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Le mot du maire 

 

2017 aura été une année d’élections 

nationales, présidentielles et législatives. La 

nouvelle équipe dirigeant le pays a une autre 

vision de la vie de la nation. Toutes ces 

nouvelles orientations bouleversent notre 

quotidien, à nous petite commune rurale : 

baisse de la dotation générale des finances 

(DGF), moins d’aides à l’investissement 

pour les travaux de voirie et la rénovation 

des bâtiments.  

 Certes il faut faire des économies, mais elles ne sont pas 

toujours faites là où il faudrait. La suppression de la taxe d’habitation 

pour 80% des ménages sur trois ans même compensée nous laisse à 

nous dirigeants dans le doute. Suivant un rapport communiqué par un 

de nos sénateurs, le dégrèvement progressif de cette taxe à portée 

locale, sur 3 ans se ferait comme suit : 30% en 2018, 65% en 2019 et 

100% en 2020. 104 foyers fiscaux de notre commune ne paieraient plus 

de taxe d’habitation sur 143 imposés aujourd’hui, soit 72 % de revenus 

fiscaux. S’il y a un reversement, quand arrivera-t-il ? sous quelle 

forme ? Beaucoup d’incertitudes demeurent et il va être très difficile 

de prévoir un budget communal. 
 

Par ailleurs, nous sommes en pleine mutation, à cause de la loi 

NOTRe : en 2021 ou 2022, la carte communale sera remplacée par le 

PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal). Un cabinet d’étude a 

commencé l’élaboration du projet et plusieurs réunions de travail ont 

déjà eu lieu pour les élus communautaires. Les agriculteurs ont été 

consultés mais seulement 52% ont participé aux réunions de travail. 

D’autres réunions suivront avec tous les élus ; la population sera 

informée et pourra s’exprimer sur ses souhaits concernant 

l’urbanisation du village. 

 

Le transfert des compétences eau et assainissement communal, sera effectif au 1er janvier 2020. Il nous faut dès 

maintenant prévoir la mutation et ses conséquences. Le personnel responsable de l’eau et assainissement de la CFD aura 

à gérer la distribution et l’entretien des réseaux des dix communes. Les élus auront quelques années pour harmoniser le 

prix de vente de l’eau. 
 

Les constructions sur la Z.A.E. (Zone d’Activité Economique) de Bulle avancent bien. La moitié des 29 lots sont vendus 

fin 2017. D’autres parcelles sont convoitées ou réservées. Les entreprises travaillant déjà sur le site ont créé plusieurs 

emplois pour développer leurs activités. 

Le site E.N.S. (Espace Naturel Sensible) du lac est un espace ludique, reposant, très apprécié des touristes et locaux. La 

fréquentation des lieux le prouve car 10189 visiteurs ont été totalisés entre fin mars et la mi-novembre avec un pic de 

2236 passages en Août. 
 

Sur le plan communal, en 2017 la municipalité a réalisé divers travaux en forêt : la réfection du chemin du Bouquet, la 

montée du trou de l’enfer très dégradée a été enrobée sur 350 mètres pour la somme de 21 500 euros TTC. RTE a participé 

au financement des travaux. 

Au cimetière une tranche de 3 caveaux de 4 places et 4 de 2 places a été réalisée. A ce jour, 3 caveaux sont d’ores et déjà 

vendus. Pour faciliter l’accessibilité, l’allée centrale a été enrobée. Enfin, La création d’un chemin piétonnier à l’entrée 

du village, reliant l’église au cimetière, sécurise les promeneurs sur cette portion de route très passante. 

_________________________ 
__ 

 La loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) fait partie de l'acte III de la décentralisation. Adoptée en août 

2015, elle vise notamment à renforcer les pouvoirs des régions et des établissements publics de coopération intercommunale . 
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La population du village va augmenter. Nous serons plus de 400 habitants à la fin de l’année 2018, grâce aux 

constructions du lotissement privé de 6 parcelles, du lotissement communal de 18 lots chemin du moulin et de quelques 

maisons individuelles. La municipalité souhaite une bonne intégration à ces nouvelles familles, qui espérons-le, 

participeront à la vie du village et des associations. 

 

Au cours de l’année 2018, la modernisation de l’éclairage public permettra d’économiser d’avantage d’énergie. Cette 

opération consistera, d’une part à changer les globes qui ont plus de vingt ans (plus de 50 % de l’éclairage de nos rues) 

par des luminaires à lampes LED beaucoup moins énergivores en électricité, et d’autre part à mieux gérer les plages de 

fonctionnement de l’éclairage public : des horloges astronomiques seront installées, ainsi que des variateurs d’intensité. 

Ils permettront d’adapter la luminosité au cours de la nuit et la durée d’illumination de certains édifices : les projeteurs 

illuminant l’église et ceux du parc des Vérons ne seront en service que quelques heures en soirée.  

Avec tous ces travaux, la consommation d’électricité sera moins onéreuse et ce sera un investissement rentable. 

 

Les associations se retrouvent désormais le mardi dans la salle de l’ancienne école pour leurs activités.  

 

Notre agent ONF, M. Jean-Louis MAURER, après avoir eu quelques problèmes de santé, a été admis à la retraite. Nous 

lui souhaitons une bonne et longue retraite. Nous le remercions pour son professionnalisme et l’excellent travail effectué. 

Durant ces années, il a eu la responsabilité de notre territoire forestier. En son absence, M. HAFFNER, agent ONF, a 

assuré l’intérim de la gestion de nos forêts et la commercialisation de nos lots de bois. En janvier 2018 un nouvel agent 

sera nommé.  

 

La remise des prix des villes et villages fleuris a eu 

lieu le 9 décembre dernier, à l’Hôtel de Région à 

BESANÇON. Un chèque et un diplôme nous ont 

été remis. BOUVERANS fait partie des 25 villages 

du Doubs de moins de 500 habitants labélisés deux 

fleurs. Le fleurissement met en valeur la commune 

par ses espaces paysagers et fleuris, favorise le 

respect de l’environnement et contribue à une 

bonne qualité de vie. Il est regrettable que le travail 

des bénévoles ne soit pas toujours respecté. Merci 

à Gérard, Jacques, Bernard, Cécile, Claudine et 

Dédé pour leur aide précieuse. La propreté et le 

fleurissement du village reste l’affaire de tous les 

habitants. Tout nouveau bénévole serait le bienvenu 

pour aider le petit nombre de bénévoles. 

 
A la rentrée des classes de septembre 2018, les rythmes scolaires vont encore être bouleversés : après consultation des 

parents d’élèves et des enseignants, la semaine de 4 jours sera adoptée. 

Je tiens à remercier l’association « les pieds nickelés s’excusent », pour avoir organisé la brocante du 15 août, belle 

animation pour la fête du village. Il resterait souhaitable que l’on puisse faire quelque chose de plus festif, comme ce fut 

le cas par la jeune génération des années durant. 

 

Au cours de l’année 2017, 5 familles ont eu la joie d’accueillir un enfant, félicitations aux parents. Un mariage a été 

célébré, meilleurs vœux de bonheur aux mariés. Enfin, l’année 2017 a compté 2 décès, sincères condoléances aux 

familles et j’adresse également mes condoléances à toutes les familles qui ont perdu un être cher. 

Je remercie toutes les personnes qui ont donné de leur temps pour l’élaboration et la réalisation de l’écho de 

BOUVERANS. Je vous souhaite à tous une excellente année 2018, le bonheur, surtout la santé et qu’elle vous permette 

de réaliser tous vos projets.  

 

Le Maire, 

Rémi DEBOIS 
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Lors d’une entrevue en sous-préfecture, avec Madame Annick PAQUET, sous-préfète de Pontarlier, je l’avais convié à 

venir découvrir notre village. Après beaucoup de contre-temps, la date du 25 octobre fut retenue. 

Pendant le déjeuner, je lui ai présenté les membres du conseil municipal et leur fonction. Certains n’ont pu se libérer ce 

jour-là à cause de leur travail. Je lui ai fait un exposé de notre commune, notre forêt, nos prairies, notre lac et ses zones 

humides, la vie du village et de ses habitants, nos différentes activités agricoles et artisanales, notre fromagerie et notre 

école. 
 

 

Après le repas, nous nous sommes rendus au lac de l’Entonnoir que Madame 

la sous-préfète ne connaissait que de nom. Par un bel après-midi ensoleillé, 

nous lui avons fait découvrir le site ENS (Espace Naturel Sensible) qu’elle 

découvrit avec beaucoup de plaisir. 

 

Elle a apprécié les infrastructures, le calme des lieux et la vue imprenable sur 

le lac qui commençait à s’assécher.  

Ce jour-là, il y avait une cinquantaine de visiteurs. 

 

Afin de faire découvrir notre village et ses activités, nous avons poursuivi par la visite de la jeune et très dynamique 

entreprise TRIOBOIS. M. Cyril DREZET nous présenta son entreprise, le personnel qu’il emploie puis son atelier où 

nous avons assisté à la réalisation d’éléments nécessaires à l’assemblage d’une maison à ossature bois. Ensuite il nous 

expliqua les différentes activités de son entreprise. 

Nous avons poursuivi notre visite en parcourant le nouveau lotissement du Chemin du Moulin, en exposant tant l’histoire 

du lieu que sa transformation actuelle en site pavillonnaire. Cette visite a retenu toute l’attention de Madame la sous-

préfète qui s’intéressa autant au milieu environnemental du lieu, à la surface des parcelles qu’aux familles qui ont réservé 

une parcelle. 
 

 

Nous avons continué à faire la promotion du village en parlant du sentier balisé de la croix 

de la Bêche, réalisé dans le cadre du programme PDIPR1, qui trouve un départ sur le parking 

de la salle des fêtes de BOUVERANS où un panneau décrit l’itinéraire du circuit (nota : un 

autre point de départ est possible depuis LA RIVIERE DRUGEON, près du terrain de 

tennis). 

Ensuite, la visite du village s’est poursuivie sur la passerelle. J’ai expliqué le rôle parfois 

méconnu de celle-ci (elle permet de faire traverser les câbles très haute tension de R.T.E.2 

reliant FRASNE à GRANGES SAINTE MARIE) et les différents travaux qui ont été 

nécessaires pour reconstituer les méandres du Drugeon. 

 

Enfin, notre visite nous a conduit sur le chemin piéton longeant notre petite rivière pour rejoindre la Mairie via la rue du 

Chalet.  

En mairie, Je lui ai présenté nos projets pour les prochaines années, nos difficultés à mener à bien les dossiers, les craintes 

pour l’avenir des communes avec la baisse continuelle des dotations, et l’augmentation des charges et le durcissement 

des normes qui nous sont imposées.  

Madame la sous-préfète prit acte de nos remarques. Ce fut un après-midi enrichissant et convivial. 
 

J’ai remercié, au nom du conseil municipal, Madame Annick PAQUET pour sa visite et le temps qu’elle nous a consacré.  
 

Le Maire, 

Rémi DEBOIS 

                                                           
1 P.D.I.P.R. (Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée) : il recense dans chaque département, des 

itinéraires ouverts à la randonnée pédestre, et éventuellement équestre et VTT.  
2 R.T.E. (Réseau de Transport d’Electricité) : Il s’agit de l’entreprise chargée de transporter l’électricité haute tension. C’est une 

filiale d’EDF. 

Visite de madame la sous-préfète 
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Au printemps 2017, l’entreprise LACOSTE a terminé les travaux de viabilisation du lotissement, la construction des 

réseaux secs et humides et celle de la voirie provisoire.  
 

Après avoir obtenu le certificat de 

conformité du lotissement, la commune 

a obtenu l’autorisation de vente des 18 

lots par anticipation. 
 

Aujourd’hui 8 parcelles sont d’ores et 

déjà vendues devant notaire, 8 autres 

réservées pour une conclusion de 

transaction au printemps prochain, et 2 

parcelles restent disponibles à la vente. 

 
 

Pour réaliser les travaux nécessaires à la construction du lotissement « du Chemin du Moulin », la commune a dû 

contracter un emprunt à court terme de 400 000 euros auprès de la caisse locale du Crédit Agricole. Début octobre, nous 

avions déjà remboursé 200 000 euros, le restant sera clôturé au printemps 2018. Le coût total des travaux s’élèvera à 

environ 450 000 euros TTC, réalisés en deux tranches. La première a été réalisée pour un montant de 210 000 euros 

TTC ; la seconde portera sur la construction des trottoirs, la pose de grillages de protection pour sécuriser le bassin de 

décantation3, la réalisation d’un parking4 (sur l’aile droite du lotissement, après la 5ème maison. Il sera accessible au bout 

d’un chemin), l’installation de l’éclairage public de la rue, la plantation d’arbustes et la création du plateau surélevé à 

l’entrée du lotissement côté BONNEVAUX sur la RD 47 et des finitions finales de la voirie. Tous ces travaux se feront 

à l’automne 2018. 
 

A ce jour 8 permis de construire ont été délivrés par la DDT et 5 maisons sont en construction. Les travaux vont être 

ralentis avec l’arrivée de l’hiver.  
 

 
 

 

La vente des 8 parcelles a généré une rentrée d’argent de 595 945 euros TTC. La commune a ainsi pu payer les travaux 

et rembourser une partie du prêt. Fin 2018, avec la vente des lots restants, la gestion du lotissement sera saine. 
 

Nous souhaitons une bonne intégration à toutes ces nouvelles familles qui ont fait le choix de venir vivre dans notre 

village. 
 

Le Maire, 

Remi DEBOIS  

                                                           
3 Les eaux pluviales sont déversées dans un bassin de rétention à l’entrée du lotissement, avant de s’écouler vers le Drugeon. 
4 Ce parking public est réservé aux voitures des pêcheurs, chasseurs et promeneurs. Pour préserver l’intimité des deux riverains les 

deux côtés de la voirie seront arborés. 

Lotissement communal « Chemin du Moulin » 
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La commune de Bouverans a bénéficié cette année, comme tous les cinq ans, d’une campagne de recensement 

de sa population. Cette opération répond à un processus précis et légal.  

- Recrutement d’un agent, validation par le conseil municipal et prise d’un arrêté. 

- Formation par demi-journées les 3 et 10 janvier 2017 à Houtaud. 

- Délivrance d’une carte professionnelle. 

 

Sur le terrain, une première semaine du mois de février est consacrée au recensement de toutes les adresses et 

à la dépose d’un courrier d’information et là, malgré une météo glaciale, premières transpirations et 

questionnements ! Où est le numéro de la porte d’entrée ? Où est la boite aux lettres ? Par où entrer ? Qui 

habite là ? Merci à Monsieur le Maire et à Claire pour leurs connaissances millimétriques de nos rues et 

bâtiments. Ce ne sont pas moins de 162 points qui sont à inventorier. 

