristes pourront voir à l’oeuvre sur 

place les machines perforatrices. » 

 

Le courrier de la montagne, 10 septembre 1911 

Débits de boisson sans autorisation 

 « Jean Chiavazza et Pietro Maschera qui ont ouvert des 

débits de boissons, principalement à l’usage des ouvriers 

qui travaillent au percement du tunnel se sont vu dresser 

contravention pour n’avoir pas solliciter l’autorisation 

prévue par les règlements. Un millier d’ouvriers sont 

maintenant occupés par l’entreprise Fougerolle frères. » (en 

comptant certainement les ouvriers du tunnel du Mont d’Or) 

 
Le chantier vu du dessus 

On remarque la route D47 qui a été détournée. 

Avant les travaux, elle passait devant la chapelle pour 

remonter derrière la « Sidi » qui n’était pas encore construite. 

La machine à vapeur qui actionne le compresseur et les 

ventilateurs. 

 

 

la baraque qui fait office de boucherie,  

de café et de dancing 
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Le Courrier de la Montagne – 12 novembre 1911 

 « Depuis 4 ou 5 jours, la machine perforatrice, établie sur le chantier du Frasne-Vallorbe, éventre avec acharnement notre 

montagne du Bouquet. C’est vraiment une curiosité à visiter. 

Il y a quelques semaines, en voyant s’élever sur la gauche de la route de Bonnevaux, en dessous de la chapelle, ce hangar construit en 

brique, qui aurait pu s’imaginer qu’il était destiné à abriter le monstre qui s’y repose maintenant, ou plutôt qui s’y remue avec tant de 

vacarme ? D’une longueur de 9 mètres et d’une grosseur de 1 m 90 de diamètre, il mange 4500 kg de charbon toutes les 24 heures, il 

est abreuvé toutes les minutes par 1250 litres d’eau que lui envoie une turbine placée sur les bords du lac. Son appareil respiratoire ne 

mesure pas moins de 27 mètres de long. 

 Ce monstre de fer, cette chaudière à vapeur, au moyen d’une roue faisant 200 tours à la minute, actionne un ventilateur et un 

compresseur. M. de La Palisse, qui se trouvait sur les lieux m’a dit que la première de ces machines était faite pour donner de l’air 

dans le tunnel. 

 Quant au compresseur, il est destiné à créer l’air comprimé. Tous deux sont reliés au tunnel par des tuyaux de fonte. Le tuyau de 

ventilation peut avoir de 30 à 35 cm de diamètre et n’est pas encore utilisé, et l’autre de 10 à 15 cm. A l’extrémité de celui-ci se 

trouvent des tuyaux en fort caoutchouc auxquels sont adaptés des instruments appelés « revolvers » munis d’une barre à mine. 

Et alors l’air comprimé mis en circulation par le compresseur pénètre dans les tuyaux, dans les revolvers qui impriment un 

mouvement giratoire à la barre à mines. Celle-ci, appliquée par les ouvriers contre la paroi du rocher fait son travail perforateur. 

Deux équipes de 30 ouvriers, chacune travaillant jour et nuit successivement sous la direction d’un chef mineur. Chaque équipe fait 2 

« volées » c’est-à-dire perce 24 trous que l’on fait sauter à la dynamite. 

Des wagonnets, comme auparavant, emmènent les déblais et la longueur du tunnel compte à la fin du jour 4 mètres de plus. 

A voir le tourbillon de poussière blanche qui se dégage et à entendre le bruit assourdissant qui se fait là-dedans, on se demande si ce 

tunnel n’est pas un chantier de galérien. Aussi le visiteur met la main à son gousset pour fournir à ces braves ouvriers le moyen 

d’avaler cette poussière de pierre qui s’obstine à rester au gosier » 

 

Le journal de Pontarlier 19 novembre 1911 

Grave accident de mine 

« Dimanche matin, 12 novembre, l’entreprise de MM. 

Tangeard et Cie, constructeurs de chemin de fer de Frasne à 

Vallorbe faisait conduire à l’hôpital de Pontarlier, sur ordre de 

M. le docteur Bernard de Frasne. Deux de ses ouvriers 

terrassiers grièvement blessés à la suite d’une explosion de 

mine. 

Les patients dont l’un est espagnol ne peuvent fournir 

d’explications, ne parlant pas le français. Mais l’état de ces 

blessés n’est pas désespéré, l’un deux toutefois a un œil 

considéré perdu. » 

(L’accident est arrivé sur le territoire de Bouverans). 

La montagne du Bouquet commence à être percée, les travaux avancent de 4 mètres en moyenne par jour. Deux équipes 

de 30 ouvriers chacune, travaillent jour et nuit à l’aide de perforateurs à air comprimé. Chaque équipe perce 24 trous 

qu’on emplit de dynamite. 

La machine consomme 4500 kg de charbon par jour. Une turbine lui amène 1200 litres d’eau par minute. 

 

 

L’échafaudage par lequel on évacue les déblais. 

Les personnages sont sur la route qui existait 

avant les travaux. 

 Le Pontissalien 31 mars 1912 

Dans les cantines 

« Sept ouvriers terrassiers, employés au tunnel, étaient attablés 

dans la cantine belchen. (En réalite Betchen, café de l’union) 

Ils avaient pris plusieurs tournées et ils en avaient réglé le 

montant. Ils émirent alors la prétention que le tenancier leur en 

offrit une.  Belchen refusa. Ils s’emparèrent alors de bouteilles 

vides et brisèrent les fenêtres, causant un dommage de 20 

francs 

Trois individus, toujours des terrassiers du tunnel étaient 

attablés à la cantine Pavesi. Après avoir payé leurs premières 

consommations, ils demandèrent à boire à crédit. Le tenancier 

refusa. Les hommes persistèrent et Pavesi voulut les mettre 

dehors. Ils brisèrent les fenêtres à coup de bouteilles causant du 

dommage pour 25 francs. 

Devant cette attitude, le maître de céans tira 2 coups de 

revolver et les 3 chenapans s’enfuirent. » 

 

 
Ouvriers ? au pied du pont routier, côté Bonnevaux. 

Au-dessus, l’échafaudage par lequel on évacue les déblais. 
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Archives communales 
 

1910 – Le PLM demande la location de 400 m
 2 

de terrain -  80 F par an 

1911 – Le PLM demande à louer quelques ares pour construire des baraques en  bois pour 3 ans, entre le 1
er 

juillet 1911 et le 1
er 

juillet 1914 

1911 –Mai – Le chemin de grande circulation N
 o 

47 sera rectifié. On abattra des  arbres qui seront vendus 

aux enchères 

1912 – Le pont prévu « Aux Encores » pour le passage des bêtes ne sera que de 3 mètres de large. On 

demande 5 mètres (en vain). 

1913 – L’indemnité versée par le PLM à la commune est de 17507 Francs pour l’expropriation des terrains et 

de 1200 Francs pour les terrains boisés. Cet argent sera employé à l’adduction d’eau. 

1913 – Le PLM offre 50 m
3 

de pierre pour réparer les chemins utilisés par le PLM. C’est insuffisant, on ira au 

tribunal. 

1913 – 31-08- Convention entre le PLM et la commune pour extraire des pierres à la carrière communale. 

1913 – 12 octobre. Demande d’installer une conduite d’eau dans le tunnel du Bouquet. 

 La PLM accorde cette demande sous réserve que les travaux soient terminés avant l’achèvement du 

ballast et la mise en service de la ligne et que la commune prenne en charge les eaux qui s’échappent du 

tunnel 

 « Il y a lieu d’établir cette conduite à bref délai et d’alimenter le village en eau potable avec les sources 

Loy au Martinet de Vaux. » 

 Monsieur Braud d’Arbois architecte préparera un plan de dérivation et de distribution des dites 

sources au village et s’entendra avec les ingénieurs du PLM pour faire exécuter les travaux dans le souterrain. 

1914 – 19 avril – Convention signée entre le maire et le PLM au sujet de la conduite dans le tunnel avant la 

mise en exploitation qui aura lieu le 1
er 

juin prochain. 

1914 – 1
er 

Mai – Appel d’offre pour la construction de la conduite dans le tunnel. Candidats : Rangeaud et 

Levaux de Frasne et Jean-Baptiste Copiatti de Frasne entre autres. Les travaux devront être réalisé avant 

l’ouverture de la ligne. La commune vote 30.000 Francs pour cette dépense sur les fonds  disponibles.Les 

travaux de la ligne sont terminés. 

1915 – 7 novembre – La conduite dans le tunnel est terminée, il ne reste qu’à la  réceptionner.  

1920 – Réception définitive des travaux de conduite d’eau dans le tunnel. Vote la somme de 8921 francs. 

Distribution d’eau au village 

  Le projet de distribution est fait le devis aussi : 143160 Francs. Somme qui sera réalisée selon les 

ressources. 

1916 – 13-08 – L’adjudication des travaux aura lieu à la sous- préfecture après les hostilités. 