Ces premiers renseignements recueillis permettent l’élaboration et l’édition d’un carnet de tournée officiel qui 

au final, sera remis à l’INSEE pour exploitation. 

 

Les choses deviennent très intéressantes car commence alors le vrai travail de contact avec les habitants du 

village. Et là, je dois avouer que j’ai pris un immense plaisir à vous connaître TOUS. Quelles découvertes avec 

des gens inconnus pour moi, quels moments choisis avec nos anciens qui « racontent » le village, ce très jeune 

couple qui nous renvoie quelques 35 ans en arrière, ces conversations parfois bien courtes, parfois bien longues 

mais toujours empruntes de plaisir. J’ai plusieurs fois ressenti une émotion belle, sincère et très très rarement 

un peu de colère et d’énervement. Il en faut toujours un soupçon pour mieux apprécier le reste. 

 

Certains me reprocheront mon insistance, les dérangements. Qu’ils trouvent ici mes excuses mais qu’ils 

prennent aussi conscience du caractère légal et obligatoire de ma mission, de mon obligation de résultat. 

 

Merci à tous ceux qui m’ont accueilli avec le sourire. Votre bienveillance a été pour moi une vraie récompense. 

Et enfin, un merci tout particulier à Claire, notre secrétaire de mairie, qui, sans que cela se voit, a travaillé 

longuement avec moi pour que le recensement 2017 soit une parfaite réussite.  

 

Peut-être à dans cinq ans…………… 

 

Noël BENOIT 

 

 

Pour rire : 

De Aaron Levenstein 

“Les statistiques, c'est comme le bikini. Ce qu'elles révèlent est suggestif. Ce qu'elles dissimulent est 

essentiel.” 

Comptages issus de la collecte 

Total des logements enquêtés 164 

Total des bulletins individuels 362 (nombre d’habitants) 

Total des logements d’habitation 166 

  

Recensement 2017 

http://evene.lefigaro.fr/celebre/biographie/aaron-levenstein-5247.php
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 Les compétences de la CFD sont multiples et les actions nombreuses, nous retraçons ci-après les 

grandes lignes des missions 2017 et des perspectives 2018.  

L’information sur leur évolution est régulièrement donnée en cours d’année par  « 

le CFD Infos » et les compte-rendus des séances sont consultables sur le site internet 

: www.frasnedrugeon-cfd.fr 

Vous pouvez également vous abonner à la Newsletter mensuelle : http://www.frasnedrugeon-

cfd.fr/newsletters/inscription/ 

Compétence « ECONOMIE/AMENAGEMENT DU TERRITOIRE » 

1.ZAE intercommunale de Bulle 

L’année 2017 a vu entrer en activité les 6 premières entreprises sur la ZAE : SARL Lefèvre, EG Agencement, 

SAS Rusthul Bétons, SARL Haut-Doubs Sécurité, DiscoPower et Electricité Guyon Villemagne. 

7 autres lots de la ZAE sont vendus ou réservés, dont 2 ont obtenu leur permis de construire et débutent les 

travaux (Créa Bois et Ogelec) et 4 sont en cours d’élaboration des plans de permis de construire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Très Haut-Débit  

La 1ère phase de déploiement de la fibre optique sur la CFD s’est achevée en 2017 avec 5 communes 

entièrement desservies (Boujailles, Courvières, Dompierre les Tilleuls, Frasne et Vaux-et-Chantegrue), soit 

65 % des habitants et des entreprises du territoire (dont celles de la ZAE intercommunale de Bulle) qui sont à 

ce jour raccordables. 

Pour les 5 autres communes (Bannans, Bonnevaux, Bouverans, Bulle et La Rivière-Drugeon), une intervention 

a permis d’améliorer très notablement l’accès à l’internet par le réseau cuivre, dans l’attente de la 2ème phase 

de déploiement de la fibre prévu pour 2021. 

Pour tester votre éligibilité et pour tout renseignement, rendez-vous sur http://www.doubs-thd.fr 

Pour toute souscription d’offre Très Haut-Débit, pas moins de 8 fournisseurs d’accès internet grand public et 

11 opérateurs spécialisés dans les offres entreprises sont à votre service.  

Cfd – Bilan 2017 / perpectives 2018 

 

La CFD enregistre de plus 

en plus de demandes et 4 

autres lots sont 

actuellement en cours de 

discussion en vue d’une 

réservation. 

Pour en savoir plus sur les 

tarifs et les conditions de 

vente des lots, n’hésitez pas 

à contacter la CFD. 

 

http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/
http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/
http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/
http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/
http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/
http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/
http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/
http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/
http://www.doubs-thd.fr/
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3.Plan Local d’Urbanisme intercommunal de la Communauté de Communes 

Suite à sa prescription le 28 février 2017, la CFD s’est engagée dans un PLUi (Plan Local d’Urbanisme 

intercommunal) qui va occuper les élus et les habitants pour les 4 prochaines années. Le planning prévoit déjà 

une restitution du diagnostic au printemps 2018. 

Ce document d’urbanisme va remplacer le PLU communal de Frasne et les cartes communales (8 communes) 

lorsqu’il sera approuvé, et donnera un cadre réglementaire local à la commune restée en RNU (Règlement 

National d’Urbanisme). 

La population et les acteurs locaux seront invités à participer lors d’ateliers ou dans le cadre de la concertation 

à ce projet coconstruit avec les communes (notamment lors de réunions publiques). 

Pour suivre l’avancement de l’élaboration du PLUi, n’hésitez pas à consulter le site internet de la CFD 

www.frasnedrugeon-cfd.fr (rubrique Aménagement du territoire) ou à vous rendre aux heures d’ouverture au 

public en mairie et à la CFD afin de consulter le dossier de concertation mise à disposition du public et de 

consigner dans le registre vos éventuelles remarques et observations sur la vie de la commune et de la 

communauté de communes. 

Compétence « Sports – Jeunesse – Solidarité » 

1.Animations Jeunesse  

Résidence d’artistes « Smile Junior ». Ils l’ont 

rêvé, ils l’ont fait ! 17 élèves volontaires ont 

participé du 24 au 29 septembre à une résidence de 

création théâtrale autour de l’univers Manga. 

Accompagnés par Myriam Pellicane et Sébastien 

Finck de la Cie Izidoria (déjà reçue pour des 

spectacles), les élèves se sont impliqués dans la 

création d’une représentation alliant les arts du 

théâtre, le kung fu, le sabre, le cosplay, la musique 

électronique, le chant,… pour un final joué le Vendredi 29 Septembre devant un public curieux, amusé, 

scotché ! Une initiative qui sera reconduite, sur un autre thème. Un partenariat CFD – collège qui ne cesse de 

phosphorer, au service d’initiatives innovantes auprès des collégiens. 

Club manga avec le collège : Suite à cette résidence d’artistes et de l’univers Manga, Blandine Staszak anime 

en lien avec Mme Pierre, la documentaliste du collège, un club manga les mardis de 12h30 à 13h30. Arts 

japonais, lecture de mangas et participation au prix national Mangawa 

Point Information Jeunesse (PIJ): En 2016, la médiathèque intercommunale a obtenu la labellisation de la 

Direction Jeunesse et Sports pour la mise en place d’un PIJ à Frasne en lien avec le Centre Régional de 

l’Information pour la Jeunesse de Franche-Comté (CRIJ). Des jeunes sont ainsi reçus en entretien à la 

demande. Orientation, aide à la recherche de stages, accompagnement de démarches… Par ailleurs, la Carte 

Avantages Jeunes y est délivrée depuis l’année dernière et permet ainsi de faire découvrir les nombreuses 

ressources documentaires à cette occasion.  

A noter : Journée sur le Harcèlement scolaire Vendredi 19 Janvier. Débat avec les classes de 5ème  animé 

par Philippe Godard, auteur et formateur de travail social. Rendez-vous public à 18h à la salle des fêtes de 

Bannans, et 19h pour le spectacle « Le loup de fer » par la Cie A la lueur des contes. 

Séances jeux ados : Proposé aux jeunes de 8-14 ans un vendredi après-midi à chaque vacance scolaire. Une 

dizaine de jeunes fidèles y participent, et de nouvelles recrues sont attendues. 

 

http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/
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Rencontr’ados : 18 jeunes ont participé au mois d’avril à cette manifestation organisée par le département 

avec les animateurs territoriaux, à la Saline royale d’Arc et Senans. Ils ont pu pratiquer de nombreuses activités 

telles que la visite de l’expo Hergé, du babyfoot géant, du kin ball, une sensibilisation aux risques auditifs…. 

Une journée riche en découverte et rencontres, dans la bonne humeur. 

2.Solidarité 

Organisation de l’évènement national « la Semaine Bleue » : Thématique 2017 « A tout âge : faire 

société », 15 animations ont été programmées du 2 au 6 octobre dernier.  

Des nouveautés (Yoga, Qi Kong, peinture…) qui ont rencontré un vif succès, mais aussi des classiques comme 

la Marche Bleue qui réunit toujours autant de participants.  

Au total, près de 160 inscriptions sur la semaine pour environ 85 participants.  

On notera cette année 2 temps forts : la soirée cinéma à Bulle avec le film « Retour au pays natal » d’Alain 

Baptizet qui a reçu un bel enthousiasme de la part du public et bien entendu le spectacle de clôture « Histoire(s) 

de famille(s) » à Bonnevaux qui a littéralement séduit les spectateurs conquis par le duo d’acteurs qui manie 

les registres de l’émotion et de l’humour avec brio.  

Des ateliers informatiques pour les personnes retraitées et seniors sont à nouveau programmés à la 

médiathèque cette année, animés par Jean Goisset, bénévole, par le biais d’une convention de partenariat 

avec l’Association Familles Rurales et d’une adhésion de 19€/ an à l’AFR. Planning disponible à la 

médiathèque. 

Projet de Maison de santé : les professionnels du territoire se sont engagés dans la rédaction d’un projet de 

santé, condition pour voir émerger une Maison de santé sur le territoire. Les élus travaillent quant à eux sur le 

volet « immobilier » et subventions du projet. Un appel est lancé par les professionnels de santé pour que 

d’autres les rejoignent, notamment un médecin généraliste. 

Les élus sont allés visiter le 6 décembre les maisons de santé de Levier et d’Amancey afin de s’inspirer des 

expériences aux environs. 

Relais Petite Enfance : Grâce à la convention conclue avec le Centre Communal d’Action Sociale de la ville 

de Pontarlier, la CFD bénéficie de permanences et 

d’animations du Relais Petite Enfance de Pontarlier. Deux 

lundis après-midi par mois, une conseillère tient une 

permanence dans les locaux de la médiathèque (zone d’attente 

dans le hall de la CFD) pour renseigner parents employeurs et 

assistantes maternelles (entretiens individuels).  

Le Relais tient notamment à jour des listes actualisées des 

assistantes maternelles disponibles par commune, n’hésitez 

pas à le contacter pour toute recherche d’un mode de garde (03 

81 46 94 49) formulaire en ligne pour les demandes de listes 

actualisées :  

http://www.ville-pontarlier.fr/vie_quotidienne_et_demarches/actions_sociale/petite_enfance.php#demande%20de%20liste%20en%20ligne%203) 

Les ateliers nounous 1 fois par mois à la médiathèque et des ateliers d’éveil pour les tout petits dans les locaux 

du périscolaire de l’école de la Rivière Drugeon viennent compléter cette action au service de la petite enfance. 

A NOTER : les 2e journées de la Petite Enfance seront organisées les 28 et 29 septembre 2018 à l’Espace Pourny de Pontarlier. 
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3.Educateur sportif territorial 

David Reymond est intervenu dans les écoles de la CFD pour de l’éducation sportive en orientation et marche 

nordique sportive. Il assure les 4 mois de ski dans les écoles de la CFD, 12 classes sont concernées (opération 

financée en partie par le Département du Doubs).  

 Au printemps 2018, et grâce à une formation financée par la CFD et que David Reymond a réussi, de nouvelles 

activités seront proposées dans les écoles, notamment l’initiation au tir à l’arc. 

David Reymond est aussi en charge de l’organisation de la Randonnée des Fruitières à comté, du Trail de la 

Vallée du Drugeon et de l’entretien des sentiers de randonnée de la CFD. Il intervient également au Ski Club 

Frasne Drugeon. 

4.Ski nordique  

Du côté des sites nordiques aménagés :  

- à Frasne : L’espace ludique sera mis en place durant toutes les périodes de vacances scolaires. 

- à Vaux-et-Chantegrue - Combe au Prince : les pistes nordiques et raquettes attendent les pratiquants. Les 

parkings ont été agrandis et la route pour monter au site a été jalonnée. Ce domaine est géré en collaboration 

avec le Syndicat de Gestion du Domaine de la Haute-Joux qui regroupe les domaines de La Bourre - 

Mignovillard et Cerniébaud.  

Retrouvez les informations, la carte des pistes et l’info neige sur : http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/la-

decouverte-du-territoire-activites-et-animations/ski-randonnee-orientation/ 

Partenariat avec le Ski Club Frasne Drugeon : partenaire sportif du territoire, le Ski Club bénéficie d’aides 

de la CFD pour la partie école de ski (prise en charge des redevances des jeunes) et pour la partie “projet de 

développement”. 

 

 

Compétence « CULTURE » 

1.La médiathèque intercommunale de la Vallée du Drugeon. 

La médiathèque compte aujourd’hui environ 1100 lecteurs provenant de toutes les communes du territoire.  

Le réseau compte 5 bibliothèques et une 15aine de bénévoles. La 

médiathèque Frasne-Drugeon est ouverte 16h/semaine et les 

bibliothèques du réseau ouvrent toutes 1h30 chaque semaine.  

Cette fréquentation, qui croît chaque année montre bien le 

dynamisme de cette grande équipe de réseau qui propose chaque 

année une programmation riche et variée : 

Ainsi, les histoires pour petites oreilles, accueils de classes, rendez-vous 

lecture, ateliers d’éveil sont toujours proposés mais s’ajoutent dorénavant 

cette année de nouvelles animations : 

Atelier Baby music animé par Musicart’s à destination des 6 mois à 3 ans : Un succès fou et une première 

séance qui a beaucoup plu, des vocations musiciennes à suivre… 

http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/la-decouverte-du-territoire-activites-et-animations/ski-randonnee-orientation/
http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/la-decouverte-du-territoire-activites-et-animations/ski-randonnee-orientation/
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Participation au Festival Littéraire itinérant « Les petites fugues », 

organisé par le Centre Régional du Livre. La médiathèque a accueilli l’auteur 

Guillaume Guéraud le 14 novembre pour présenter son dernier polar 

« Shots » et sa vie d’écrivain, particulièrement pour la jeunesse. Une 

première participation qui a donc compté 16 personnes, ravies de cette 

rencontre, humaine avant tout.  

Mini-stage Kamishibaï : Un atelier créatif autour du Kamishibaï (théâtre 

d’histoires d’origine japonaise) a été proposé aux enfants de 5 à 11 ans, leur 

permettant de créer une histoire, illustrer leurs planches et présenter aux 

parents ce travail réalisé sur 3 séances de 2h. De jolis moments de partage et une restitution appréciée du 

public. 

De la pratique philo pour tous : Initiés auprès des ados au printemps dernier, 

la médiathèque accueille désormais Laurence Bouchet et sa philomobile pour 

des séances avec les enfants de 4 à 12 ans, et les rendez-vous philo pour 

adultes sur certains rdv lecture des vendredis soir. 

Découverte de la pratique philosophique à travers des échanges, des idées, 

des débats permettant d’être plus à l’aise avec la prise de parole et ses idées. 

2.L’organisation de spectacles 

✓ Le soutien de la CFD à l’association culturelle de l’Eau Vive pour 

l’organisation du Festival de l’Eau Vive en juillet (1700 participants), la 

soirée cabaret en hiver et le spectacle jeune public à l’automne.  

✓  Les montreurs d’ombre pendant les vacances de printemps, à 

destination des enfants, suivi d’un atelier de confection de silhouettes 

articulées et d’une découverte de l’envers du décor du théâtre d’ombres. 

✓ Conte « Couleurs Martinique » par Valer Egouy le 28 juin à Boujailles. 

✓ Histoires de familles par la Cie Pièces et main d’œuvre le Vendredi 6 

octobre à Bonnevaux. (dans le cadre de la Semaine Bleue). 

✓ Spectacle de décembre de la Médiathèque : Tchouk Blang par la Cie 

AnOrme le Mercredi 13 décembre à 16h à la Rivière-Drugeon. 

 

3.Le soutien de la CFD à l’école de musique et de danse Musicart’s  

Musicart’s est un partenaire important du territoire en matière culturelle avec environ 170 élèves : chaque 

année la CFD octroie un soutien financier de 36 000 € pour financer l’enseignement musical et de la danse 

ainsi que des interventions de musique en milieu scolaire, assurées par Léa Gilet.  

L’association a connu quelques changements importants en 2016. La Communauté de communes veille à être 

aux côtés de cette école structurante au plan départemental et ce de manière à pérenniser l’offre 

d’enseignement artistique sur notre territoire. 

A NOTER en 2018 : Fête de la musique autour du 21 juin à Bannans ; Gala de l’école de musique 16 

juin à Frasne 
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Compétence « Animations – Tourisme » 

1.Ouverture au Public des sites naturels :  

La CFD s’occupe de l’entretien et de l’animation des sites naturels ouverts 

au public, notamment la Réserve Naturelle Régionale des Tourbières de 

Frasne Bouverans qui accueille en moyenne 15 000 visiteurs par an, dont 

des publics porteurs de handicap. En été un accueil est mis en place au 

chalet des tourbières, celui-ci est équipé également de sanitaires, point 

d’eau potable, tables et bancs ainsi que d’un défibrillateur. Il est à la 

disposition du public d’avril à début novembre, il est demandé à chacun 

de respecter les équipements dans l’intérêt de tous ! 

Les sentiers Drugeon et 

Dragon  à la Rivière-

Drugeon et Sentier du 

Berger avec l’espace Orientation à Vaux et Chantegrue 

connaissent un succès grandissant (parcours téléchargeables 

sur http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/la-decouverte-du-

territoire-activites-et-animations/ski-randonnee-

orientation/espace-orientation-de-la-combe-au-prince/).  

En 2017, la fibule de la Rivière-Drugeon a été rénovée grâce 

au savoir-faire et à l’implication bénévole de MM Dichamp et 

Grillon notamment. La vigilance citoyenne de chacun est de 

mise pour que cette création artistique originale soit 

respectée. 

Le site Espace Naturel Sensible du Lac de Bouverans a 

été ouvert au public fin 2016. Après une année de 

fonctionnement, la satisfaction du public semble 

atteinte. L’on compte près de 10 000 visiteurs sur ce site 

des rives du lac, qui ont pu également cette année 

bénéficier d’animations (contes, visites animées par 

E.Redoutey ou le CPIE du Haut Doubs, yoga, balade 

philosophique …).  

Même si le site est globalement très bien respecté, on 

déplore des incivilités persistantes, notamment 

concernant la circulation des véhicules à moteur dans les prairies des agriculteurs, le stationnement sauvage et 

le dépôt de déchets.   

Programme de sensibilisation des scolaires de la CFD à la préservation des tourbières 

Grâce à un programme co-financé par le LIFE tourbières du Jura, la Région Bourgogne Franche-Comté et par 

la CFD, 14 classes du territoire bénéficient d’interventions du CPIE et d’Emmanuel Redoutey pour la 

découverte des richesses des tourbières. Une restitution des travaux des élèves sera organisée en juin 2018. 

Mots des élèves après leur visite :  

 

 

« Maintenant on a appris qu'il faut protéger 

les tourbières, ils ont mis des pontons pour 

ne pas écraser les plantes » Théo 

« Une tourbière c'est joli. C'est un 

endroit protégé. Allez-y, j'avais des 

étoiles dans les yeux. » Noane 
 

http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/la-decouverte-du-territoire-activites-et-animations/ski-randonnee-orientation/espace-orientation-de-la-combe-au-prince/
http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/la-decouverte-du-territoire-activites-et-animations/ski-randonnee-orientation/espace-orientation-de-la-combe-au-prince/
http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/la-decouverte-du-territoire-activites-et-animations/ski-randonnee-orientation/espace-orientation-de-la-combe-au-prince/


 

13 

 

2.Sentiers de Randonnée et Itinéraires de liaisons douces : 

En 2017, la Communauté de Communes a inscrit ses sentiers de randonnée au Plan Départemental des 

Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR). Ce document permet de protéger le patrimoine que 

constituent les chemins ruraux et d'assurer la pérennité et la qualité des itinéraires de randonnées. Six sentiers 

ont été inscrits : 

- Le sentier de découverte des Tourbières de Frasne 

- Le sentier de Cessay sur la commune de Frasne 

- Le sentier du berger des vaches de Vaux-et-Chantegrue 

- Le sentier de découverte des rives du Lac de Bouverans 

- Le sentier du village de Bonnevaux 

- Le sentier de la Croix de la Bèche sur les communes de Bouverans et la Rivière-Drugeon 

Parmi ces 6 sentiers, les deux derniers ont bénéficié d’une nouvelle signalétique directionnelle et de panneaux 

d’interprétation. 

         

Vous pouvez d’ores et déjà retrouver ces sentiers sur le site internet de la CFD http://www.frasnedrugeon-

cfd.fr/la-decouverte-du-territoire-activites-et-animations/ski-randonnee-orientation/randonnee-pedestre/ 

En 2018, des topoguides de chaque sentier seront probablement créés pour compléter la communication déjà 

existante. 

La Communauté de Communes travaille également sur un projet de liaisons douces partagées, permettant de 

relier les différents sites touristiques entre eux, à pied et à vélo, par l’utilisation de chemins et de routes peu 

empruntés par les véhicules à moteur. Ces itinéraires seront identifiés grâce à une signalétique spécifique à 

partir de 2018. 

 

      

http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/la-decouverte-du-territoire-activites-et-animations/ski-randonnee-orientation/randonnee-pedestre/
http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/la-decouverte-du-territoire-activites-et-animations/ski-randonnee-orientation/randonnee-pedestre/
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Retrouvez sur le site internet de la CFD la cartographie détaillée de ces liaisons douces. 

 

3.Le Point Info tourisme : 

Situé 3 rue de la Gare à Frasne est ouvert 16h par semaine et compte désormais un écran dynamique, permettant 

de consulter les animations et informations pratiques qui défilent 24h/24. 

Vous y trouvez toute l’information touristique du secteur ainsi que des 

cartes de sites à visiter, les pistes de ski et l’info neige, les sentiers de 

randonnées pédestres et de VTT. La CFD travaille en partenariat avec 

l’Office de tourisme de Pontarlier pour la promotion des hébergements et 

des activités. Par ailleurs, le Point I assure les inscriptions pour une bonne 

partie des animations proposées sur la période estivale.  

4.Nouvelle Carte Touristique édition 2017 :  

Disponible dans les mairies et au Point Info tourisme, mais aussi au chalet 

des tourbières, la nouvelle carte touristique du territoire a été financée grâce 

aux encarts de publicité des entreprises du secteur, qu’elles en soient 

remerciées. 

Elle existe en format plié ou en format « sous-main ». 

Vous y trouverez non seulement matière à visite et à découverte de notre 

territoire mais aussi un plan de la commune de Frasne avec les services, 

toujours utile. 
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5.La Randonnée des Fruitières à Comté : 

Toujours un grand succès pour cette manifestation familiale et conviviale qui rassemble 2 000 participants 

chaque année. Un succès rendu possible par l’investissement des producteurs de Comté du territoire et par 

celui des bénévoles des associations des villages. 

A noter le formidable investissement des bénévoles de Boujailles et de Bulle pour une édition ensoleillée, et 

sous le signe de la solidarité puisqu’une partie des bénéfices ont été reversés à la Saupaudia (association pour 

le don de moelle osseuse). 

En 2018, le 13 mai à la Rivière-Drugeon, de nouvelles améliorations sont prévues pour que tous les 

participants soient accueillis dans les meilleures conditions possibles. Les inscriptions à l’avance restent 

privilégiées et le port du bracelet obligatoire. Les associations de la Rivière-Drugeon et de Vaux-et-Chantegrue 

sont d’ores et déjà à pied d’œuvre ainsi que les traceurs pour les parcours. 

6.Saison estivale : 

Cette saison 2017 a été marquée par un printemps et un été très ensoleillé, favorisant une très bonne 

fréquentation des sites et une participation importante à de nombreuses animations, notamment sur de 

nouvelles formules telles que : Yoga dans la nature, découverte des abeilles, balade philosophique, ... 

Ces nouveaux partenariats avec des acteurs locaux permettent de renouveler cet agenda et de répondre à 

différentes thématiques, différents publics, permettant de faire découvrir le territoire d’une manière plus 

insolite. 

Les visites guidées dans les tourbières, proposées sous 4 formules chaque semaine, ont vu leur participation 

baisser, ceci peut s’expliquer par une connaissance plus approfondie sur ce sujet par les habitants locaux, et 

un attrait des touristes pour une visite en autonomie, ce que l’ensemble des sites permettent tout de même. 

Cependant, les relevés éco-compteurs montrent une fréquentation en hausse, sur le site naturel du Lac de 

Bouverans, et aux tourbières. 

 

 

 

Compétence « Assainissement-Intercommunal » 

Facturation : 

Le coût de l’assainissement passera à 0.89 €/m3 et 25€ de part fixe l’année prochaine. 

Les tarifs de l’assainissement sont, depuis 2014, constitués de 2 factures dissociées : 

• La collecte (compétence communale) : 1 part fixe (à l’abonnement) et 1 part variable (au m3) déterminées 

toutes deux par votre commune. 

• Le transport / traitement (compétence intercommunale) : 1 part fixe (25€/logement) et 1 part variable (0.89 

€/m3) déterminées toutes deux par la collectivité CFD. 

La station de traitement des eaux usées de la vallée du Drugeon a traité 521 431 m3 d’eaux usées en 2016 

(408 000 m3 d’eaux usées en 2015), avec un rendement moyen de dépollution de plus de 95 %. 
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Des travaux de réhabilitation sur les réseaux de transport d’assainissement ont été réalisés : 

• Frasne : des travaux de création d’un réseau séparatif pour les eaux 

usées a démarré en 2015 et s’est achevé fin 2017. L’actuel réseau unitaire 

est destiné à ne collecter que des eaux pluviales et les particuliers auront 2 

ans (début 2019) pour raccorder leurs eaux usées au nouveau réseau d’eau 

usée. 

• La Rivière-Drugeon : des travaux de création d’un réseau séparatif pour 

les eaux usées ont été achevés Faubourg d’Arlin. Ainsi, l’intégralité du 

village est désormais en réseaux séparatifs (eaux pluviales / eaux usées). 

Des vérifications de branchements sont réalisées régulièrement sur le 

territoire de la Communauté de communes, notamment lors de vente 

d’habitations. Ces vérifications sont primordiales pour s’assurer du bon 

acheminement des eaux usées vers la station d’épuration et éviter ainsi les 

pollutions du milieu naturel. C’est 

également l’occasion d’apporter une 

aide technique sur l’assainissement 

aux particuliers notamment pour 

l’accompagnement à la mise aux 

normes de leurs réseaux privés. 

Depuis le début du mois de 

décembre 2016, les contrôles de 

raccordements seront réalisés 

aléatoirement dans les communes et 

auront pour objectif de couvrir 

l’ensemble du territoire pour 

attester de la conformité des 

raccordements de chaque habitation. Pour tout renseignement, contacter la Communauté de communes.  

Retrouvez ces documents et informations sur le site internet de la CFD http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/lenvironnement-et-le-

developpement-durable/assainissement/ 

La cellule technique Assainissement est composée de trois techniciens : Manoël COLLE, Sylvain Pereira et 

Arnaud Musy. 

ATTENTION à l’utilisation des réseaux : 

Pour limiter les coûts d’intervention et de dépollution, 

chacun est invité à un comportement responsable : les 

lingettes, serviettes périodiques, plastiques, huiles, ne 

doivent en aucun cas être jetés dans les réseaux. 
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Dans nos Ecoles, cette année   

 

A l'école Maternelle, il y a 100 enfants au total dont 10 pour 

Bouverans : 

 Kilyan Vallet, Ilyano Belot, Kawtar Kaouani, Armand Nicod, 

Eden Chabod, Raphaël Cart-Coltat, Nathan Colonello Gauthé, 

Keycie Deweirder, Flavien Defrasne, Louis Delavenne . 

Vous découvrirez plus loin le travail de notre année.    
 

 

 

A l'école Primaire, c'est un total de 175 enfants, dont 

26 pour Bouverans : 

CP : Dorian Vallon, Maxence Vuillemin 
 

CE1 : Aydan Lobet, Stella Lorenz 
 

CE2 : Louise Defrasne, Rose Duraffourg-

Bettembost, Lucas Faivre-Vuillin, Lyam Lobet, 

Garance Jouve-Monnier, Alexandre Resch, Soan 

Vallet, Néo Vallon, Ysaline Vuillemin, Elodie Vuillet, 

Nathan Coste 

CM1 : Antonin Débois-Carena, Killian Deweirder, Yann Nicod, Léane Duraffourg-Bettembost, 

Shana Lorenzini, Charline Trimaille 
 

CM2 : Alexy Defrasne, Tonie Defrasne, Salma Kaouani, Laora Lecorche, Olivia Guy 

Ramassage des journaux 
  

                                                         
 

Comme tous les ans, les parents des élèves de CM2 se mobilisent pour le ramassage les journaux, afin 

d'alléger le coût du voyage de classe de mer, soit une réduction de 35% environ 4000€. 