1921 – Décide de l’ajournement de l’adduction d’eau vu la cherté des matériaux et de la main-d’œuvre. 

 

 

Avant mai 1915, pour aller à Vallorbe, le train passait 

par : Frasne – Pontarlier – Le Frambourg – Fontaine 

ronde – Les Hôpitaux Neufs – Jougne – ligne 

aujourd’hui déposée et empruntée en partie par le 

Conifer 

100 ans après, le tunnel est toujours là, la conduite 

aussi qui continue à alimenter le village par 

gravitation. (Sur 7 km, la différence d’altitude n’est 

que de 7 mètres). Le système fonctionne tant bien que 

mal, il n’a pas été installé au laser et il arrive que 

quelques bulles d’air ralentissent et parfois coupe le 

débit. A l’entrée du tunnel on avait installé une 

soupape pour évacuer ces bulles d’air, elle était 

manuelle et était manipulée avec beaucoup de 

dextérité par Albert Faivre. Aujourd’hui elle est 

automatique, tout fonctionne à condition d’éviter une 

rupture du débit qui désamorce le système. 

 
Les baraques sur la D47côté Bouverans 
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En 1997, au cours de travaux sur le cours du Drugeon entre Vaux et Bonnevaux, cette conduite a été malencontreusement 

sectionnée. Les responsables du chantier se sont empressés de réparer les dégâts, mais n’ont rien signalé à la commune, 

considérant que tout était rentré dans l’ordre. Deux jours après, le temps de vider le réservoir, Bouverans était privé d’eau. 

Le tuyau était bien réparé, mais l’eau étant désamorcée ne passait plus. Il a fallu faire le vide dans la conduite, aspirer l’air 

avec une tonne à lisier à l’entrée du tunnel, côté Vaux. Opération délicate, plusieurs tentatives ont été nécessaires, le 

circuit se désamorçait sans cesse. 

 

En attendant que tout rendre dans l’ordre, la commune a 

distribué de l’eau en bouteilles à toute la population, puis la 

centrale laitière de Bannans nous a dépanné en apportant de 

l’eau jusqu’au pied du réservoir. Eau reprise ensuite par les 

pompiers du village qui la remontaient dans le château d’eau. 

L’eau a coulé naturellement 4 ou 5 jours après, mais cette 

panne nous a fait comprendre que notre installation était bien 

fragile, que nous étions soumis à la bonne volonté de la SNCF 

et aux aléas d’un désamorçage incontrôlé  

  

Travaux de la déviation de la route qui passera derrière 

la chapelle et non devant 

Electrification entre 1956 et 1958 

 

Dans le tunnel, les travaux étaient importants autant que minutieux. La voûte n’a peut-être jamais été imperméable, mais 

après une cinquantaine d’années, les pierres se sont disjointes, effritées en partie laissant l’eau s’écouler, suinter par 

endroits et jaillir par d’autres. 

 Le phénomène apparaissait surtout l’hiver, l’eau gelait et des glaçons de plusieurs mètres pendaient jusque sur le sol au 

point qu’un « poseur » à pied traversait le tunnel tous les matins pour casser cette glace qui aurait pu endommager les 

locomotives et perturber la circulation des trains. 

L’électricité s’accordant mal avec l’humidité, il était indispensable de mettre fin à ces flux d’eau. Le principe était 

d’injecter entre la roche et la voûte du ciment liquide pour boucher les trous. 

Un ouvrier qui a travaillé 2 ans à l’électrification de ce tunnel nous a fait quelques confidences. :  

 

« C’était un travail de forçat. Juché sur un échafaudage branlant, il fallait tenir une énorme perceuse pneumatique pour faire 

des trous dans la voûte. Par ces trous, le ciment sous pression montait derrière la voûte et ressortait par les joints dégradés 

et les pierres manquantes qu’il fallait très vite boucher avec du papier. Le bruit était infernal, la poussière épaisse et à tout 

moment on était prêt à recevoir sur la tête de l’eau ou du ciment liquide. Le tout à la lueur d’une lampe électrique trop 

faible et trop lointaine et au risque de se faire tuer par un train.  

Pour notre protection, nous avions un poseur qui avec son téléphone à manivelle et sa trompette était chargé de nous 

prévenir de l’arrivée d’un train. C’était du pain béni pour nous, une bonne occasion de respirer, nous descendions alors de 

notre perchoir et déplacions l’échafaudage souvent installé sur la voie. 

Un jour, 3 heures de l’après-midi, nous sommes descendus plus vite que prévu. On n’a jamais su si notre protecteur avait 

abusé de la bouteille ou s’il n’avait pas entendu son téléphone, il s’est précipité vers nous, trompette à la bouche pour nous 

informer qu’une locomotive entrait dans le tunnel. Nous n’avons eu que le temps de descendre, abandonnant le matériel et 

l’échafaudage qui a été pulvérisé. 

L’alerte avait été chaude, ce jour-là la journée fut écourtée, notre chef de chantier tout tremblant nous donna congé. Le 

lendemain un nouvel échafaudage était dressé, le chantier a repris, on n’en parla plus. 

Pour nos responsables et la SNCF, ce n’était qu’un incident, une anecdote qui ne méritait ni question ni enquête. Il est vrai 

que nous étions en 1958, un autre monde... » 

Henri DEFRASNE 

Appel aux vérons, 

 

L’an passé quelques personnes intéressées par l’histoire locale ont rendu un hommage aux poilus décédés durant la 

guerre de 14-18 par l’écriture d’un livre « De la vallée du Drugeon aux tranchées ». Un ouvrage collectif qui a 

trouvé un certain écho puisque les 700 numéros imprimés ont été vendus en quelques jours. Néanmoins tout n’est 

pas parfait et l’équipe voudrait apporter quelques compléments et pour ce faire, écrire un deuxième ouvrage qui 

paraitra fin 2016. Elle a besoin de l’aide de chacun, de témoignages, de photos et pour une prochaine exposition, de 

casques, d’armes, ou d’uniformes etc… Merci d’avance. 

Henri DEFRASNE 
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La nouvelle passerelle sur le Drugeon 
 

 
La nouvelle ligne électrique souterraine de 63000 volts, qui va relier le poste de transformation de Frasne et les 

Granges Ste Marie, est actuellement en construction et passe par notre village.  

Une interrogation se posait : comment franchir le Drugeon à Bouverans ? 

 

Deux solutions techniques furent envisagées : un forage sous le Drugeon tout d’abord, assez coûteux ou bien une 

passerelle. Après trois années d’études et de réflexion, RTE (Réseau Transport d’Electricité) et le Conseil 

Général du Doubs en partenariat avec la Commune de Bouverans optent pour une passerelle permettant d’allier 

l’utile à l’agréable.  

 

Cette passerelle présente un double intérêt puisqu’elle permet de soutenir les câbles électriques enfermés dans 

des gaines fixées sous son plancher et de relier les deux rives du Drugeon en toute sécurité pour les piétons. 

 

Le syndicat mixte des milieux aquatiques du Haut Doubs fut consulté pour son implantation, les Bâtiments de 

France pour l’esthétique et la DDT pour la loi sur l’eau ainsi que la DREAL 

Dès lors, tout le savoir-faire local a été mis à contribution pour la réalisation de cet ouvrage 

L’assistance RATTE ingénierie, la maîtrise d’ouvrage assurée par le groupement ARTEIS-JDBE et l’architecte 

Sanchez.  

La maçonnerie et les micro-pieux ont été réalisés par l’entreprise VETTER de GOUX LES USIERS, la 

construction et le montage de la passerelle a été effectué par la société SIMONIN de MONTLEBON et 

TRIOBOIS a assuré les travaux de couverture. 

Les travaux d’enfouissement des gaines étalés sur 17 km, pour le passage des câbles électriques, ont été quant à 

eux réalisés par les sociétés EIFFAGE Energie et SEMI.  

 

Pour fixer la passerelle, des forages de 5 à 12 mètres de profondeur ont été carottés pour celer des pieux afin de 

consolider les assises bétonnées des culées, où est fixée la passerelle. 

Parallèlement, trois semaines de travail ont été nécessaires pour la préparation et le montage de la passerelle en 

lamellé-collé dans les ateliers SIMONIN. Ce bel ouvrage mesurant trente-cinq mètres de long et pesant quarante 

tonnes a été réalisé en mélèze non traité. 
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Lundi 19 octobre 2015 à 13h, la passerelle 

quitta les ateliers de MONTLEBON pour 

être livrée à Bouverans, en convoi 

exceptionnel. Cette opération délicate a été 

confiée à la société TMC de Mâcon 

spécialiste de l’exercice. Beaucoup de 

détours ont été nécessaires pour arriver à bon 

port à Bouverans le lendemain à 11h30. 

Le vendredi 23 octobre à 8h30, le grutier effectua les essais de levage, puis après quelques manœuvres, 

l’ouvrage s’éleva dans les airs. Avec une précision remarquable, elle fut en place en trente minutes seulement. 