Pour rappel :  le ramassage a lieu tous les 1ers samedis du mois, à partir de 9h jusqu'au 7 juillet inclus ; 

et reprend début septembre vous pouvez les mettre en bord de route ou sous abris au bord de votre 

maison à la vue. 

 

     Les Cm2 vous remercient pour votre collaboration. 

 

Laurence NICOD 
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Une notion abstraite et difficile à appréhender en maternelle nous 

a servi de fil conducteur : le temps qui passe. Pour jalonner cette 

année nous nous sommes appuyés sur l’observation de la nature 

environnante au fil des saisons. 

A partir du spectacle « Pépin dans le jardin » 

Danièle Grillon et Colette Maire ont fait découvrir 

aux quatre classes les fruits et légumes récoltés 

en automne au jardin de la Rivière. 

Afin d’observer les oiseaux présents l’hiver 

nous avons fabriqué des mangeoires. 

Malheureusement cette année n’était pas propice et nous 

avons observé peu d’oiseaux à la mangeoire par rapport aux 

nombreuses espèces qui étaient au rendez-vous en 2010-2011 

lors d’un projet sur la biodiversité. 

Les journées raccourcies l’hiver ont fait l’objet d’un travail sur la 

nuit avec entre autres l’utilisation de la lampe de poche, la 

découverte d’une œuvre de Van Gogh : « Nuit étoilée ». 

 

La fête de noël, la fête des rois 

ainsi que les goûters d’anniversaires 

de chaque mois participent à la construction 

des repères temporels. Ainsi chaque enfant 

s’est habillé en fonction de sa saison de 

naissance pour une photo offerte aux 

parents. 
 

Les 3 classes de MS et GS ont présenté un 

spectacle en janvier sur le thème du temps suite aux 

interventions de Léa Gillet professeur à Musicart’s, 

interventions financées par la CFD.  

 

A L’ECOLE MATERNELLE INTERCOMMUNALE EN 2016/2017 
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Une animation en février pour chaque classe à la médiathèque de 

Frasne a mis en évidence différentes échelles du temps qui 

passe à partir d’un album : attente, moments d’une journée, 

semaine, saisons, générations. 

 

En mai les MS et GS ont pu assister à un spectacle d’ombres en 

partenariat avec la médiathèque. 

 

En mars l’Association de Parents d’Elèves a financé la 

mise à disposition de jeux par Ludi toy’z sur une journée 

avec la participation de nombreux parents. 

Au printemps, marqué par le bourgeonnement des 

érables de la cour et le retour des hirondelles, un couple 

de mésanges bleues a construit un nid dans l’un des 

nichoirs. Ainsi les élèves ont pu observer les allées et venues des parents pour nourrir 

leurs petits. Lors des récréations ceux qui le souhaitaient partaient, munis de boîtes 

loupes, à la recherche d’insectes malheureusement rares en comparaison des variétés 

d’insectes trouvés en 2011. 

 

Enfin pour concrétiser la notion de temps passé très 

éloigné du vécu des élèves, les 4 classes ont visité le 

château de Joux sous la houlette d’une princesse. 

 

 

Le samedi 24 juin 

notre travail de l’année a fait l’objet d’une 

exposition présentée sous forme d’espaces dédiés 

aux 4 saisons. 
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L’Association des Parents d’Elèves intercommunale de la Vallée du Drugeon a pour 

principal objectif 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, appareils photos, …) 

- 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 : Stéphanie DEROZE 

 

Les dates à retenir pour nous apporter votre soutien ! 

Début d’année 2018 Conception de set de table, distribué dans des restaurants locaux. 

février 2018 vente de fromage (comté, raclettes et morbier) ; 

mars 2018 journée ludi toys ; 

mai 2018 Fête de la pêche ; 

11, 12, 13 mai 2018 participation à la randonnée de la fruitière ; 

15, 17 juin 2018 stand (vente de pâtisserie et café) fête des escargots ; 

7 juillet 2018 kermesse de fin d'année  

 

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

 

Contact : apedrugeon25@orange.fr ou sur notre page facebook : Association des parents 

d’élèves « Vallée du Drugeon » ou le président au 06 71 01 63 67 

 

 

 

Le Bureau 

  

Association Parents d’ELèvEs 

mailto:apedrugeon25@orange.fr
tel:06%2071%2001%2063%2067
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Le periscolaire 
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200 ans sont passés et le village a subi beaucoup de transformations. Des quartiers entiers ne sont plus là et 

des maisons nouvelles sont apparues. 

Le plan de Bouverans dressé en 1826 met en lumière tous ces changements. 

 

 

En rouge : les maisons disparues 

En vert : Les maisons encore présentes ou qui ont été reconstruites sur les mêmes bases. 

En bleu : Le Drugeon 

En jaune : Les chemins 

 

 

Le plan de bouverans en 1826 



 

23 

 

En 1826 
 

Le presbytère que l'on a transformé en mairie n'a pas encore été construit, mais son prédécesseur s'élève au 

nord de l'église dans l'ancien cimetière. 

Les maisons Besson, Alfred Claudet et Patoz sont présentes elles brûleront en 1934 

La maison Jean Vuillaume et l'école ne sont pas encore là. 

Le chalet du centre et celui du Coin Leussus sont aussi absents. 

Ont disparu aussi toutes les maisons qui s'élevaient entre la maison de Serge et Gabriel Vuillaume et le jardin 

des Vérons 

La maison Bressand Annie et Defrasne Bernard étaient réunies. 

La maison Alfred Drezet a disparu. 

Le lotissement du Clos Jacquenet n'est pas présent 

On remarque l'étroitesse des parcelles, le Drugeon qui n'a pas encore été canalisé et le canal qui alimentait le 

moulin. 
  

Le Coin Leussus 
 

Trois maisons, côté droit ne sont plus là. 

A gauche la ferme Drezet n'a pas encore été construite mais la maison Trouttet a disparu. 
 

Au Coin des Petits 
 

Quatre maisons ne sont plus là 
 

Au Mont d'Aussain (ou Daucin) 
 

C'est le quartier qui s'est le plus transformé.   

En 1826 il n'y avait que 3 maisons : La maison Courtois-Valion, la maison Chagrot qui a brulé en 1920 et la 

scierie disparue en 2002. 

Heureusement d'autres maisons sont arrivées mais ce n'est rien par rapport au projet en cours, en effet un 

nouveau lotissement se précise justement à l'emplacement de la scierie et s'appellera « Le lotissement du 

Moulin ». Pourquoi ce nom ? 
 

Il y a très longtemps, surement plusieurs siècles on avait construit là un moulin à eau pour moudre le grain des 

paysans du village. Et puis, le besoin se faisant sentir, sous le même bâtiment, on a installé une scie hydraulique 

appelée rasse afin de scier poutres et planches pour la construction, meule et scie étant actionnées par l'énergie 

de l'eau. Ce n'est donc pas par hasard si cette usine se trouve sur le cours du Drugeon. Enfin, pas exactement, 

au regard du plan elle se trouve à côté. Pour mieux maîtriser l'énergie de l'eau, on a creusé un canal qui la capte 

« Aux pelles » et qui la conduit sous le bâtiment. Au départ du Drugeon, on a installé sur le canal une vanne, 

plus exactement des planches coulissantes qui permettent de réguler l'eau nécessaire. Sur le Drugeon, le même 

système permet de contenir suffisamment d'eau pour alimenter l'usine. Malgré ces précautions, il arrivait 

parfois, durant les mois d'été que l'usine s'arrête par manque d'énergie. A partir de 1929 on a eu une deuxième 

ressource, l'électricité mais avant cette date, c'était la panne et le chômage. 
 

Cette usine disposait d'un vaste terrain pour stocker les plots à scier et les produits finis, ce site s'appelait le 

chantier et c'est précisément sur ce chantier que l'essentiel des futures maisons vont sortir de terre. 

L'usine a brulé en 2002 mais on a continué à appeler le site « L'usine », elle n'avait donc pas vraiment disparue, 

mais, remplacée par de nouvelles maisons, ce ne sera plus l'usine, c'est en quelque sorte une deuxième mort. 
 

On retrouve ce genre de moulin (ou d'usine), et parfois en plusieurs exemplaires dans tous les villages placés 

sur le Drugeon. Sur la raie de Frasne, ou du Loteau on en comptait 4 : Le moulin de l'étang, le moulin de 

l'Houthaud, le moulin de Parois et sur la limite de Bouverans « La sar à Coudieu » 
 

Jusqu'en 1900 l'usine est aux mains de Mr Vieille-Cessey de Guyans-Durnes, puis de Mr Séraphin Parnet qui 

lui succède et enfin c'est la mairie qui rachète en 1942 ce qu'il en reste car elle a brûlé l'année précédente. 
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Monsieur Vieille de Dompierre la reconstruira et en retour l'exploitera une dizaine d'années. La famille 

Vuillemin prendra la suite. 

C'est donc une page qui se tourne, le moulin (ou la scierie) a vraiment disparu mais, ne regrettons rien, puisque 

c'est pour faire place à un espace de vie, un nouveau quartier qui accueillera de nouvelles familles à qui nous 

souhaitons la Bienvenue. Le village compte   actuellement 380 habitants, en 1851 il y en avait 602, ce nouveau 

lotissement n'a pas pour but de battre ce record de population, mais nous espérons simplement qu'il permette 

au village de continuer à vivre. 
 

 

Un moulin existait aussi au « Goût du Moulin » qui se situe en dessous du pont des « Encores ». On a déterré 

quelques poutres en bois lors des travaux de rectification du Drugeon dans les années 60 

Comme partout ailleurs, les moulins à eaux abondent le long des petites rivières semblables au Drugeon, tous 

les villages avaient un ou deux moulins, Parfois en plus des meules et de la scie venaient s'adjoindre un martinet 

pour le métal. Frasne et Arlin étaient équipés de foulons et de battoirs pour la fabrication des draps. 

Tous les moulins appartiennent au seigneur qui prélève sur la mouture des grains une taxe (banalité). De même 

les rivières et les nombreux étangs ne font vivre qu'un petit groupe de salariés qui se livrent à la pêche pour le 

seul profit des Chalon ou de quelques seigneurs ecclésiastiques (Mont Ste Marie ou Romainmôtier) 
 

Au début du XIVème siècle les moulins étaient donc sous la dépendance de l'abbaye du Mont Ste Marie. Malgré 

les apparences, cette mainmise de l'abbaye sur les moulins se faisait sous le contrôle des Chalon. 
 

 Le moulin du Lothaud, territoire de Frasne – (Louis Valion) 
 

« Ce moulin est situé en amont sur la raie de Frasne, brûlé par un pyromane en 1973 puisqu'il n'était plus 

habité. Etait-il une des dernières constructions encore intacte couverte en bardeaux, avec son réservoir d'eau 

qu'alimentait celui de la gare de Frasne lorsque les trains étaient tirés par des locomotives à vapeur jusqu'en 

1950. 

Les derniers locataires de ce vieux moulin qui faisaient actionner les meules du matin au soir étaient le père et 

l'oncle de Georges Lhomme. : Alcide décédé en 1960 à l'âge de 93 ans et Joseph décédé en 1932. Tous deux à 

Bouverans évidemment, ils se rendaient à pied chaque jour pour mettre en mouvement le moulin. Ce laps de 

temps permettait au réservoir d'eau de se remplir. Ces meuniers avaient découvert le corps glacé du 

« Marchand d'hommes », celui qui recherchait des jeunes gens pour remplacer ceux qui ne voulaient pas faire 

de service militaire avec finances évidemment. » 
 

Joseph parlait parfaitement le patois et à ce titre était souvent contacté au tribunal de Besançon. Il arrivait 

souvent que des plaignants ne parlent pas le français, Joseph était chargé de traduire. 

 

Henri DEFRASNE   
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 Visite du clocher 

Monter au-dessus de 180 clochers répartis sur le territoire Franc-Comtois pour visiter 602 cloches, ce n'est pas 

une sinécure, c'est un sport et surtout une passion pour Mehdi Boulagra qui, samedi 28 octobre, escorté de 3 

amis, est venu examiner nos cloches. C'était bien sûr l'occasion d'une petite révision : l'histoire de Marie-

Victorine et de Césaire-Odile (c'est leur nom) et de toutes celles qui les ont précédés. (En prévision de 

questions qui risquent de nous être posées.) 

1725 – Bénédiction d'une grosse cloche. (La première mentionnée) 

Elle a pour parrain Stéphane Claudet curé de Chapelle d'Huin et pour marraine Anne-Marie Marmier épouse 

de Jean-Simon Loiseau.  

Les archives nous apprennent qu'en 1727 nous avions une cloche et en 1762 nous en avions deux mais nous 

n'avons pas trouvé de trace de cette deuxième. 

Fonte de la cloche 

Le 17 Brumaire de l’an II (7-11-1793), « La cloche de 605 livres, installée en 1725, est descendue et livrée 

au district de Pontarlier pour y être fondue », elle est destinée à faire des canons. Un reçu de cette cloche est 

encore à la mairie. 

Démolition du clocher 

La liste des habitants désignés pour détruire le clocher. 

« Tous requis d'y aller travailler pour détruire le clocher au premier avertissement/ » 

Le 29-11-1794 (8 Nivose An 2) - « Nous, maire et officiers municipaux, considérant qu'il est urgent de détruire le 

clocher du temple de la maison du lieu. Requerrons au nom de la loi les citoyens :  

Pierre-Joseph Faivre  Pierre-Joseph Pagnier   Pierre-Claude Charmier 

Jean-Baptiste Defrasne    Claude-Antoine Paillard  Alexandre-Joseph Claudet 

François-Xavier Vuillaume  Louis Vuillaume  Augustin Claudet 

Jean-Baptiste Courtet  Jean-Claude Vuillaume  Xavier Lhomme 

Jean-François Valion  Claude-Simon Valion 

Tous lesquels sont requis d'y aller travailler pour détruire le clocher au premier avertissement. » 

17 avril 1803 - On vote 1 000 francs pour le rétablissement du clocher 

   300 francs pour le toit de l'église 

   300 francs pour le plancher 

   80 francs pour le rétablissement des vitres 

Reconstruction du clocher  

1807 – « Un marché est passé avec le charpentier de Labergement Ste Marie pour construire un dôme à l'impériale, 

semblable à celui des villages voisins », et par la même occasion on installe une deuxième cloche de 1840 livres qui 

s'appelle Marie-Pierre. 

 

 

Les cloches 
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Baptême de cette cloche 

Archives paroissiales : « L’an 1811, le premier du mois de septembre, nous, soussignés Antoine-Joseph Barthod 

prêtre, assisté du Sieur Pône curé de la Rivière, Beaulieu curé de Bannans, Parrod prêtre à Pontarlier qui sera 

nommé à Bouverans, avons fait la bénédiction d’une cloche que la commune s’est procurée, suivant les cérémonies 

prescrites par le rituel diocésain, en présence de Pierre-Joseph Faivre, de Jean-Antoine More, adjoint, et des membres 

de la commune qui ont signé avec nous. 

Elle a pour parrain le Sieur Pierre-Claude Claudet et pour marraine Dame Marie-Pierre Courtois son épouse. Nous 

lui avons donné pour nom : Marie-Pierre. En témoignage de quoi nous avons dressé le présent acte. Le poids de la 

cloche est de 1840 livres. »  

 Pas une ligne dans les archives de la mairie.  

Une nouvelle cloche. (la petite) Archives communales 

1837- « Cette dernière cloche pourtant récente est fêlée, les paroissiens se plaignent de ne pas l’entendre, elle sera 

fondue et son poids augmenté, il est urgent de refondre cette cloche qui est cassée et qui ne rend aucun son. » Cette 

cloche est encore là aujourd’hui, elle pèse (soi-disant) 750 Kg, c’est elle que vous entendez trois fois par jour.  

Sur cette cloche, on peut lire : 

Faite à Morteau par Bournez 

1837 – Numéro 197 

J’ai été bénie par François-Joseph Parrod curé de Bouverans 

Marie-Victorine est mon nom 

J’ai pour parrain Antoine-Joseph-Victor Defrasne, curé d’Arçon 

Et pour marraine Marie-Victoire Rousselet de Bouverans 

Pierre-Claude Defrasne - Maire 

En 1837, lors de la commande de la cloche, le conseil municipal est très précis sur la qualité de l'alliage qui 

composera cette cloche. Trompé sur la qualité de la cloche de 1811, il est devenu méfiant. Aux archives 

départementales nous avons retrouvé le bon de commande ci-après rédigé par l'architecte. 

22-06-1837 – Archives départementales 

« La commune possédait 2 cloches. L'une d'un poids de 450 kg et l'autre de 600 kg. Cette dernière faite de mauvaise 

qualité s'est cassée et il faut la refondre. Comme le métal la composant n'est pas bon, il faut nécessairement l'allier avec 

de l'autre de première qualité et à cet effet à en augmenter le poids. C'est aussi le vœu de la commune sous le rapport 

qu'une cloche plus grosse se ferait mieux entendre dans la commune et qu'elle pourra d'ailleurs faire accord avec celle 

de 450 kg, ce qui est plus agréable que lorsque les sons sont discordants. 

Alliage – fonte et confection d'une cloche 

L'ancienne cloche sera fondue avec 700 kg de matière neuve composée de 3/4 de cuivre rouge de Russie de première 

qualité et de 1/4 d'étain fin d'Angleterre afin de donner un bon mélange.  

La cloche sera moulée avec le plus grand soin afin qu'elle soit solide et qu'elle ait un son harmonieux, bien vibrant et 

formant accord de quinte avec celle restant de la commune. 

A cet effet, la fonderie fera des calculs d'épaisseur de la pince de la cloche de manière à obtenir cet accord. La cloche 

sera embellie par des ornements qui cependant ne devront point être saillant pour ne pas gêner la vibration du son. Elle 

portera des inscriptions qui seront données par la commune. 

L'intérieur de cette cloche devra être bien unie et la pince finira insensiblement à angle vif. Le battant sera en fer forgé 

et en dimensions voulues par la forme de la cloche. La jambe ne devra pas être trop grosse pour ne pas gêner au 

frappement. 
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L'entrepreneur sera tenu de remplacer l'ancienne cloche et de la conduire dans son atelier. Avant de la fondre il devra 

la peser en présence d'un délégué de la commune. 

 La matière qui devra être mélangée à l'ancienne devra être mise au four qu'après avoir été reconnue par l'architecte. 

Enfin l'entrepreneur devra rendre, monter et placer la nouvelle cloche à ses frais. Pour l'indemniser, le vieux joug, les 

ferrures lui seront abandonnées. Les nouvelles ferrures et le joug seront fournis par lui sans augmentation de prix.  

L'entrepreneur trouvant dans son art des calculs réels pour réussir dans l'accord demandé devra conséquemment établir 

la cloche pour cet accord. A cet effet, il sera libre de diminuer le poids mais il ne pourra l'augmenter que de très peu de 

chose, la garantie est de 1 an, le devis est de 1888 francs.  

Elle devra peser 1150 kg au plus. » 

Remplacement du clocher – 1836 -  23 Juin coût : 4653 Francs 

1836 – 23 Juin – Restauration de la tour du clocher et la construction d'un beffroi pour suspendre la nouvelle 

cloche. « Le beffroi qui supporte les cloches est tellement endommagé que le mouvement de va et vient qui a lieu 

peut entrainer de fortes désunions dans les maçonneries et par suite la destruction de la tour. C'est pour prévenir cet 

inconvénient que l'architecte propose la reconstruction totale du beffroi.  

Toutes les pièces nécessaires à la réparation de la charpente auront des dimensions semblables à celles qui existent 

et elles seront consolidées par de forts boulons en fer. Le bois à employer sera de première qualité, parfaitement sain, 

sec, sans nœuds vicieux, sans aubier et non gélifs. »      

1865 – Construction d'un deuxième étage au clocher avec une rangée de fenêtres avec abat-son. Devis : 6639 

francs. Architecte : Mr Girod 

Le maire expose que le clocher est en mauvais état et qu'il ne permet pas de mettre les 2 cloches à côté l'une 

de l'autre, de plus le clocher à dôme est trop imposant et écrase le beffroi trop petit. En conséquence, le conseil 

municipal demande qu'il soit marqué 400 pièces d'arbres aux rabatteurs et au crêt brûlé. 

La grosse cloche 

1880 – Délibération du conseil municipal 

« …..prenant connaissance d'un devis rédigé par Monsieur Pompée de Pontarlier pour la refonte d'une cloche, 

connaissant que l'éloignement des habitations de la commune a nécessité de tout temps 2 cloches pour annoncer les 

offices divins, que malgré ces 2 cloches plusieurs habitations n'entendent point les sons, qu'il est urgent d'en 

augmenter le poids en refondant celle qui est hors d'usage, que le poids mentionné dans le devis paraît suffisant, en 

conséquence le conseil approuve le devis qui est de 6639 francs. » 

Le marché est donc signé avec la maison Paccard pour la refonte de la cloche de 450 kg et qui a connu la 

révolution et « l'ouverture pratiquée dans le clocher de 2 fenêtres qui sont nécessaires pour la pose des 2 cloches. » 

(On peut remarquer que les 2 fenêtres orientées au sud sont différentes des deux autres orientées est-ouest) 

On transforme la charpente du beffroi pour placer les cloches l'une au-dessus de l'autre. C'est la première fois. 

La cloche hors d’usage est donc fondue, la nouvelle cloche pèse 1811 Kg. Cette cloche encore en activité 

aujourd’hui se trouve en bas, en dessous de la petite. Pour cette dernière on change le joug pour le prix de 452 

francs. 

En 1881 on vote 800 francs pour la réception de la cloche et frais divers. Pour les inscriptions, chaque lettre 

coûte 1 franc. 

 

Sur cette cloche on peut lire : 

Psallilé Dominé (Je chante pour vous) 

Je m’appelle Césaire-Odile 

J’ai pour parrain Césaire Claudet 

J’ai pour marraine Odile Defrasne 
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Côté opposé : 

République Française 

1881 

Conseil Municipal 

Faivre Ferjeux – Maire Faivre jean-Louis – adjoint 

Vuillaume Prosper  Claudet Onésime  Monnier Edouard 

Bulle Gustave   Brulport Just   Courtois Constant 

Valion Sylvain  Pagnier Fortunat  Defrasne Gustave 

Savary Cyril 

Paccard Frères Fondeurs Annecy Haute Savoie 

 

C'est seulement en 1930 que l'on installe une sonnerie électrique. L'électricité est au village depuis 1905 mais le 

faible ampérage ne permet pas d'actionner les cloches. (ni la batteuse) 

Jusqu'à cette date on faisait sonner les cloches en tirant sur des cordes qui pendaient « sous les cloches ». Il y 

a 2 siècles et plus, c'était l'instituteur qui les sonnait pour les angélus 3 fois par jour et les offices, cela faisait 

partie de son travail, ensuite c'est un particulier que la commune rétribuait. Le marché était donné à l'enchère, 

au moins disant. Ces cordes sont restées en place encore une vingtaine d'années, en prévision d'une panne 

consécutive à une tempête de neige ou à un assèchement de la Serpentine. (Voir « l'Echo de Bouverans 

de 2008.) 

Aux archives communales et départementales la cloche coulée en 1837 pèse 750 Kg. 

Mehdi Boulagra et son équipe ont mesuré cette cloche dans tous les sens, diamètre, hauteur, épaisseur, et grâce à 

un logiciel spécifique, ont pu déterminer son poids qui serait de 1185 Kg.  

On peut douter de ces calculs modernes et de ces résultats mais la grosse cloche, mesurée elle aussi et qui annonce 

un poids de 1811 Kg pèse, d'après le logiciel, 1810 Kg. C'est impressionnant de précision et on peut logiquement 

penser qu'il y a erreur sur le poids de la petite cloche. 

Le diamètre de chaque cloche est respectivement de 142,7 cm et 124,9 cm 
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Photographiées, examinées sur toutes les coutures, nos cloches ont ensuite sonné à toute volée et nos visiteurs 

mélomanes ont donné à la grosse cloche la note Ré bémol 3 et à la petite la note Mi 3. (Vous pouvez les écouter 

sur le site de Mr Boulagra). 

Elles sont en parfait accord et donnent un son harmonieux. De plus, les rouages, les battants sont bien graissés 

donc bien entretenus ce qui laisse à penser que ces belles vont encore chanter de nombreuses années, peut-être 

des siècles…, malgré leur âge avancé, 180 ans pour l'une et 136 pour l'autre. 

Pour en savoir plus sur les cloches de nos voisins on peut se reporter sur le lien que vous trouverez aussi sur le 

site de Bouverans (www.bouverans.fr): https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=8raQ_Sro97I 

Nouveau clocher 

1899 – Le maire expose que la charpente du dôme du clocher est pourrie. On vote 300 francs. 

1911 – Le clocher menace ruine. On vote 8326 francs. 

 On abandonne le clocher Franc-Comtois trop onéreux pour une flèche. 

 

Devis estimatif : 8326, 70 Francs 

Architecte : Richard de Pontarlier 

Adjudication – 6 entrepreneurs : Giroud – moins 4 % 

     Jastroux ……. 6 % 

     Minazzi …......10% 

     Caretto...........10% 

     Copialli..........15% 

     Laroue............. 5 % 
 

1913 – Le conseil accepte un devis supplémentaire : 12600 francs. L'entrepreneur est Copialli. Emile Laroue (qui 

donnera son nom au collège de Frasne) était en concurrence. 
 

1918 – Approbation définitive des travaux du clocher 

Henri DEFRASNE  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=8raQ_Sro97I


 

30 

 

 

 

Des guerres et des morts antérieurs à la guerre de 1914-1918 
 

Dans les derniers numéros de « L'Echo de Bouverans » nous avons évoqué les guerres de 40 et de 14 qui sont 

relativement récentes et surtout présentes dans les archives communales, départementales et sur certains sites. 

Il n'en est pas de même pour les guerres qui les ont précédées, les recherches se concentrent uniquement dans 

les livres d'histoire et auprès d'historiens locaux tel Victor Defrasne originaire du village qui a dressé une liste 

de jeunes soldats de Bouverans décédés entre 1778 et 1870. 

                   

 1778 – Joseph Cart - grenadier du roy mort à Hurningnes   

  1778 – François Xavier Claudet – grenadier - mort à Hurningnes 

  1782 – Jean-Antoine Valion – Canonnier au 2ème Royal, mort à Colmar 
 

Hurningnes ou Husingnes - Des noms anglais ? Peut-être une ville Américaine – Probablement la guerre 

d'indépendance américaine avec Lafayette 
 

  1792 – Jean-Claude Savary – Blessé à l'armée du Rhin 

  1793 – Claude-François Cathelin – Mort à l'hôpital de Colmar 

  1794 – François Vuillaume – Chasseur – Mort à l'hôpital de Meyronne (Midi Pyr.) 

  1796 – Joseph Defrasne – Dragon – Mort des fièvres au Wurtemberg (Allemagne) 

  1796 – François-Xavier Faivre – Dragon – mort à Ajaccio 

  1806 – Jean-Ambroise More – Fusilier marin – Mort des fièvres à Boulogne 

  1809 – Jean-Baptiste Vuillermet – Mort à l'hôpital de Champagnole 

  1809 – Joseph Claudet – Mort des fièvres à Champagnole 

  1809 – Jean-Baptiste Vuillaume – Mort à l'hôpital de St Laurent 

  1809 – Hilaire Vuillaume – Mort aux armées d'Espagne 

  1809 – Joseph Pagnier – Mort des fièvres à Venise 

  1809 – Jean Bulle – Mort des fièvres à Venise 

  1809 – Jean-Antoine Valion – Mort à l'hôpital de Padoue (Italie) 

  1809 – Louis Quetin – Mort à l'hôpital de l'Ile de France 

  1811 – Eloi-Florian Prost – Mort à Marseille 
 

Ces 15 disparus correspondent aux guerres Napoléoniennes. 

8 sont morts la même année, en 1809 – Wagram ou Guerre d'Espagne 

La moitié a laissé la vie en dehors du sol Français 

5 survivants de ces guerre napoléoniennes : Vuillaume Aimable – Dornier Jean-François – Bourgeois jean-

Baptiste – Patoz François-Xavier – Claude-François Defrasne décorés de la médaille de Ste Hélène en 1857. 

Voir « l'Echo de Bouverans » de Janvier 2017 
 

  1844 – Francis Claudet – Mort à Constantine (Algérie) 

   Guerre coloniale sous Louis Philippe 
 

  1867 – Joseph Valion – sergent – Mort à Vinhlong (Cochinchine) Guerre coloniale 

  1868 - ? Bourgeois – Mort à l'hôpital de Strasbourg 

   Guerre coloniale sous Napoléon III 
 

  1870 – Ruffin Faivre – Mort à Glojan (Silésie) 

  1870 – Ernest Bourgeois – Décédé en mer 

   Guerre dite de70 
 

23 morts dont 13 sont hors des frontières nationales. 

 

Soldats de 1778 à 1914 
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La révolution 
 

Les archives ne nous éclairent pas sur les pertes de vies humaines durant la révolution. 

Les registres communaux nous apprennent qu'en 1793, 50 volontaires du pays sont partis défendre la patrie. 