De nombreux spectateurs sont venus admirer le doigté du grutier qui effectua cette difficile opération. 

 

 

Enfin, le toit en zinc a été installé et celui-ci donne désormais un air majestueux à cette belle passerelle 

surplombant les méandres du Drugeon. L’éclairage révèle tout son éclat à cette structure innovante rendant 

hommage au savoir-faire comtois et enrichi notre patrimoine communal. 

Au printemps prochain, le chemin piétons reliant la passerelle à la rue du chalet sera réalisé et des végétaux 

seront plantés afin d’agrémenter cette voie piétonne. 

La réalisation de la passerelle a été cofinancée par RTE, Le Conseil Général et la commune. Cet 

investissement laisse une infrastructure durable, utile pour nos habitants qui peuvent désormais se promener 

en toute tranquillité.  

 

Rémi DEBOIS 
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aménagements pour L’ouverture au pubLic des rives du Lac de bouverans :  
une vaLorisation douce d’un site remarquabLe 

 
 

 

Depuis 2007, le site « Lac de Bouverans et marais du Varot » a été identifié par le Conseil Départemental du Doubs 

comme site pilote pour la mise en place de sa politique des Espaces Naturels Sensibles (ENS). Seuls des sites remarqués 

pour leur patrimoine environnemental (des paysages, une faune, une flore rares ou représentatifs de notre région) et 

ouverts au public (excepté en cas d’extrême fragilité du milieu) peuvent être considérés comme Espaces Naturels 

Sensibles. L’engagement du Département pour les Espaces Naturels Sensibles se résume ainsi : acquérir, gérer, valoriser 

et ouvrir ces sites d’exception 

 

L’ENS du Lac de Bouverans Marais du Varot concentre 

une palette de milieux naturels différents sur un petit 

territoire de 316 hectares dont 75 hectares pour le lac : 

tourbières, prairies humides, marais, cours d’eau. Il abrite 

de nombreuses espèces animales et végétales 

remarquables. 
Le plan de gestion de ce site a été accompagné d’une 

étude d’ouverture au public du site ENS conduite en 2009-

2010, confiée à Emmanuel Coudel (ingénieur en 

développement durable, spécialisé dans la valorisation des 

espaces naturels). 

 

 

L’objectif mis en œuvre dans le cadre de l’ouverture au public est « Permettre l’ouverture au public sans déranger ni 

dégrader la faune et la flore ». Il s’agit de valoriser le patrimoine naturel et patrimonial du site au sein du territoire 

intercommunal et plus largement du Haut-Doubs. L’ouverture au public contribue à un tourisme doux, respectueux de la 

nature. L’interprétation du site est envisagée comme un moyen de renforcer l’identité locale en donnant du sens à la 

gestion du site et aux projets associés : les aménagements sont conçus pour être attractifs et faciles d’accès pour des 

publics extérieurs au territoire, tout en renforçant l’intérêt des habitants pour leur patrimoine afin que ceux-ci en 

deviennent des promoteurs actifs et respectueux. 

 

Première réalisation de cette étude d’ouverture au 

public : le belvédère de Châtel Véron, installé en 2009 et 

qui ouvre la vue – sans y créer d’accès ni de pénétration - 

sur le Marais du Varot dans le périmètre du site ENS. Un 

appareil de comptage installé sur l’aller-retour (300 m) 

conduisant au belvédère permet d’évaluer sa fréquentation à 

1 200 visiteurs par an. Son impact apparaît comme très 

limité et sa gestion en termes d’ouverture au public ne pose 

aucun problème particulier. Le dégagement mécanique 

annuel des fondations de la ruine de la tour de Châtel-Véron 

ainsi qu’une coupe d’arbres tous les 5 ans à 6 ans permet 

d’assurer la mise en valeur de ce site. 

 

 

L’ouverture au public des Rives du Lac de Bouverans 

La mission conduite entre 2010 et 2014 a pris en considération les observations effectuées sur le terrain et les remarques 

de différents acteurs environnementalistes et naturalistes associés au projet et à ses différents scenarii proposés et 

modifiés en fonction des connaissances et observations de ces personnes. Près d’une vingtaine de personnes ainsi que les 

élus de la commune de Bouverans ont été ainsi associées à tout ou partie des étapes de réflexion du projet, qu’elles en 

soient ici remerciées. 

 

La maîtrise d’ouvrage de l’ensemble de ces travaux sera assurée par la Communauté de communes du Plateau de 

Frasne et du Val du Drugeon (CFD), en collaboration étroite avec le service Environnement – Espace Rural du 

Département et sa Direction des Routes et Infrastructures pour la partie des aménagements concernant l’accessibilité 

routière au site.  

Le Département du Doubs, dans le cadre de sa politique Espaces Naturels Sensibles, finance ces travaux et aménagements 

à hauteur de 80%. 
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Parti pris de l’ouverture au public des rives du lac 

Compte-tenu de la grande sensibilité des milieux naturels de tourbières et marais situés autour du lac, il a été décidé de 

concentrer l’ouverture au public des rives du lac uniquement à partir de la route d’accès goudronnée existante (800 m 

aller-retour), c’est-à-dire de proposer des aménagements pour l’ouverture au public et des supports d’interprétation et 

d’explication dans un secteur qui est déjà de fait ouvert au public et fait l’objet d’une fréquentation humaine. 

 

Les sites ENS accueillant notamment du public scolaire, il fallait penser à la sécurité des accès routiers. C’est pourquoi un 

petit parking a été aménagé du côté de la chapelle du Lac et qu’une aire de stationnement des bus a été prévue. Il a 

également fallu sécuriser le passage des piétons sous le tunnel, ce qui a impliqué le rétrécissement de ce passage pour les 

véhicules, avec un sens unique de priorité en venant de Bonnevaux. Désormais, le petit parking vers la Sidi comporte une 

place réservée Personne à Mobilité Réduite et restera « naturel » (même si une amélioration de sa stabilité est prévue). Le 

tout est d’inciter les visiteurs à arriver depuis la Chapelle ou encore carrément à pied ou en vélo. C’est à cet effet qu’une 

bande piétonne a été aménagée le long de la route entre le chemin « sous le bois » et le parking de la Chapelle.  Ce volet 

routier a été conçu par le service des Routes du Département et sur leurs conseils, avec une maîtrise d’ouvrage déléguée 

de la CFD au Département. 

 

Enfin, pour le confort et la sécurité de tous, la circulation automobile et le stationnement sur la petite route le long du lac 

sont limités aux personnes autorisées (pêcheurs, chasseurs, exploitants agricoles, agents des services publics et de la 

SNCF). 

 

En quoi consistent les aménagements pour l’ouverture au public ?  

Assistés par le bureau Atelier Paysager et l’expérience de l’entreprise Dynamique Environnement, il s’agissait d’imaginer 

des ouvertures sur le lac qui s’intègrent dans le paysage, ne dérangent pas la faune sauvage ni ne dégradent la flore, 

permettent une visite sécurisée et adaptée le plus possible à tous les publics (personnes à mobilité réduite, familles avec 

poussettes, personnes âgées…). En outre, le trajet se faisant en aller-retour, il fallait imaginer comment rompre la 

monotonie pour les visiteurs. 

 
CINQ points d’aménagements :  

 

 
La plage et les blocs d’assise « les pieds dans 

l’eau » : zone de contemplation du lac, en entrée 

de site, on y voit souvent les poissons « gober » 

 

 

Promontoire de l’Entonnoir : blocs et zone aménagée 

en surplomb de l’Entonnoir. Une table de lecture y donne 

des explications sur les caractéristiques du lac1. Cet 

espace est protégé des véhicules par une lice en bois. 

 

  

Abri pour l’écoute des oiseaux : petit observatoire couvert et ouvert sur le lac, cet abri, dédié à l’observation et 

l’écoute des oiseaux, est habillé d’un côté par une parabole en bois qui réflecte les sons du lac. Assis sur le banc en 

bois, les mains de chaque côté des oreilles, vous percevez ainsi mieux les bruits, clapotis, ébats des oiseaux que vous 

amènent le lac. Un panneau sonore avec présentation des principales espèces d’oiseaux ainsi que des planches 

naturalistes1 complètent l’information des visiteurs. 

______ 
1 Installation avril 2016 
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Le ponton des libellules : il s’agit d’une centaine de mètres de ponton au ras de l’eau et dans la zone de transition 

entre les saules et le lac, particulièrement propice à l’observation des libellules mais aussi de l’araignée Dolomède, 

dont la présence a été mise en évidence lors des prospections pour les améngements. Bancs en bois, vue sur les ruines 

de la ferme du 18e siècle, zone de repos et originalité avec le ponton flottant dont la hauteur varie au gré de l’eau et qui 

donne une sensation plus « maritime » sous les pas des visiteurs, compose ce secteur qui donne une vue inédite sur le 

lac. Une série de supports « devinettes » avec dessins et photos permettent de mieux comprendre la richesse de la vie 

sauvage autour du lac2.. 