Combien ne sont pas revenus ? 

 

La guerre de 10 ans 
 

Pendant la guerre de 10 ans, 1636-1645 on ne parle pas de pertes au village, elles ont   certainement existé, 

tant civiles que militaires, Lacuzon et Cart-Brumet ont harcelé les troupes d'occupation de Bernard de Saxe-

Weimard dans la Chaux d'Arlier, notre village comme beaucoup d'autres a été décimé et brûlé au point qu'on 

a fait appel à des familles venues de Savoie et de Suisse pour le repeupler. 

Michel Renaud : « Après la guerre de dix ans, la situation est apocalyptique. La guerre, la peste et la famine 

ont ruiné la Franche-Comté. Villes incendiées, 70 châteaux brûlés, 150 villages qui ont disparu, femmes 

violées, vieillards brûlés vifs, des morts par milliers. Toute l’économie et la démographie de la Franche-Comté 

se trouvent bouleversées. 

L’agriculture doit repartir à zéro : le bétail est mort, les labours et les semailles n’ont pas été faits, les paysans 

sont partis dans les villes ou à l’étranger. La perte démographique est également très importante. 

Le recensement de1614 donnait une population voisinant entre 405.000 et 410.000 personnes, celui de 1657 

indique qu’il y avait environ 215.000 habitants en Franche-Comté. On peut estimer que les deux tiers des 

Comtois sont morts pendant la période de la guerre de dix ans. C’est une dimension d’épouvante, aussi bien 

en Franche-Comté qu’en Europe. » 

Quatre villages de la région ont disparu suite à cette guerre, il s'agit des Arsenets près des Alliers, de la Goutte 

d'Or près de vaux et Chantegrue (source du Bief Belin ou du Drugeon c'est selon), des Bougnons près des 

Pontets et de Cessay. 

 Les conséquences ont été lourdes aussi pour la paroisse. Suite à cette guerre et à la peste qui sévit en même 

temps, la paroisse a renoncé à entretenir un curé. Bouverans était déjà une église vicariale de la Rivière depuis 

1427 mais à partir de 1636 le curé n'habitera plus au village, l'état civil sera tenu à la Rivière 

 

La guerre de Bourgogne en Franche-Comté de 1474 à 1480 
 

On pourrait aussi remonter plus loin, pourquoi pas au XVème siècle ou Charles le Téméraire s'opposait à 

l'Autriche, l'Allemagne et la Suisse, toutes ces nations financées par Louis XI qui voulaient abattre la puissante 

maison de Bourgogne 

Dans un livre écrit par Jean-Claude Birquy on peut lire : 

« Entre 1474 et 1480 ces guerres mirent la Franche-Comté à feu et à sang. Pillant, incendiant, massacrant 

et semant la terreur dans tous les lieux où ils passaient. 

Louis de Chalon est à Nozeroy avec 3000 hommes de toutes armes, Hubert de Lurieux se trouve à Boujailles 

avec 100 lances soit environ 800 hommes et un Piémontais avec 700 lances est à Frasne 

Les Suisses occupent à nouveau le château de Pontarlier encore en bon état puis s'avancent jusqu'au bourg 

de la Rivière et se retirent à Frasne 

Le chef Bernois se retranche derrière un rempart de chariots et de bagages dressé entre le bourg de la 

Rivière et le village de Bouverans. » 

Si au XV ème siècle des combats se sont déroulés dans la région il est bien probable que des petits gars de chez 

nous ont perdu la vie, victimes non pas de balles mais de piques. A ce sujet, les Francs-Comtois se plaignaient 

d'être mal équipés. Leur arme était une lance longue de 4 mètres alors que les Suisses étaient équipés de piques 

de 6 mètres. Ils pensaient à juste titre que la lutte était inégale et que déjà, ils étaient en retard d'une guerre, 

constatation qui a été réitérée plusieurs siècles plus tard.... 

Henri DEFRASNE  



 

32 

 

 

 

La guerre d'Algérie 
  

Pour se rapprocher du présent, on pourrait aussi évoquer la guerre d'Algérie que l'on peut qualifier de drôle de 

guerre ou guerre sans nom puisque dans un premier temps il n'était pas question de guerre mais d'opérations 

de maintien de l'ordre et de pacification. 

En effet, à partir de la Toussaint 1954 on assiste à une série d'attentats qui seront le début « Des événements » 

comme on disait alors. Pour mater ces rébellions on renforce « le service d'ordre » en rappelant les jeunes 

réservistes qui avaient terminé leur service militaire depuis moins de 3 ans, les jeunes du contingent sont 

maintenus et la durée légale passe de 18 à 24 puis de 27 à 30 mois   

En 1962 l'armistice est signé et c'est seulement en 1999 que ce soi-disant maintien de l'ordre est reconnu 

comme « guerre d'Algérie ». Un million et demi de jeunes du contingent se sont succédés là-bas. 300.000 

Algériens sont morts, 28.000 de nos soldats y ont laissé leur vie sans jamais savoir s'ils étaient là pour rétablir 

l'ordre, défendre le sol français ou protéger les immenses propriétés des colons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un témoignage 
 

Sur un numéro du journal Ouest-France nous avons relevé un témoignage d'un ancien d'Algérie qui a passé 2 

ans là-bas et qui 60 ans après, en 2012, témoigne. 

Ce qui suit n'est pas un roman, ce n'est pas une tranche de vie rare et exceptionnelle mais un témoignage qui 

pourrait être signé par une grande partie de ces appelés et rappelés qui ont vécu cette période tourmentée. 
 

« Ça y est, Pierre Sellier a soulevé le couvercle qu'il avait vissé sur la marmite de ses 20 ans. Le paysan de 

Bréal-sous-Montfort en Ille-et-Vilaine a attendu longtemps avant de renouer avec le soldat qu'il fut entre 1956 

et 1958. Sa guerre d'Algérie n'a été ni sale ni déshonorante. Elle fut simplement inutile comme beaucoup 

d'autres. 
 

Pour en finir avec les guerres 
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 Les guerres commencent dans les gares. Le 12 novembre 1956 Pierre Sellier se hisse dans un train de Rennes. 

Ce paysan a 20 ans. Il est trapu, porte une fine moustache, il est « obéissant, catholique, fier d'être conscrit, en 

partance pour remettre de l'ordre dans le bazar ». Pierre n'avait jamais été bien loin, sauf à Lourdes, en 

pèlerinage. Il ne part pas à la guerre parce que le mot n'existe pas encore pour désigner ce qui se passe en 

Algérie. Avant le grand jour sa mère est quand même allée déposer un ex-voto dans une grotte du village. Les 

guerres commencent par la peur des mères. 
 

Du long voyage Pierre se souvient d'un mal de mer effroyable, de nuits passées avec la tête sur la valise et de 

la pagaille à l'arrivée. Il croit qu'il est là-bas pour 12 mois. Il a tout faux. Il en fera 26. 
 

De quoi parlaient-ils ces jeunes gens déracinés ? « Pas du tout de la guerre. On ne savait rien. J'écrivais tous 

les 2 jours à mes parents » Le paquet de lettres a traversé un demi-siècle. Elles sont là. Que disent-elles ? 

« Ce sont des lettres plutôt naïves. On essayait de ne pas en dire trop. Les murs avaient des oreilles » 
 

L'Algérie, Pierre va la faire dans les transmissions. Il envoie des messages en morse. Il en voit passer aussi 

dont certains font état de fuyards abattus. De beaucoup de fuyards abattus. Cette guerre, il la subit, il la sent 

mais il ne la voit pas. Il est en poste à Châteaudun-du-Rhumel, une bourgade entre Constantine et Sétif. Il 

attend une permission. Il en aura une en 2 ans. Une perm. De 12 jours. 
 

Ce ne sera pas une parenthèse. « Au même moment, mon cousin Yves Sellier a été tué en Algérie. Il a fallu 

que j'enfile mon costume et que j'aille lui rendre les honneurs à la sortie de la messe. Alors là, ça a coincé. 

J'étais au garde à vous, à deux pas du cercueil où reposait un gars de mon âge. J'ai senti monter la colère, les 

questions. Pourquoi est-on là-bas ? Dans le train du retour qui me ramenait en Algérie, j'ai pleuré toutes les 

larmes de mon corps ». 
 

« Tu es le boucher ou le veau » 
 

Mais cette fois Pierre a compris : « L'Algérie est une école de bêtise et de soumission. La société française ? 

Elle nous ignorait. Même entre copains on n'avait pas envie d'en parler. Pour soulever le couvercle de la 

marmite, il nous a fallu tout un cheminement. Les guerres, ceux qui la font n'en disent rien quand ils reviennent. 

Ils se taisent. Et ça tombe bien : la société qui les accueille ne veut rien entendre non plus » 
 

Pour Pierre Sellier le syndicaliste agricole a été un déclencheur de conscience. La FNSEA puis les Paysans 

Travailleurs, il a rué dans les brancards de son époque. 

Enfin il y a eu 1968. Il a commencé à y voir clair. Aurait-il tiré s'il avait dû le faire ? « Oui, peut-être, oui. 

Dans la guerre tu es le boucher ou le veau. Les copains qui ont laissé leur peau là-bas n'ont jamais demandé 

à mourir » 50 ans plus tard tout est là, tout se range dans sa tête. Il dévore des livres. Tous les conflits de la 

planète, les tueries sanglantes, il les regarde avec l'oeil de celui qui a connu ça et qui y a réfléchi « Est ce 

qu'une guerre a jamais apporté une solution à un problème ? Je ne le pense pas » 
 

Il est retourné en Algérie en 2004. Il voulait sentir à nouveau ce pays sous ses pieds. Y voir enfin de belles 

choses. Un souvenir lui revient souvent : celui d'un match de foot en 1958 dans une ferme de 3000 ha : « Il y 

avait 7 moissonneuses batteuses à la queue leu leu. Et moi le paysan aux 12 vaches je défendais ça ? J'y 

repense tout le temps 
 

Dans sa petite commune de Bréal-sous-Montfort ils ont été 3 à être rayés de la carte des vivants par cette 

guerre qui en était une sans porter le nom 

Ses 2 fils qu'il n'a pas bassiné avec ça mais à qui il n'a rien caché non plus, sont d'une génération épargnée par 

la guerre. Ils ont été objecteurs de conscience. Les chats ne font pas des chiens. 

 

Henri DEFRASNE  
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Il y a quatre ans, le glas a sonné dans toute la France nous rappelant le début de l’enfer… hommage à tous ces 

hommes arrachés à leur famille, à leur vie, qui ont connu l’apocalypse dans les tranchées avec les 

bombardements, les combats, le froid, la boue, la faim, la soif, les blessures, la merde, la pourriture, la puanteur… 

la mort.  

Ils sont encore plusieurs milliers à reposer, inconnus, en terre de France… les disparus. Terre de front, de la 

Picardie à l’Alsace, terre souillée, terre meurtrie par le métal, les explosifs, les gaz, les poisons pour encore des 

centaines d’années. 

  

14 – 18   sOUvENIR… ENCORE 

 

Les années consacrées à la célébration du centenaire de la Grande 

Guerre se terminent. 1918 – 2018 … fin. 

Pour beaucoup, on en a trop parlé, ça suffit !... 

Les cérémonies, les manifestations, les expositions seront 

nombreuses pour célébrer l’armistice et vont alimenter les médias. 
 

Ensuite cette période retrouvera sa place dans l’Histoire. 

A Confrécourt 

Il s’appelle Jean-Luc Pamart, il est paysan. Sur les plateaux du 

Soissonnais, dominant la vallée de l’Aisne, il cultive le blé, la 

pomme de terre. Ses champs se situent à l’endroit où se maintint 

la ligne de front de 1914 à 1918. Des milliers d’Allemands, 

d’Américains, de Français, d’Anglais, reposent dans la glèbe 

féconde qu’il laboure chaque année. « Je suis hanté par ces morts, 

nous dit-il. Je cultive le blé du sang, le blé de la mort et de la 

mémoire. »  

L’actualité est terrible et résonne de façon sinistre : 

crise financière, montée des discours populistes 

extrêmes, replis communautaires, menaces terroristes, 

chantage atomique, guerres ethniques… « Plus jamais 

ça ! » crie-t-on haut et fort à chaque évènement 

dramatique depuis 1918. 

La force, la confiance, le respect, l’espérance, l’amour 

sont nécessaires pour que l’homme ne glisse pas vers 

ses penchants les plus sombres et ne se sépare pas des 

autres par un rideau de guerre. 

 

Jean LETONDAL 
 

  

Il y a tellement de débris de métal dans ces sillons qu’à l’usine de patates du village on fait passer les tubercules 

sous un aimant pour retirer les éclats ! Parfois, le soc du tracteur ramène un cadavre à la surface. 

Pamart l’identifie immédiatement grâce aux boutons de l’uniforme. Il contacte alors les services concernés. Les 

Américains, les Anglais, les Australiens, dépêchent aussitôt des agents qui prennent en charge les corps pour 

leur rendre les honneurs.  

« Avec les Français, poursuit Pamart, c’est plus compliqué. En général tout le monde s’en fout, il n’y a pas de 

service spécial pour les Poilus se relevant de leur tombeau de glaise. » Il poursuit : « Un jour, des fonctionnaires 

sont venus chercher des ossements de Poilus français que j’avais placés dans des sacs. Ils les ont balancés dans 

leur coffre de bagnole comme si c’étaient des sacs de gravats. » C’est triste, ce pays où l’on ajoute l’insulte de 

l’oubli aux tourments de l’Histoire. 
 

(Extrait du Bestseller : Une très légère oscillation – Sylvain TESSON éditions Equateur – Mai 2017) 
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Bilan de nos manifestations 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le club de l'Amitié les Vérons 

8 novembre 2016 – Quoi de mieux pour démarrer une nouvelle saison que de se réunir tous autour d'une bonne 

table bien garnie ? C'est ce que nous avons choisi de faire en dégustant un bon Mont d’or chaud entouré de 

charcuteries diverses et de pommes de terre. 

Les mardis qui ont suivi ont eu moins de succès, c'est vrai qu'il ne s'agissait que de tarot et de scrabble. 
 

15 décembre 2016 – Assemblée générale suivie du repas de Noël. Nous espérions de nouveaux jeunes retraités, 

il n'en est rien, mais tous les adhérents sont là et c'est avec plaisir que nous les accueillons. 

25 avril 2017 – Pour clôturer la saison, visite de 

l'usine de recyclage Préval. 

Visite intéressante que chacun devrait faire pour 

apprendre à trier ses ordures. Le travail est très 

mécanisé mais on peut voir tout de même une 

vingtaine d'ouvriers penchés sur un tapis roulant 

qui trient et réparent nos erreurs. Ils n'ont pas une 

minute à perdre car le tapis va très vite, trop vite 

nous semble-t-il ! 

 

 

La visite terminée, nous nous retrouvons au 

Buffalo pour un bon repas. Nous ne sommes 

pas chargés de la publicité de ce genre de 

restauration rapide mais là on est surpris par 

l'accueil, l'ambiance et une « souris 

d'agneau » accompagnée d'un petit vin de 

Californie qui nous épate. 

Le repas terminé, nous avons rendez-vous à la 

distillerie Guy. Dès l'entrée nous sommes 

charmés par l'odeur, on voudrait bien aussi 

charmer nos papilles tant la tentation est forte 

mais il faut se limiter car on reprend le volant. 

On avait prévu un détour par la source du Drugeon mais on n'est pas d'accord sur le lieu de la source. Certains 

veulent se rendre dans les marais de Vaux, les autres choisissent de remonter le Bief Belin, petit ruisseau qui 

vient de Malpas et dont le débit est supérieur à celui de la source officielle. Le débat est vite clos car il pleut 

et nous sommes en retard. 

 

Nous nous retrouvons à la salle des fêtes où nous attendent Denis et Vivise qui veulent partager avec nous 

l'anniversaire de leurs 60 ans de mariage. Denis avait remonté de sa cave quelques flacons dont nous ne dirons 

rien.........mais il y a des jours comme ça où on oublie ses courbatures et ses rhumatismes…. 
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21-22-23 juillet 2017– Voyage à Versailles. (Voir le reportage qui suit) 

 

12 septembre 2017 – Marche et repas organisés par la CFD à Vaux et Chantegrue. 

La publicité a-t-elle été défaillante ? mais seuls quatre participants du club étaient présents 

 

24 octobre 2017 – Reprise de la nouvelle saison. Comme d'habitude nous commençons par un repas mais cette 

année nous le faisons à l'ancienne école. Beaucoup ne connaissent pas cette nouvelle salle de réunion dédiée 

aux associations et c'est en quelque sorte une inauguration. 

Une raclette est au menu. Quatre ou cinq fours à raclette commencent à chauffer mais le disjoncteur saute. Ce 

n'est qu'un dysfonctionnement pense-t-on et en attendant que le courant se rétablisse on grignote qui, une 

rondelle de saucisson, qui une patate, qui un bout de fromage, mais le disjoncteur saute toujours. Les minutes 

passent, la charcuterie et le fromage disparaissent, l'électricité est présente mais par intermittence au point que 

le repas se termine, on a inventé une nouvelle recette « La raclette froide » On en rigole encore aujourd'hui 

mais la vérité était qu'un four à raclette était sûrement « en court jus » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces bons moments de convivialité ne nous font pas oublier ceux qui nous ont quitté cette année : Brice, 

compagnon de Marie Létondal et Danièle, fille de Marie-Ange Defrasne. Nous sommes de tout cœur avec leur 

famille. 

 

Chantal PARNET 
 

 Un petit souvenir de la part de Marguerite 

  

15 décembre 2017 – réunion générale et repas de 

Noël 

 

On se retrouve 38 à la salle des fêtes comme 

d'habitude autour d'un bon repas et dans une bonne 

ambiance. Chants, tarots et puis remise des colis de 

Noël offert par la commune. Celle-ci a innové cette 

année en offrant à chaque couple un colis double 

qui est par conséquent de qualité supérieure et plus 

consistant. Merci à la municipalité. 
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Visite de Versailles et la capitale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Au mois de juin 2016 notre escapade au Puy du 

Fou fut un succès et nous a encouragé à tenter un 

nouveau voyage, totalement différent celui-là, 

puisque notre choix s'est porté sur Versailles, ses 

grandes eaux et la capitale. 

Le 21 juillet, nous partons à 42, membres du 

club, amis ou voisins venus compléter le car 

pour 3 jours à Paris. 

Arrivée vers midi et après un bon repas visite 

guidée des principaux monuments de Paris dont 

Montmartre, connu et reconnu pour ses artistes 

qui en deux coups de crayon vous tirent le 

portrait tout à fait ressemblant. 

Le lendemain est consacré à Versailles avec un guide : 

Château – Appartement et galerie des glaces – Le Trianon - 

les jardins musicaux et dans la soirée les grandes eaux, ce 

qui constitue en fait le clou de notre voyage. 

Tous les bassins, fontaines et jets d'eau du parc sont mis en 

eau et en lumière au rythme de musique baroque, le tout 

couronné par un feu d'artifice. C'est une promenade féérique 

et musicale au cœur des jardins à la française. 

Aujourd'hui les grandes eaux n'ont lieu que les samedis de 

l'été. Au 17 -ème siècle, ces fêtes étaient courantes, dans un 

décor somptueux et une débauche de dépenses et d'énergies 

alors que le peuple ne mangeait pas à sa faim. Cette 

différence de train de vie devenait insupportable et on 

comprend mieux la suite de l'histoire... 

 

Le dimanche 22 - Montée au sommet de la tour Montparnasse. C'est beau et impressionnant, on découvre Paris 

à 360 °mais on aurait préféré la tour Eiffel qui était au programme. On n'a pas pu y accéder, nous étions trop 

nombreux parait-il, à moins que l'on ait préféré des Chinois aux poches pleines plutôt que des natifs du Haut 

Doubs. 

On redescend sur terre pour une promenade sur la Seine. Depuis le Bateau Mouche, c'est le calme et la sérénité, 

la tour Eiffel, ND de Paris, tous les monuments apparaissent différents, c'est un autre Paris. 

Après un bon repas « Chez Françoise » nous nous dirigeons à l'ile Seguin. C'est sur cette ile qu'existait les usines 

Renault. On les a rasées pour construire un nouveau quartier qui est parait-il à la pointe du progrès au point de 

vue environnemental, c'est la France de demain nous dit-on mais des habitations qui ne seront pas à la portée des 

anciens ouvriers de chez Renault. ... 

L'heure du retour a sonné. Un dernier arrêt à Auxerre pour le diner et nous retrouvons nos pénates vers minuit. 

Chacun est satisfait de cette petite sortie et pense déjà à la suivante. Sans vouloir dévoiler un secret, un projet est 

déjà dans les tuyaux, le prochain voyage se tiendra début juillet, avant les vacances, ce sera dans l'ouest de la 

France. 

 

Henri DEFRASNE 
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Habits, vélos, télés, congélateurs, jouets, ordinateurs, chaînes Hi-Fi, tables de repassage et tables 

d'écolier, mobilier, matelas, machines à coudre et pneus s'entassaient dans le camion. Une manoeuvre calculée 

au millimètre, aucun espace perdu, des interstices vite bouchés et des taquineries en-veux-tu en voilà qui vous 

réchauffaient les organismes. Bernard, le Sage du village, ne comptait pas ses allers-retours pour chercher 

l'outil adéquat, Claude jouait les équilibristes en bout de chaîne et Edwige expliquait à quoi (à qui) serviraient 

pneus, vélos et tables d'écoles. 

 

Les pneus ? Là-bas, ça coûte une fortune. Alors ça pourra sauver une activité pour un petit commerce 

et du même coup sauver une vie. Les vélos ? Là-bas, les enfants partent à pied ou en courant à l'école et ils 

vont aider leurs parents au travail des champs. Et c'est parfois à 25 km. Les tables et les chaises d'école ? Là-

bas, ils s'asseoient souvent à même le sol." "Ce sont des petites choses pour nous ici, mais qui sont énormes 

pour eux là-bas", ajoute Célia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ans de collecte, 2 heures de chargement, 30 m3 de dons, 3 semaines d'expédition et 6200 euros de transport 

par route et par bateau ! Vous tous qui lisez ces quelques lignes, sachez que le container est bien arrivé, 

dûment réceptionné par Philippe.  

 

Jean-Pierre ZONCA 

LE CONTAINER SOLIDAIRE DU HAUT-DOUBS JUSQU'A COTONOU 

A Bouverans, et ce n'est pas Cyril qui nous 

démentira, "la bise vient de l'église !" Alors, oui, 

ce lundi 6 novembre sur le coup des 9 heures du 

matin, on peut vous garantir que "ça pinçait 

saprément !" Une vraie météo à mettre des 

bénévoles dehors. Des bénévoles qui en veulent. 

Parlez-en donc à la vingtaine d'entre eux présents 

sur le terrain et qui n'allaient pas rester les mains 

dans les poches. Claude, Célia, Gilles, Maxime, 

Georgiane, Edwige, Michel, Marie, Dominique, 

Neneh, Jean-Claude, les gens d'Apach' Evasion et 

d'African Boost, tous allaient offrir leurs bras et 

leur bonne humeur durant deux heures, pour un 

chargement qui valait assurément son pesant de 

solidarité.  

 

Evidemment le transport a un coût. 

L'association African Boost aura multiplié les 

barbecues solidaires, brocantes et autres Marchés de 

Noël. "Quelle générosité ! Il y avait même des skis 

parmi les dons recueillis !" 

 

Il est 11 heures, "la bise vient toujours de 

l'église", le camion décolle, pardon, démarre et sous 

les bravos. Il rejoindra Fos-sur-Mer, puis le le 

container sera embarqué par bateau jusq'au port 

autonome de Cotonou. Trois semaines de traversée, 

avant que Marie, Philippe, Neneh et Célia ne veillent 

sur la répartition dans les villages.  
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LES LUNDIS DE LA 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 

Pour la saison : printemps - été  
du 16 mars au 29 juin 
Cussey sur Lison 

La Grâce-Dieu 

Les Gorges de la Langouette 

Cléron 

Baume les Messieurs 

Esserval-Tarte 

Le Fort Saint André 

La grande Seigne 

Consolation 

Saut du Doubs 

Le Puits de Bréme 

Le Suchet 

Les Pertes de l’Ain 
Pour la saison : Automne – Hiver 
 du 31 août au 23 novembre 
Le Mont d’Or 

Conliège 

Ornans 

Autour du Lac de Chalain 

Le Mont Racine 

Les Alliés 

Le Lac de Remoray 

Eternoz 

Le Sentier du Berger 

Le 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 et Berny 
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Il faisait très beau et chaud ce premier 
week-end de juillet. Les gens du coin 
des petits ont installé le barbecue et 
une grande table sous l’érable d’Olivier 
et Audrey  

Chantal y a déroulé une grande nappe 
ou chacun a déposé son pique-nique. 

L’apéritif animé par Gerard et son 
orgue de barbarie était offert par deux 
familles volontaires 

Cette année ils nous ont préparé une 
excellente sangria 

 

Olivier et Audrey sur leur terrain de boules ont organisé un tournoi de pétanque où petits et grands se sont 
affrontés en équipes jusqu’au soir. 

La journée s’est déroulée dans la bonne humeur et tout le monde s’est promis de se retrouver l’an prochain. 

Chantal et Berny 

 

Il est bon de temps en temps de rappeler la définition et le rôle de telle ou telle 
association. L’amicale des donneurs de sang est une association à but non lucratif, 
régie par la loi de juillet 1901. 

Elle est composée de personnes bénévoles (bénévoles uniquement) qui se mettent au 
service de l’équipe médicale chargée de la collecte de sang d’un secteur déterminé, en 
l’occurrence le secteur de Frasne. A charge à ses bénévoles de préparer la salle de 
réception de la collecte afin que la délégation médicale déploie tout le matériel et 
l’équipement nécessaire à la récolte des pochettes de sang, voire du plasma de 
certains donneurs. Environ dix donneurs peuvent être prélevés en même temps, c’est 
dire l’organisation pour accueillir convenablement, et le plus confidentiellement 
possible. 

 En cuisine, les dames s’affairent et s’appliquent pour préparer et proposer une collation requinquante à chaque 
donneur. C’est un moment privilégié dans une ambiance sympathique offert à chacun, souvent l’occasion de retrouver 
des copains, des amis, motivés par la même cause. 

Au sein de l’association, chaque village du secteur est représenté par au moins un bénévole, qui peut être un référent. 
En voici la liste : Bannans : SCHALER Didier, Bonnevaux : COTE-COLISSON Pierre (Président), Boujailles : MASSON 
Bernadette, Bouverans, MONNIER Joëlle (Trésorière), Bulle : PASTEUR Claude (Secrétaire), Courvières : MUSY 
Lucienne, KOVACIC Christian, Dompierre : TROUTTET Jean-Claude, Frasne : BENOIT Eveline, CART-LAMY Gilberte, 
JEANNIN Colette (Vice-Présidente), La Rivière-Drugeon : CHOGNARD Bernard. 

C’est avec grand plaisir que toutes ces personnes vous accueilleront aux prochaines collectes de 2018 à la salle 
d’animation de Frasne, de 16h30 à 20h : 

Mercredi 24 janvier ; Mardi 27 mars ; Mercredi 18 juillet ; Mercredi 3 octobre ; Mercredi 28 novembre 

Repas de quartier au coin des petits 2017 

Amicale des donneurs de sang de frasne 
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Club fait main 25 ans 

 

25 ans que le CLUB FAIT MAIN existe à La Rivière Drugeon. 

Créé par 3 amies passionnées de peinture et bricolage, Evelyne 

LEFEVRE, Véronique ROUSSELET et Brigitte BOITEUX ; 

les 2 premières sont toujours là pour vous accueillir et une 3ème 

est venue rejoindre rapidement les membres dirigeants : 

Béatrice COUTERET. 

Au fil des années, 118 personnes sont passées exercer leur 

talent, de tous les horizons, même de Tasmanie, certains plus 

ou moins longtemps. 

Depuis 2003, grâce à la commune et aux époux des adhérentes, de nouveaux locaux ont été créés, très 

fonctionnels, avec une large documentation, et du matériel qui a évolué et grossit au fur et à mesure de nos 

diverses activités (soie, peinture sur bois, bijoux, fimo, encadrement, cartonnage, serviette, mosaïque, etc) et cette 

année nous avons pratiqué 2 nouvelles techniques : MIX MEDIA et Vinyl perforé. 

 Et depuis le début, la bonne humeur, la convivialité, l’échange de savoirs 

règnent et ne se sont jamais démentis.  

Mais il manque juste un peu de jeunesse pour nous apporter sa créativité, son 

savoir-faire, alors nous vous attendons : Rue Charles le Téméraire, 2ème étage 

Les lundis de 13h30 à 16h30 et mardis de 20h30 à 23h00 

La cotisation est de 35 € par année, et nous vous proposons pour venir essayer 

3 séances gratuites. 

Téléphone : 03.81.49.80.19 ou 03.81.49.80.15 

 

LES MOTS TOMBENT EN FLOCONS 

Crois-tu si les gentianes étaient belles et hautes cet été ! C'est quand même un signe, non ?"  "Toi, tu 

m'la r'copiera avec ton Messager Boiteux ! Avec le réchauffement climatique il n'a jamais autant boité, alors, 

tu penses bien, les prévisions..."  "Et moi je te dis que lorsqu'elle tombe et qu'elle ne se relève pas, c'est qu'il y 

en aura !" "Tu diras c'que tu voudras, mais me dis pas qu'y en avait pas plus dans l'temps !" 