 

La pointe du lac : ce secteur prisé pour le pique-nique ou le 

farniente est désormais habillé par une terrasse en bois, avec 

des marches conduisant au lac et des bancs. Strictement 

interdit aux véhicules (sauf dépose ponctuelle des barques de 

pêche par la rampe prévue à cet effet), la pointe du lac 

comporte également des panneaux d’explication sur l’histoire 

tourmentée du lac et de ses différentes tentatives 

d’assèchement, et de mise en culture. En haut du chemin 

d’accès, un panneau sonore très particulier recèle un trésor : 

la parole d’Anciens de Bouverans, enregistrés dans le cadre 

du projet, et dont les histoires et anecdotes savoureuses 

peuvent être entendues sur place (histoires de grenouilles, de 

cultivateurs, de pêche, de tourbe …)2. L’intégralité de ces 

enregistrements peut être écoutée sur le site internet de la 

CFD wwww.frasnedrugeon-cfd.fr et une soirée dédiée aux 

Vérons, autour de ces textes, est envisagée.  

 

 

Tous les aménagements ont été soumis à autorisation spéciale au titre notamment de l’arrêté de protection de biotope, 

l’entreprise a dû respecter un cahier des charges très strict pour le respect de l’environnement. Les bois utilisés ont été 

choisis car naturellement durables sans traitement chimique : pour les pieux et ancrages : du robinier faux acacia, pour 

la structure sous le plancher : du mélèze et pour le plancher : du chêne. Ces bois sont certifiés issus de forêts françaises 

gérées durablement. 

La pose des panneaux d’interprétation interviendra au printemps 2016. Le site sera alors prêt pour jouer son rôle 

pédagogique de sensibilisation à l’environnement et au patrimoine tout en offrant un panorama inédit et agréable sur le 

lac. Il complète ainsi le réseau de sites naturels et de sentiers interprétés de la CFD, dont les Tourbières de Frasne 

(15 000 visiteurs par an). 

Nous comptons sur le respect et le civisme de chacun pour que cette valorisation des rives du lac de Bouverans, joyau 

du massif jurassien et de la vallée du Drugeon, puisse profiter longtemps et au plus grand nombre, afin de transmettre 

aux générations futures et à tous, un message de préservation de notre environnement parfois bien menacé.  

______ 
2 Installation avril 2016 

Laurence LYONNAIS, Agent de développement  
Tourisme Aménagements RNR et Espaces Naturels, Communication, Sport et Solidarité. 

Communauté de communes du plateau de Frasne et du val du Drugeon – CFD 
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Bouverans sur la toile 
 

 

 

Lors de la réunion du conseil municipal du 17 octobre 2014, la décision est prise de créer un site internet 

pour la commune de Bouverans proposé par et en collaboration avec la CFD (Communauté de commune 

Frasne-Drugeon). 
 

4 autres communes de la CFD ont décidé de répondre favorablement à cette offre, il s’agit de Bannans, Bulle, 

Boujailles et Courvières (n’hésitez-pas à leur rendre visite). En conséquence, nos sites ont la même 

architecture et les remontés d’animation de la CFD se font conjointement.  
 

La société Aménothes de Besançon a été chargé de la réalisation de la structure du site et de la formation des 

administrateurs.  
 

Depuis le 21 octobre 2015, notre site www.bouverans.fr est en ligne (visible sur la toile). 

Je reprends ici les mots de Dominique MENETRIER, Maire de Bulle : 

« Le développement rapide de la technologie numérique permet à tous et à chacun d’accéder à l’information de 

son choix.  

Que l’on demeure à Bouverans (j’ai volontairement remplacé Bulle par Bouverans), qu’on y ait passé sa 

jeunesse ou quelques années de sa vie, notre site permet d’être informé de la vie de la commune et d'en suivre 

l’évolution. 

Fonctionnel, moderne, pratique, il se veut être le trait d’union entre les élus, les habitants, les visiteurs. » 
 

Vous trouverez l’ensemble des comptes rendus du conseil municipal actuel, l’ensemble des bulletins 

municipaux « Echo de Bouverans » du premier (1996) à celui que vous lisez. 

Bien d’autres informations sont à votre disposition, ce site peut être également un relais entre les associations et 

leurs membres. 

Pour toutes propositions d’amélioration ou demandes d’affichage d’informations, il vous suffit de vous rendre 

sur votre site www.bouverans.fr, d’ouvrir la page « Contactez-nous » et de rédiger votre requête. 
 

Alors plus d’hésitations, vous êtes informés, surfez maintenant !!! 

 

Dominique VOIRAND-VUILLEMIN

  

http://www.bouverans.fr/
http://www.bouverans.fr/
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Vente de résineux 2015 
 

 
La commune de Bouverans a vendu plusieurs lots de résineux au cours de l’année 2015 : 

La scierie Laresche a acheté 393 m3 de bois d’œuvre façonné, en bord de route à 82,20€ /m3 HT, et un lot de 

215 m3 bois d’œuvre façonné bord de route a 86.87e/m3 HT 

Jura Foret, 313 m3 de bois d’industrie à 32,00€/m3 HT 

La scierie Chauvin Frères, 171 m3 de bois « en billons » à 74,60€/m3 HT 

L’entreprise La PESSIERE, 230 m3 de grumes « fustes » destinées à la construction de chalets en rondins à 

131,82€/m3 HT 

 

 

L’entreprise LA PESSIERE, spécialisée dans la 

construction de maison en rondins, a acheté ce 

lot de résineux remarquable, des bucherons 

spécialisés ont effectués le bucheronnage, 

l’écorçage effectué manuellement en forêt. Les 

grumes sont restées une trentaine de jours sur 

place pour sécher, le débardage s’est fait avec 

précaution pour ne pas griffer les grumes. Pour 

le transport, les grumes ont été découpées « à la 

demande » pour les besoins de la future 

construction. 

Ces sapins ou épicéas ont été exploités sur les parcelles 2 et 3 autour de la ferme du Bouquet. Ces grumes 

appelées « fustes » avait un diamètre de 30 à 55cm, très régulières sur leur longueur, et avoisinaient les 40 

mètres de long. 

 

En comparaison, les billons et le bois d’industrie « pâte à papier » eux, sont exploités à la machine, et 

découpés en morceaux de 4 ou 6 mètres de longueur. 

 

 

Deux ventes de hêtres et frênes ont eu lieu 

entre habitants : la première en mai, la 

seconde en septembre. Les lots ont été 

vendus façonnés et disponibles en bord de 

route. A chaque vente, 17 lots étaient 

proposés, une douzaine d’habitants ont fait 

des enchères et tous les lots furent vendus. 

 

Remarque : Tous les prix au mètre cube sont bruts, c’est-à-dire qu’il faut déduire les frais de bucheronnage, le 

débardage, le cubage et les frais de gestion de l’ONF et les travaux en forêt. 

 

Rémi DEBOIS 
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Randonnée des fruitières 2015 

 

 Bouverans et Bonnevaux se sont associés le 10 Mai 2015 pour l’organisation de la randonnée des fruitières.  Créée en 

2004, cette randonnée des fruitières à Comté est une manifestation sportive et familiale créée à l’initiative de la 

communauté de commune Frasne Drugeon. Elle est le fruit du partenariat très étroit avec les producteurs de lait à Comté 

du secteur, des coopératives fromagères et du Comité Interprofessionnel de Gestion du Comté - le CIGC.  

Le principe est sur un départ tournant depuis l’un des villages de la CFD, possédant une coopérative à Comté et d’assurer 

le ravitaillement dans les fruitières, avec la participation des producteurs de lait, le tout avec beaucoup de convivialité. 

Très populaire, elle rassemble chaque année de nombreuses personnes, participant à la promotion du territoire et du 

terroir. Elle n’est possible que par la mobilisation de nombreuses équipes de bénévoles. 

Après quelques réunions préparatoires, les associations des deux villages se sont réparties les différentes tâches pour la 

réussite de la manifestation : les inscriptions, les parkings, la buvette, la restauration, les ravitaillements, etc...  

Pour la préparation des circuits, Michel VUILLEMIN avait retenu les différents tracés avec les référents des dix villages 

traversés par les parcours ; Laurence LYONNAIS et Françoise VANTHIER de la CFD se sont occupées de la partie 

administrative. 

Près de mille heures de travail ont été nécessaires et ont mobilisées pas moins de neuf associations des deux villages pour 

la préparation et le bon déroulement cette journée du 10 Mai.  

Deux milles personnes ont sillonné les différents parcours ; certains sont même venus de très loin.  

Nouveauté technique pour l’organisation cette année : l’inscription et le paiement par internet de plus de cinq cents 

personnes, a facilité le travail le matin de la randonnée. 

 

 

Différents parcours étaient proposés :  
Pédestres : 

 « Le circuit des petits loups » de 6 km, a compté 
près de 400 participants,  

 « Le familial » de 12 km a été suivie par 700 
personnes, 

 « Le sympathique » de 20 km a permis à 200 bons 
marcheurs d’admirer la nature, 

Pour Les vététistes :  

 « Le facile » de25 km, parcouru par 500 
participants,  

 « Le sportif » de 45 km a compté 200 courageux,  

 « L’expert » de 65 km pour 40 grands sportifs 
Ainsi que le parcours équestre, 18 km de chevauchée 
pour 30 cavaliers 

 

 

Tout ce monde a pu se restaurer selon les parcours, aux 
fruitières à comté ou dans les ravitaillements 
intermédiaires. A leur arrivée à la salle des fêtes de 
Bouverans un repas franc comtois les attendait pour 
terminer cette belle matinée et reprendre des forces.  

110 bénévoles des 2 villages ont travaillé pour le bon déroulement de cette 

journée et plus 40 personnes des différents villages traversés ont assuré la 

sécurité des parcours et les ravitaillements intermédiaires. Cette journée 

printanière très ensoleillée a favorisé le grand succès de cette belle manifestation 

familiale et inter communale. 

Je remercie toutes les personnes qui se sont investies pour le bon déroulement de 

cette journée remarquablement réussie. Rendez-vous à tous en 2020, pour une 

nouvelle aventure dans notre village.  

 

Frasne et Dompierre les Tilleuls seront les prochains organisateurs de cette 

Marcher, pédaler ouvre l’appétit et pour restaurer tout ce monde, il a fallu pas 
moins de 380kg de pommes de terre, 220kg de saucisses, 250 pains, 192kg 
d’oranges, 240kg de pommes, 115kg de bananes, 250 tranches de jambon pour 
les sandwichs, du chocolat, des fruits secs, du pain d’épices  
et bien sûr du Comté et pour sa dégustation du vin du Jura au passage des cinq 
fruitières… 

 

Le Vice-président Animation de la CFD Rémi DEBOIS 
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Printemps 2015 : Un homme se promène dans le village avec un appareil bizarre ! Que vient-il faire chez 

nous cet étrange étranger ??? C’est Jacky, de balise 25, le club de course d’orientation de Besançon, qui 

cartographie le village avec une précision hors du commun : au 1/10000ème ! Il y aussi Michel 

VUILLEMIN qui court de ferme en ferme et se promène avec son bloc-notes. Les plus curieux les ont 

interrogés… et ils ont répondu qu’ils préparaient une grande course pour l’été.  

 

 

23 au 26 juillet 2015 : le Haut-Doubs 

accueille un évènement international dans le 

monde de la course d’orientation, les 4 jours 

du O’Doubs : des courses dans les bois, de 

moyenne ou longue distance, et des sprints, 

en milieu habité, pour rechercher des 

balises. 

C’est ainsi que le 23 juillet, notre village de 

Bouverans voit arriver dans ses rues des 

concurrents de vingt nationalités différentes 

(même des Australiens !), qui courent de 

balise en balise, traversent les étables en 

slalomant entre les balles de foin ou 

enjambent le Drugeon… Plus de mille 

orienteurs découvrent notre village, et parmi 

eux les meilleurs Français et Suisses de la 

discipline… Et comme cette course est une 

course « open » (non comptabilisée dans le 

classement final de ces quatre jours à 

étapes), l’ambiance est détendue et 

conviviale… Certains s’arrêtent pour parler 

avec les autochtones, d’autres en profitent 

pour admirer les petits veaux tout neufs… 

 

 

 

Fin de l’été 2015 : c’est l’heure du bilan. Les 

organisateurs ont pu compter sur la gentillesse des 

agriculteurs et des propriétaires qui ont permis aux 

concurrents de traverser leurs terrains et 

exploitations. Le comté de Bouverans, offert par le 

CIGC, a été plébiscité par les gagnants. Et tous les 

orienteurs ont apprécié l’accueil des Vérons et le 

format inhabituel de la course (d’ordinaire, les 

sprints se courent en milieu urbain !) et ont pu 

découvrir un village du Haut-Doubs. 

 

Les 4 jours du o’doubs : Sprint à BOUVERANS 
 

 

Les Manu’s PIERRE 
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Comité des fêtes 

 

Le comité des fêtes, réveillé au printemps 2014, s’était fixé comme objectif de servir de relais entre deux 
générations de jeunes pour l’organisation de la fête du 15 août. 
Après une première manifestation fraiche et arrosée, et à l’issue d’une assemblée générale en novembre 
2014, nous décidons de repartir pour l’organisation de la fête 2015. En début d’année, nous invitons les 
volontaires à nous rejoindre pour venir nous épauler et apporter leurs idées. Force est de constater que 
personne ne vient. 
 
Nous nous engageons quand même. Une première manifestation nous accapare, la randonnée des 
fruitières que notre village accueille. Avec les autres associations de Bouverans et celles de Bonnevaux, 
avec les fruitières à comté et les producteurs de lait, nous soutenons l’organisation de la CFD 
(Communauté de commune Frasne-Drugeon) et du CIGC (Comité Interprofessionnel de Gestion du Comté), 
la réussite est au rendez-vous.  
 

Si la même météo et le même enthousiasme avaient 
pu nous accompagner pour la fête des vérons, nous 
ne rencontrerions pas les difficultés actuelles. Faute 
d’un nombre suffisant de bénévoles, l’organisation 
de notre fête repose sur les épaules de trop peu de 
personnes. Faute de participation des vérons à cette 
manifestation (sûrement le froid et la pluie, je n’ose 
penser que certains ne sont pas venus en raison des 
organisateurs), 4 membres du bureau sur 6 n’ont pas 
choisi de se représenter à un nouveau mandat lors 
de l’assemblée générale du 13 novembre 2015. A ce 
jour, le bureau n’est tenu que par deux membres (1 
secrétaire et 1 trésorier), les postes de président, de 
vice-présidents(es) et de trésorier(e) adjoint(e) sont 
restés vacants. 
 

En conséquence, le bilan moral est insatisfaisant. 

Qu’en est-il du « 15 août » ? Souhaitons qu’il se 

relève comme cette équipe l’a fait lors de 

l’épreuve de ski sur route à l’occasion des jeux 

inter-quartiers. 
 

Un énorme merci à tous ceux qui ont œuvré pendant 

ces deux années à soutenir l’action du comité des 

fêtes. 

 

 

Le bilan financier de l’année 2015 est bon (uniquement en raison du résultat de la randonnée des 

fruitières), à ce jour le solde positif de notre compte s’élève à près de 5 900,00 € (pour rappel, le cercle 

des jeunes nous avait légué la somme de 2 500,00€) 

Le bilan des différentes commissions est plus mitigé, l’engouement autour des 1er jeux inter-quartiers 

laisse un peu d’espoir. 
 

 

Dominique VOIRAND-VUILLEMIN 

Je concluerai par une phrase de Jean Cocteau :  
"Ce qu'on te reproche, cultive-le, c'est toi" 
 

http://positiveisa.canalblog.com/archives/2009/06/16/14097320.html
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Le club Amitié Des Vérons Cendrés 
 

 

Depuis plusieurs années, le club de l’Amitié peine à accueillir les jeunes ou nouveaux retraités. Quel âge 

devons-nous avoir pour intégrer le club ? Les retraités de 60 ans se disent trop jeunes, ils quittent la vie active 

très souvent en pleine forme, ! en conséquence, ils se voient mal intégrer le 3ème âge dont l’appellation reste 

encore trop ancrée, la médecine il est vrai a tellement évolué qu’aujourd’hui en fin de carrière une personne est 

pleine de dynamisme. De plus en plus la vie actuelle nous rend individuel, et ainsi chacun peut se passer du 

service de ses voisins. Ce n’était pas le cas de la génération de nos parents qui vivaient plus en communauté. Les 

rencontres à l’époque étaient nombreuses : c’était les veillées, les offices religieux, la fromagerie, et les 

incontournables parties de cartes au 3ème âge. Les mardis après-midi étaient sacrés : le tarot, la belote, le jeu de 

dame. Celui ou celle qui ne jouait de rien était quand même présent à ces moments de convivialité. 

 

Quand est-il aujourd’hui ? 

 

Le club, devenu amitié des Vérons « Cendrés », est à ce jour, fort de 48 adhérents. Sur ces 48, il faut ôter 9 

personnes extérieures au village. Le club a donc 39 inscrits. ! Il faut savoir qu’à Bouverans, nous avons 

actuellement 68 retraités de plus de 60 ans (36 de 60 à 70 et 32 de + de 70 ans). 

Nos rencontres hebdomadaires en salle de mairie, (bien chauffée) appelées conviviales, ne réunissent que 6 à 8 

personnes depuis fin octobre (tarot & scrabble). Que font les autres ? 

Le bureau des élus ne cesse cependant depuis quelques années de développer des activités nouvelles. Nous 

pouvons vous dire que chaque vendredi du mois rassemble de 5 à 10 « scrabbleurs ». Que le club de marche, 

aujourd’hui autonome, regroupe quant à lui une vingtaine de passionnés (dont une dizaine du village). Nous 

déplorons par ailleurs que certains n’adhèrent pas à notre club comme on pourrait le souhaiter. Du sang neuf 

nous apporterait tellement. Nous savons qu’il est nécessaire d’innover. Un sondage a eu lieu en mars 2015, et 

vous avez été sollicités pour donner un avis sur un projet de voyage au Puy du Fou pour l’été 2016, 31 ont 

répondu favorablement. C’est pourquoi nous avons, avec le concours du voyagiste « Arbois-tourisme » lancé 

l’opération pour les 7-8 et 9 juillet. A ce jour, notre liste est complète. 57 noms + 4 en liste d’attente que nous 

gérons. Ce projet, dans le cadre de nos animations est un véritable succès, et ce, malgré la timidité de certains…. 
 

 

Autres animations : Proposé 

également par notre voyagiste : le lac 

de Vouglans ! sortie que nous avons 

effectuée le 26 mai. Musée des 

maquettes bois de Clairvaux les lacs, 

puis croisière / repas sur le lac de 

Vouglans, (repas de très bonne qualité 

!) et enfin visite & dégustation au 

château de Béthanie. 

 

 



 23 

 

 

Sollicité pour la randonnée des fruitières du 10 

mai, le club avait la lourde tâche de restaurer 

plus de 2000 participants ! et ce fut une 

« sacrée réussite ».  

Nous avions la responsabilité du premier 

ravitaillement à la chapelle du lac. Tous les 

parcours pédestres passaient par là, et nous 

avons vu passer 600 à 700 personnes. 

Sollicité aussi pour la fête du 15 août : Là, nous déplorons un manque de motivation de beaucoup d’entre nous, 

! pas seulement pour le montage et démontage des structures, mais surtout pour la participation décourageante 

à la fête. ! Nous avions cependant prévenu : « Attention ! nous craignons maintenant que notre fête qui 

perdurait depuis près de 60 années ne soit reconduite. » Et pourtant, il y en a eu des 15 août arrosés !! 

 

Participation également tout au cours de 

l’année à l’embellissement du village. 

Arrosages indispensables à cause du 

beau temps ! Remerciement à ceux (trop 

peu nombreux) qui se sont investis et ont 

contribué à maintenir nos fontaines 

superbement fleuries. Le département le 

5 octobre, puis la région le 10, 

confortaient notre deuxième fleur acquise 

en 2014. Chapeau les bénévoles pour le 

fleurissement et la propeté du village, 

merci de votre investissement. 

 

 

Les repas : Ces rencontres sont toujours de bons moments conviviaux, le 24 février, nous avons rencontré un 

deuxième échec avec l’organisation des repas choucroute, et contraints d’annuler faute d’inscrits. Cela a été 

une nouvelle déception ! 

Repas champignons le 20 octobre pour la reprise des activités d’automne. Quarante-quatre convives ont 

répondu présents à ce repas concocté par notre équipe. Merci à Chantal pour sa disponibilité, ses bons 

conseils, et son dynamisme. Grand merci également à Jocelyne, Christine, Danièle, Marguerite et celles et 

ceux qui le méritent. 

Dernière rencontre de l’année le 15 décembre qui suit comme à l’accoutumée notre assemblée générale. 

Cinquante invitations auront été distribuées. Osons espérer quelques nouvelles recrues ! Nous aurons une 

pensée cordiale pour nos adhérents absents pour cause de maladie ou d’hospitalisation. Il y a toujours celui 

qui voulait participer et qui ne le peut pas ! Celui qui pourrait et qui ne le veut pas et celui qui préfère rester 

chez lui !!!; 

 

        Bonne et heureuse année ! 

 

Le président  

Michel VUILLAUME 
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Lundi Rando 

 

Cette année encore, tous les lundis, notre groupe de marche a sillonné les sentiers sauvages, pour 

découvrir les beaux sites de notre Franche-comté 

 

 

 

 

Voici une rétrospective de nos balades 

 

Printemps /été du 16/03 au 29/06 

Cussey sur Lison ; La Gràce-Dieu                     

Gorges de la Langouette ; Cléron                                     

Baume les Messieurs  

Esserval Tartre ; Fort st André  

La grande Seigne ; Consolation  

Saut du Doubs ; Puits de Bréme 

Suchet ;  Pertes de l’ain 

 

Automne/hiver du 31/08 au23/11 

Le mont D’or  Conliége 

Ornans   Autour du lac de Chalain 

Le Mont Racine Les Alliés 

Lac de Remoray Eternoz 

Sentier du berger Lac de Bouverans 

 

Nous envisageons même une sortie sur 2 ou 3 

jours, sur le chemin de la contrebande franco-

suisse. 

La bonne humeur est toujours au rendez-vous. 

Nous reprendrons la route au printemps 

prochain en espérant, que le beau temps sera de 

la partie. 

 

 

Chantal PARNET 

Bernadette VUILLAUME 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pour le 10eme anniversaire du festival de tango de Bouverans, ils sont tous revenus, nos fidèles 

maestros:Gisela Passi et Rodrigo Rufino,Julia et Andres Ciafardini  

Les tangueras et tangueros de toute la Bourgogne Franche-Comté, Paris, Alsace, Savoie ,Haute Savoie ,le 

Nord ,La Suisse. Ils sont revenus à Bouverans car ils aiment venir chez nous. 

L'association Tango du Kiosque renouvelle cet événement chaque année qui rassemble le temps d'un long 

week-end les amoureux et passionnés du tango . 

Une journée découverte leur a permis ,avec une promenade  sur les bassins du Doubs d'admirer la 

surprenant saut du Doubs ,et la visite du tuyé du papy Gaby fut une délicieuse découverte des produits du 

terroir . 

L'ambiance chaleureuse était au rendez-vous pendant les 3 jours, grâce aux bénévoles de l'association et de 

l'accueil du village . 

 

 

Tango du kiosque 

 

Drugeon sports 

 

 

Site internet : drugeonsports.fr 

E-mail : drugeonsports.foot@hotmail.fr 
 

En cette année 2015/2016 notre club avoisine les 165 licenciés,   

 L’effectif se compose ainsi :   

- 20 dirigeants (dont 1 femme)  

- 42 licenciés seniors entraînés par Michael Rayssac  

- 18 licenciées seniors Féminines entraînées par Benoit Martinez  

- 15 licenciées en U17 F encadrées par Stéphane Courtet  

- 18 licenciés encadrés en U15-U14 par Jean-Claude Droz-Bartholet  

- 17 licenciés en U13-U12 entraînés par Patrice Jacques et Sylvain Defrasne   

- 14 licenciés en U11-U10 entrainé par Claude André, dirigés par Olivier Bourdin et Jean-

Vincent Girardet 

- 20 licenciés en U9-U8-U7-U6 entraînés par Claude André 

Bernadette VUILLAUME 
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Faute d’effectif suffisant, l’équipe U18 a fait forfait générale pour la saison. 

Depuis cette année, une entente U13 Féminine Val Du Drugeon s’est créé et implantée à Chaffois, 

toute fille née en 2003 jusqu’à 2006 et qui ne souhaitent pas jouer avec des garçons peuvent intégrer 

cette équipe. 

  

 Un grand merci à tous les dirigeants(es) et aux parents bénévoles qui aident aux déplacements 

et à l’encadrement. 

 

  Le club est à la recherche d’un arbitre et de dirigeants pour compléter les équipes en 

place, n’hésitez pas à prendre contact avec un membre du bureau ou un responsable des équipes. 

 
 
Un nouveau Bureau : 
 

Suite à l’assemblée générale du club, de nouveaux visages 

sont apparus dans le bureau : 

 

Président : Grégory POURCHET 

Président Délégué : Nicolas SCALABRINO 

Vice-Président : Joël PASTEUR 

Trésorier : Loïc MULLER 

Vice-Trésorière : Elodie BAUDIN 

Secrétaire : Nicole PASTEUR 

Secrétaire Adjoint : Thomas MATHIS 
 

Des résultats encourageants : 

 
 Depuis le début de la saison, Michael RAYSSAC 

est le nouvel entraineur des équipes seniors. 

L’équipe A réalise une belle première partie de saison 

et est toujours en course pour l’accession en deuxième 

division. L’équipe B, promue cette année, est en bonne 

voie pour se maintenir en quatrième division. 

 A noté que l’équipe U14-U15 accède quant à elle à 

la première division pour la phase printemps. 
 

 

Le sport est une fête : 
 

 Depuis trois années, Drugeon Sports possède 

son propre KOP de supporters, une vingtaine de 

jeunes donnent de la voix de temps en temps 

surtout en match de coupe au bord du terrain. 

N’hésitez pas à venir vous aussi encourager toutes 

nos équipes le samedi et le dimanche. 
 

Les prochaines manifestations : 
Nous vous attendons nombreux aux différentes 

manifestations du club : 
 

- Concours de tarot : Vendredi 18 Décembre 2015 à Bulle 

- Concours de belote : Vendredi 22 Avril 2016 à La Rivière Drugeon 

- Loto avec Kiki à Chaffois le Vendredi 6 Mai 2016. 

- Tournoi challenge du souvenir : Samedi 16 Juillet 2016. 

- Pétanque le samedi 13 août 2016. 

- Concours de tarot : Vendredi 16 Décembre 2016, Lieu à définir. 

Le président 

Grégory POURCHET 

 

 

L’équipe U14-15 
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C’est à l’initiative d’Emmaüs que le projet de création d’une épicerie solidaire a vu le jour 

à Pontarlier. Après 2 années de réflexion et de préparation, le « P’tit Panier » a vu le jour 

le 16 juin 2009. 

L’objectif de l’association est de venir en aide aux personnes en difficulté. Elle leur 

apporte une aide alimentaire appropriée et dans le respect de leur dignité. Mais c’est aussi 

un lien qui se crée autour de la table où bénévoles et clients discutent autour d’un café. 
 L’accès est accordé au cours d’une 

commission qui se réunit toutes les 3 

semaines et qui réunit les travailleurs 

sociaux du CCAS (Centre Communal 

’Action Sociale), du CMS (Centre Médico-

Social) et 2 bénévoles du « P’tit Panier » 

(dont la présidente). 

Une somme est allouée en fonction de la 

moyenne économique et du projet travaillé 

avec l’assistante sociale. 
 

En général, les clients ont une carte d’accès 

pour l’épicerie valable 3 mois. Ils paient 

10% de la somme qui leur est allouée. 

Entre les commissions, l’association fournit 

des « colis d’urgence », gratuitement, pour 

les personnes en situation délicate 

immédiate. 

L’épicerie est approvisionnée par la Banque 

Alimentaire du Doubs en produits secs 

provenant de la collecte annuelle, de l’Etat, 

des grandes et moyennes surfaces et des 

grossistes. 
 

Pour les produits frais, les équipes de la Banque Alimentaire de Pontarlier ramassent tous 

les matins chez Géant Casino, Leclerc et depuis peu Lidl. Les produits à très courte durée 

(J-1 et J-2) sont rapidement proposés à la vente. 

Nous accueillons environ 80 familles par semaine avec une rotation permanente. Nous 

sommes là en cas de coup dur mais aussi pour aider toute personne qui a besoin de garder la 

tête hors de l’eau ou à surmonter les mauvaises périodes. 

 

Martine Normand, présidente du « P’tit Panier » 
 

Le p’tit panier  
Epicerie solidaire 

 

Si vous souhaitez donner un peu de votre temps en qualité de bénévole de cette association, 

vous pouvez contacter Evelyne Vuillemin au 06 78 05 35 91. 
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 Les frontaliers 

 

  

Dans l'arc jurassien, la frontière n'a jamais totalement isolé la France de la Suisse. Notre voisin, avec qui nous 

disputons toujours l'origine de la fameuse Absinthe accueil bon nombre de travailleurs français. 

La bande frontalière du Doubs s'étend au nord de Burnevillers à Chaux-Neuve, commune la plus au sud, soit 

100 kms à vol d'oiseau. 

Représentée par les deux grandes zones d'emplois que sont Morteau et de Pontarlier, elle se caractérise par sa 

forte proportion de travailleurs frontaliers. L’agglomération de Pontarlier en est le principal moteur avec 22 

300 habitants et 12 200 emplois. 

 
Entre 2003 et 2008, 11 220 nouveaux habitants ont choisi de 

vivre dans cette zone. Parmi eux, 41 % résidaient auparavant 

dans une commune de Franche-Comté extérieure à cette 

Bande frontalière. Près de 44 % des nouveaux arrivants 

proviennent d’autres régions, en particulier la Bourgogne, 

Rhône-Alpes, l’Alsace, la Lorraine, et même le Nord-Pas de 

Calais. Moins de 10 % viennent de Suisse pour vivre au plus 

près de la frontière. 

Ce sont 35 à 40000 personnes qui passent quotidiennement 

les postes de douanes. Le plus important, celui de 

Jougne/Vallorbe voit ainsi défiler 13000 voitures et 800 

camions par jour. 

 

 

La bonne santé économique, les perspectives d'emploi, la diversité des postes, les moyens accordés et la 

rémunération sont d'autant de facteurs qui poussent cette main d'œuvre à faire jusqu'à 3 heures de route 

aller/retour pour se rendre au travail. 

Avec un taux de chômage de 3,4 % contre 10,6% en France (chiffres de novembre 2015), soit le plein emploi la 

Suisse comble ainsi son manque de main d'œuvre. 

Les retombées économiques dans le Haut-Doubs sont nombreuses : implantations d'enseignes commerciales en 

hausse, création d'emplois dans le domaine tertiaire, dynamisme économique, rentrée d'argent supplémentaire 

pour les collectivités... 

 Mais il n'y a pas que du positif. En effet les prix de l'immobilier flambent, 

impactant les travailleurs en France avec un pouvoir d'achat moindre. L'emploi 

local, notamment l'industrie (1300 emplois de moins entre 1990 et 2010), 

l'horlogerie et la mécanique de précision (jusqu'a 40 % des effectifs) mais 

également le bois (moins 20 %) en souffre. 

Concernant l'avenir de ces travailleurs, suite à la votation du 9 février 2014, le 

peuple suisse a fait le choix de limiter l’immigration. Des quotas de permis de 

travail seront donc mis en place pour les frontaliers (ce qui n’est pas les cas 

actuellement) lorsque la nouvelle loi sera en place d'ici 2017. 

Certains affirment qu'elle n’aura qu’un faible impact sur l’immigration des 

profils spécialisés et recherchés par rapport à ce qui se passe actuellement. 

D'autres pensent qu'une nouvelle vague de licenciements (comme celle de 

2008-2009) se dessine.  

 

L'avenir nous dira qui avait tort ou raison. Mais rassurons-nous : le berceau de 

l'Absinthe est bel et bien à Pontarlier. 

Julien VUILLEMIN 

 

http://www.travailler-en-suisse.ch/dossiers-thematiques/nouvelle-loi-immigration
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Celle de l’Alice Valion (conservée par Véronique Javaux (Valion) : 
Pour 4 gâteaux : Ingrédients : 1 kg de farine, ½ litre de lait, 1 cube de levure de bière,  
4 œufs, 200 gr de sucre, 200 gr de beurre, sel. 
Ecraser la levure dans la farine, faire fondre le beurre dans le lait et l’ajouter à la farine 
lorsqu’il est froid. Ajouter le sel, les œufs un à un en mélangeant bien. Ajouter le sucre. 
Mélanger la pâte pendant ¼ d’heure. Etendre dans les tôles et laisser monter dans un 
endroit sans courant d’air. Mettre sur la pâte de la crème, un peu de beurre et du sucre. 
Enfourner dans un four assez chaud 205-2010° pendant 25-30 minutes. 

Celle de la Marguerite Débois : 
Ingrédients : 1 kg farine, ¼ litre de lait, 5 œufs, 200 gr de beurre, 200 gr de 
sucre, 1 cuiller à café de sel, 1 cuiller à soupe de fleur d’oranger, 1 cube levure 
de bière (ou boulanger). 
Délayer levure dans 3-4 cuillers à soupe de lait tiède. Dans le reste de lait chaud, 
faire fondre 200 gr de beurre. Dans un saladier, mettre la farine, faire 1 puits et 
ajouter les œufs, le sucre, le sel, la fleur d’oranger, le beurre et la levure. Laisser 
au moins lever 2 heures dans un saladier couvert d’un linge dans un endroit tiède 
à l’abri des courants d’air. Puis mettre en tôle et laisser encore reposer 1 heure. 
Faire le goumeau en mélangeant 3 œufs, 5 cuillers à soupe de sucre dans un bol 
de crème. Enfin pincer un peu les bords et déposer le goumeau. Cuire thermostat 
6 pendant 15-20 minutes. 
 

Comme promis l’année dernière, voici les différentes et bonnes recettes locales. Et comme 
toujours, elles se ressemblent toutes un peu, certaines se passent de génération en génération, 
le plus dur c’est de retrouver le goût de la pâtissière qui nous a donné son secret.  

 

Les « gâteaux de ménage » ou « goumeau » de Bouverans 
 

Celle de la Monique Vuillaume : 
Ingrédients : un grand bol de lait, 1/2 paquet de levure de bière, 50 grammes de beurre, 50 
grammes d’Astra, 800 grammes de faine, 3 œufs, 1 cuiller à café de gros sel, 8 cuillers à 
soupe de sucre semoule, 1 cuiller à soupe d’eau de fleur d’oranger ; pour le goumeau : 1 pot 
de crème et 2 œufs, du sucre. Commencer par chauffer un grand bol de lait, quand il est 
tiède, en prélever pour en mettre sur la levure. Dès que le reste de lait est chaud, hors du 
feu, y mettre fondre le beurre et l’Astra. Dans un saladier, verser la farine, faire une 
fontaine, y casser les œufs, ajouter le sel, le sucre et l’eau de fleur d’oranger. Bien travailler la 
pâte en la soulevant. Laisser reposer 1 heure et demi. Faire 5-6 portions, les étendre dans 
une tôle, laisser lever. Préparer le goumeau en mélangeant seulement la crème et les œufs. 
Etendre du goumeau sur la pâte levée, sucrer selon les goûts, enfourner à 180°-200° et on 

guette la cuisson… 

Celle de la Cécile Defrasne : 
Ingrédients : 250 gr de farine, 40 gr de sucre, 2 œufs, ½ cuiller à café de sel, 9 gr (précis) 
de levure de boulanger, 50 gr de beurre, 13 cuillers à soupe de lait. 
Faire tièdir le lait, faire fondre la levure dans un bol. Mélanger la farine, le sucre, le sel, le 
beurre, ajouter les œufs puis le lait avec la levure. Laisser lever un certain temps selon la 
température ambiante. Etaler dans la tôle. Pour le dessus, mélanger 1 œuf, du sucre (selon 
les goûts), de la crème et un parfum (au choix). Faire cuire 15 minutes environ thermostat 
6-7. Nota : si la pâte ne lève pas assez, faire lever encore dans la tôle. 
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Celle de l’Angèle Vuillemin : 
Ingrédients : ½ verre de lait, ¼ cube de levure de boulanger (10 gr), 60 gr d’Astra (ou beurre), 
250 gr de farine, 1 œuf, 1 pincée de sel, 2 cuillers à soupe de sucre ; goumeau : crème épaisse, 
1 œuf, sucre. 
Faire tiédir le lait et y faire fondre la levure. Faire fondre l’Astra (ou beurre). Dans un saladier, 
mettre la farine, faire un creux dans lequel on casse 1 œuf, puis le sel, le sucre. Mélanger, Ajouter 
le lait avec la levure puis le beurre fondu et mélanger. Pétrir mais pas trop. Laisser reposer au 
moins ¼ d’heure. Beurrer la tôle et étaler la pâte et bien répartir sur les bords. Faire lever dans 
un endroit chaud avec un linge dessus (pour éviter les courants d’air) au moins 2 heures. Faire le 
goumeau avec l’œuf, la crème épaisse et un peu de sucre. Faire quelques trous à la fourchette à la 
surface de la pâte, ajouter le goumeau et faire cuire thermostat 6-7 environ 30 minutes 
(surveiller). Sucre à la sortie du four selon les goûts. 

Celle de Sandrine et Didier Vuillet : 
Ingrédients pour 2 gâteaux : 250 gr de farine, 20 gr de levure de boulanger, 5 gr de sel fin, 
30 gr de sucre en poudre, 50 ml de lait, 50 ml de crème liquide, 2 œufs, 130 gr de beurre ; 
pour le goumeau :   50 gr de sucre, 10 gr de sucre vanillé 3 jaunes d’œufs, 200 ml de crème 
fraiche. 
Dans un saladier, verser le lait tiède, la crème liquide, le sel et le sucre, mélanger. Ajouter la 
farine, la levure et les 2 œufs ; mélanger le tout pour obtenir une pâte homogène. Puis, petit à 
petit, intégrer le beurre. Couvrir avec un film plastique et conserver dans un endroit tiède 
pendant 2 heures environ. 
Quand la pâte est bien gonflée, verser la pâte sur le plan de travail fariné, la couper en 2 puis, 
à la main (farinée aussi) l’étendre dans un moule à tarte. Couvrir et faire lever encore 1 heure. 
Faire chauffer le four à 200°. Préparer le goumeau en mélangeant le sucre, le sucre vanillé, les 
jaunes d’œuf et la crème. Avec une cuiller à soupe farinée, former un creux au centre du gâteau 
pour verser chaque moitié de goumeau et enfourner pour 25 minutes environ. 

Et celle de la Vivise Valion : 
Ingrédients : 350 gr de farine, 3 cuiller à soupe de sucre, 1 cuiller à café de sel fin, 4 œufs, 
170 gr de feurre fondu, 2 cuiller à soupe d’eau froide, 20 gr de levure de bière émiettée. Pour 
le goumeau : 1 pot de crème, sucre selon le goût, 2 œufs. 
La veille, dans un saladier, verser la farine en fontaine, au centre, mettre sel, sucre, œufs, 
beurre fondue et la levure délayée dans l’eau. Mêler bien. Couvrir d’un film alimentaire et 
conserver une nuit dans le bas du frigo. Fariner la planche, étaler la pâte dans 2 tôles beurrées, 
laisser encore lever un certain temps selon la température ambiante. Faire le goumeau, étendre 
sur la pâte et faire cuire dans un four chaud une dizaine de minutes selon… 
Variante : pour le mariage d’Alexia et Jean-Ba, j’ai réduit le sucre dans la pâte et remplacé le 
sucre du goumeau par du comté rapé du chalet. Après cuisson, j’ai coupé en cube et à l’apéritif, 
ce fut un régal. 

A vos fourneaux et bon appétit !!!!! 
L’année prochaine, on goûtera les beignets de carnaval… 

Gigi VOIRAND-VUILLEMIN 
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AVEZ-VOUS LE COUP D'OEIL ? 
 

Les jeux de Véronique 
et Jean-Pierre zonca 

Enfin un concours où il n'y a rien à gagner ! Alors profitez-en et arpentez les rues du pays sans pression. Ne 

craignez pas le torticolis et levez la tête, c'est en haut, c'est en bas, c'est autour, c'est dissimulé, c'est facile, c'est 

subtil, c'est l'occasion de redécouvrir le pays. Et le règlement est simple : que représentent ces photos et où ont-

elles été prises ? Il y en a dix-huit. Aurez-vous la moyenne ? un indice est donné pour chacune des énigmes.  

      

      

Quand la curiosité 

vous pique ! 

 

 
Fig 1 

La pluie de Marie 

 

 

 

Fig 2 

Du latin d’épicerie 

 

 

 

Fig 3 

      
Et pourquoi pas 

une bouille ? 

 

 
Fig 4 

J’ai déjà vu cette 

tête quelque part ! 

 
 

Fig 5 

En odeur de 

sainteté 

 
 

Fig 6 

      

 

Figure 8 

 

 

 

      
Dans l’ombre de la 

vedette du jour 

 

 
Fig 7 

A l’angle et au 

coin supérieur 

 
 

Fig 8 

Finis les 

accrochages 

 
 

Fig 9 

      

      

      

      

      

      

      

La prison vous 

pèse ? 

 

Figure 13 

 

 

 
Je frappe au tronc 

n° 16 

 

Figure 14 

 

 

 
Un monument de la 

littératu chose 

 

Figure 15 

 

 

 

Artiste de taille ? 
 

Figure 16 

 

 

 
ferrée ? 

 

Figure 17 

 

 

 
Source de querelles 

ou d’esprit 

 

Figure 18 

 

 

 

Quelle classe et 

quels retards ! 

 

 
Fig 10 

Sentinelle de 

guerre ! 

 
 

Fig 11 

Des idées avant 

l’électricité ! 

 
 

Fig 12 

La prison vous 

pèse ? 

 

 
Fig 13 

Je frappe au tronc 

n° 16 

 
 

Fig 14 

Un monument de la 

littérature et aussi 
d’autre chose 

 
 

Fig 15 

Artiste de taille ? 
 

 
Fig 16 

Vache perchée ou 

vache ferrée ? 

 
 

Fig 17 

Source de querelles 

ou d’esprit 

 
 

Fig 18 
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http://www.bouverans.fr/
http://www.bouverans.fr/
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ici
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Les Mots flechés de bouverans 
 

Les jeux de Véronique 
et Jean-Pierre zonca 

Solutions sur www.bouverans.fr ou disponibles en mairie 

http://www.bouverans.fr/
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Enigmes Bouverans et haut-doubs 
 

Solutions sur www.bouverans.fr ou disponibles en mairie 

http://www.bouverans.fr/
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ETAT CIVIL 2015 

L’équipe municipale adresse ses félicitations aux parents de : 
LONCHAMPT Armand né le 28 février 2015 
COSTE Robin Antoine Maël né le 09 mars 2015 
BOSCHET ANACLET Abygael né le 24 avril 2015 
DELAVENNE Maël, Maxime, Maryline né le 18 juillet 2015 
CHABOD Lizi, Franca, Valérie née le 21 juillet 2015 
DEFRASNE Selena, Isabelle, Nathalie née le 06 septembre 2015 
CORNET Lison, Martine, Nathalie née le 24 décembre 2015 
 

 

Vœux de bonheur à : 
Le 01 Août 2015 : Alexia MATHIS et Jean-Baptiste BENOIT  
Le 19 Septembre 2015 : Hanako OUCHI et Christophe VALLON 

 

Sincères condoléances à la famille de : 
Le 14 Août 2015 : Olivier CHABOD 
Le 20 Septembre 2015 : Marie-Madeleine NICOD 
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