On est samedi. Depuis ce matin, les conversations blanchissent et font boule de neige. Les prévisions, dictons 

et pronostics se ramassent à la pelle et on en remplirait des godets entiers. 

"A la sainte Catherine l'hiver part en débine !","On voit bien qu'c'est pas vous qui faites le ménage, on 

n'a pas fini de patasser et d'salir la cuisine !"  "Il suffit de compter le nombre de jours entre la première chute 

de neige et la lune noire et ça vous donne le nombre de fois que la neige va tomber !" 

Les gens du pays (c'est sûrement pareil chez les voisins) scrutent le ciel, hument le sens du vent, ressortent les 

souvenirs marquants de leurs mémoires et les outils indispensables de leurs garages. 

"Moi, la neige, elle vient quand elle vient, je la laisse venir !"  "Et moi j'te dis qu'elle va finir en soupe 

!"  "Tant qu'à faire d'en avoir plein le bourrelet devant chez moi, j'ai carrément prévu des œufs en neige pour 

midi !" "Moi, j'aime autant la voir en peinture !" "Avec tous vos smartphones, tu vois plus un gamin dehors, 

alors encore moins sur des skis !" 

Jean-Pierre ZONCA 
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LES LANGUES SE DELIENT DANS LE PELOTON 

"T'as vu la baraque qu'i s'fait, l'gars ! Moi ch'te dis qu'ça 

arrange bien des choses ! Depuis l'temps qu'y faudrait renverser la 

table ! Tu dis noir, tu dis blanc, c'est comme si tu pissais dans un 

violon ! C'est comme j'ai dit à mon épouse..." 

On ne saura jamais ce qu'il avait à dire à son épouse et 

d'ailleurs ça ne nous regarde pas. Mais que voulez-vous, c'est 

humain, quand vous avez tout un peloton qui passe sous vos 

fenêtres, vous ouvrez vos écoutilles à l'insu de votre plein gré. Par 

contre, pour suivre une conversation, des clous ! Il vous faudrait une 

voiture suiveuse ou faire carrément partie de la caravane. Même si 

ça fait aboyer tous les chiens du quartier. 

 

 

"Dis donc, c'est noir sur Frasne ! Gare à la rincée ! Tu crois qu'on y a droit ? Pour une fois qu'je lui ai 

pendu le linge dehors, c'est bien ma veine ! En tout cas, le temps s'monte ! A tous les coups, c'est pour nous ! 

J'aurai l'air fin avec mes socquettes, j'ai la belle-mère à manger à midi !" 

Bon, le temps prendra peut-être une autre tournure au prochain virage, mais quand même, manger sa 

belle-mère à midi, faut être végétarien ou avoir un sapré estomac ou pourquoi pas un appétit sans frein. Et 

encore, on ne vous dit pas le contrôle anti-dopage après. Surtout si vous suivez un régime avec selle.  

 

 "Crois-tu si on est vernis ! Y a encore des bons jeunes 

aujourd'hui ! T'aurais vu l'monde à l'enterrement ! La pauvre, elle a pas 

eu ses mystères joyeux tous les jours ! Tu m'la r'copieras ! Ah on a bien 

des maux quand y faut pas !" 

 Nous aussi on a bien des maux, mais c'est pour saisir tout 

ce qui s'échappe en bribes. Une tentative d'échappée verbale où ça 

pédale, ça mouline, ça sue, ça joue du bidon et du braquet, ça va comme 

un bobet, ça baisse la tête, ça monte le volume pour se faire entendre, et 

encore, ça dépend du sens du vent.  

Qu'est-c'que tu veux qu'ch'te dise, moi ? Y en a 

toujours pour dire amen ! T'as beau dire, t'as beau faire, t'as 

meilleur temps d'laisser dire ! Des fois, on dit ça pour dire 

quelque chose ! Laisse-le donc dire, va, ça lui pass'ra bien 

comme ça lui est v'nu !" 

   Hé oui, le vélo du dimanche matin, c'est un peu la 

nouvelle religion, ça vous relie et ça vous fait dire des choses 

sans vous faire prier, on vous encense à tour de bras et de 

mollets et avec la bénédiction générale des fidèles qui 

entendent s'égrener un chapelet ininterrompu : "Sans dire que 

c'est pas bien c'qui font, mais... C'est pas pour dire, 

mais...J'voudrais pas dire, mais...Chui à deux doigts d'lui 

dire, mais..." 

Vive le vélo ! Vive la bécane ! Vive le biclou ! Vive 

ce qu'on y dit quand on est assis d'ssus et ce qu'on y ouït 

quand on écoute aux portes ! 

Jean-Pierre ZONCA 
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AVE à vous ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

UN LATIN DE CAMPAGNE A TOUTES LES SAUCES 

     Au QUIDAM vous soutenant MORDICUS qu'on ne trouve plus DE FACTO de bon latin dans nos 

campagnes, qu'on l'a réduit au MINIMUM ou, A FORTIORI, qu'on l'a mis à l'INDEX sans que personne ne 

daigne lever le petit doigt, répondez que si le latin ne court plus les rues, A CONTRARIO il court encore les 

murs. Et si son AGENDA le lui permet, emmenez-le ILLICO à Bouverans, condition SINE QUA NON pour 

éviter tout QUID PRO QUO. Une visite s'impose INTRA MUROS. En vadrouillant IN SITU, il comprendra 

DE VISU et sans passer pour un OLIBRIUS que son CREDO n'était qu'un A PRIORI. 

    Pour cela, inutile de guetter le passage du char ou de l'OMNIBUS, la balade s'effectuera PEDIBUS. Pas de 

VETO ? Alors partez SINE DIE et avec un guide. En DUO c'est vraiment le SUMMUM, surtout si ledit guide 

fait son MAXIMUM comme dans un MUSEUM.    

    Venez et voyez ! HIC et NUNC, sur les linteaux, les murs, les angles et les façades, la langue dite morte se 

vit ici AD LIBITUM. C'est SUPER, c'est SUPRA, c'est EXTRA, c'est GRATIS et ce n'est pas simplement pour 

le DECORUM. Qu'on en juge STRICTO SENSU. 

   PRIMO une ancienne maison de 1786, sise au NUMERO 26 de la Grande-Rue. Elle se répand en louanges : 

SIT NOMEN DOMINI BENEDICTUM. Nul besoin d'être Docteur HONORIS CAUSA pour comprendre        

« Que le nom du Seigneur soit béni » 
 

 

     IDEM pour le vieux chalet de 1869, ALIAS la fruitière du Coin Leussus. Elle vous affirme EX CATHEDRA 

par la foi de l'évangéliste Mathieu : A FRUCTIBUS EORUM COGNOSCETIS EOS. Traduisez donc par             

« c’est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez », vous éviterez le LAPSUS. 
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     En levant toujours la tête dans la rue du Leussus, si vous n'êtes pas CAPUT, vous pourrez lire au NUMERO 

7 cette invocation à la Vierge « SANCTA MARIA ORA PRO NOBIS ». 

     Il y a encore le visible avec ces fréquents trigrammes JHS ou IHS, abréviations de JESUS (ou IESUS) 

HOMINUM SALVATOR. De véritables REBUS, comme au NUMERO 13 de la Grande-Rue, haut-lieu de 

l'épicerie locale « chez Madame Brulport ». Il y a aussi l'invisible avec ce qu'on aimerait déchiffrer, même 

GROSSO MODO, sous une couche de crépi, avant d'aller au LAVABO se purifier les mains grâce au savon 

LUX. 

     On vous l'a dit, le latin est omniprésent ou presque. IN FINE, il y a ce qu'on voit et ce qu'on boit. IN VINO 

VERITAS ? Méfions-nous du latin de bringue ou de bistrot, quand après avoir vidé un MAGNUM de 

LACRIMA CHRISTI, nous entonnons « Et porte-le au FRONTIBUS, au NASIBUS, au MENTIBUS, au 

VENTRIBUS, au SEXIBUS, et glou et glou et glou...» 

     Bon, tout ça c'était jadis. MISERERE ! De nos jours, les coutumes changent, ma bonne dame. MATER 

DOLOROSA, nos US s'usent comme la pierre avec les ALEA du temps et une vache n'y retrouverait pas son 

veau. O TEMPORA, O MORES ! Heureusement qu'il y a parfois un RELIQUAT. Et puis, disons-le EX 

ABRUPTO, même s'il n'y a pas CONSENSUS à ce sujet, il y a un sacré HIC au pays : Bouverans, jadis 

Boverrens ou Boverrani, serait issu de... BOVIS ! Le NEC PLUS ULTRA de l'étymologie, non ? Bon, on ne 

va pas faire tout un REFERENDUM sur la question, mais une racine latine n'est point nécessairement bovine. 

Prenons le taureau par les cornes, les Vérons ne sont pas des bœufs et VICE VERSA. Alors MOTUS ! Même 

si ERRARE HUMANUM EST, il faudrait voir à ne pas prendre les gens d'ici pour des MINUS ou des 

NIMBUS ! Vous n'auriez aucun ALIBI pour justifier cette comparaison considérée à coup sûr comme un 

CASUS BELLI sans ULTIMATUM.  Le différend se réglerait MANU MILITARI, vous seriez déclarée 

PERSONA NON GRATA, on vous enverrait AD PATRES, là où tout regret A POSTERIORI demeure inutile 

malgré les REQUIEM. 

    A propos de REQUIEM et sans remonter jusqu'à l'HOMO SAPIENS, qui donc a prétendu que le latin ne 

ferait jamais de vieux os ? Demandez leur avis à HUMERUS, RADIUS ou CUBITUS, TIBIA, FEMUR ou 

MALLEUS ils vous prouvent quotidiennement et sans flatter leur EGO qu'un MODUS VIVENDI est possible 

AD VITAM AETERNAM. 

    Vous l'aurez deviné, j'espère. Vive le latin et MEA CULPA pour ce plaidoyer PRO DOMO ! Et si la patrie 

latine est en danger, ledit plaidoyer est même PRO PATRIA. J'espère ne pas avoir causé trop de tort à votre 

ABDOMEN, votre BICEPS, votre COCCYX, votre CORTEX, votre FACIES, votre l'OCCIPUT, votre 

PLEXUS, votre votre PUBIS, votre RECTUM, votre SACRUM, votre SCROTUM, votre SINUS ou votre 

THORAX. Si c'est le cas, je vous recommande ABIES NIGRA, AGNUS CASTUS, RUBES NIGRUM, 

CROCUS SATIVUS MERCURIUS CORROSIVUS, MENTHA PIPERITA, ET CAETERA… 

   Au fait, si vous avez des DESIDERATA, n'hésitez pas. Mais si ce PENSUM vous a plu et si vous en voulez 

PLUS, dans ce cas, BIS REPETITA ? 

 

JPZ 

Johannes Petrus Zonca 
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POST SCRIPTUM : EXIT le latin ? Ce n'est pas demain la veille ! D'accord, il n'y en a peut-être plus à la 

messe, mais il se glisse IN PETTO dans nos mots les plus banals. Du vrai chiendent, ses racines !  Tenez, par 

exemple, dans ce texte que vous avez parcouru, si on cherche bien, on trouve : 

Soutenir (SUSTINERE), bon (BONUS), notre (NOSTER), campagne (CAMPUS), réduire (REDUCERE), 

pire (PEJUS), mettre (MITTERE), sans (SINE), personne (PERSONA), lever (LEVARE), moindre 

(MINOR), doigt (DIGITUS), répondre (RESPONDERE), si (SI, fastoche !), ne (NON), courir (CURRERE), 

rue (RUGA), mur (MURUS), et (ET), son (SUUS), permettre (PERMITTERE), à travers (TRANS), village 

(VILLA), condition (CONDICIO), pour (PRO), éviter (EVITARE), tout (TOTUS), visite (VISITARE), 

imposer (IMPONERE)... 

 Et ne croyez pas qu'en sortant du texte (TEXTUS), vous en aurez fini cette langue (LINGUA). Inutile de la 

donner au chat (CATTUS), elle vous poursuivra quotidiennement (QUOTIDIE) même à BOVERRENS, 

pardon, à Bouverans. 

Vous habitez un DUPLEX ? Vous triez vos DETRITUS ? Vous passez un EXAMEN ? Vous criez BIS ? Vous 

travaillez en INTERIM ? Vous croyez au MEDIUM ? Vous frisez l'INFARCTUS ? Vous jugez au FACIES ? 

Vous nettoyez votre AQUARIUM ? Vous videz votre CUMULUS ? Vous restez allergique au POLLEN ? 

Vous flattez votre LIBIDO ? Vous attrapez un VIRUS ? Vous suivez un CURSUS ? Vous descendez au 

TERMINUS ? Vous esquissez un RICTUS ? Vous entamez un PROCESSUS ? Vous donnez QUITUS ? Vous 

fumez de l'OPIUM ? Vous vous parfumez avec HERMES ? Vous vous brossez avec VADEMECUM ? Vous 

adorez les PEPLUM ? Vous montez une VIDEO ? Vous échangez sur un FORUM de discussion ? Vous 

disputez un CRITERIUM ? Vous montez sur le PODIUM ? Vous pédalez sur l'HARMONIUM ? Vous 

feuilleter un ALBUM ? Vous taillez un SILEX ? Vous commettez un HIATUS ? Vous jugez au TRIBUNAL ? 

Vous avez besoin d'un DUPLICATA ? Vous enregistrez votre premier OPUS ? Vous craignez le LYNX ? 

Vous cherchez un SPONSOR ? Vous présentez un VISA ? Vous êtes JUNIOR ? Vous êtes SENIOR ? Vous 

êtes MAJOR ? Vous êtes un ULTRA ? Vous êtes PRO ? Vous êtes ANTI ? Vous cherchez un FACTOTUM ? 

Vous êtes assis à l'AUDITORIUM ? Vous pleurez au FUNERARIUM ?  Vous soufflez dans un TUBA ? Vous 

êtes né en MARS ? Vous lisez un PROSPECTUS ? Vous chantez à l'OPERA ?  Vous envoyez un TEXTO ? 

Vous dites AMEN à tout ? Vous guérissez d'un CANCER ? Vous dissertez sur le SERUM, le SIMILI, le 

MEMENTO, le MEMORANDUM, le CAMPUS, le FOETUS, le GLUTEN, l'HUMUS, le PHALLUS, le 

PENIS, le CLITORIS, le RECTO, le VERSO, le STATU QUO et le BIFIDUS actif ? Vous remplissez votre 

CURRICULUM VITAE ? Vous récitez un PATER et deux AVE ? Vous méritez un BONUS ou un MALUS ? 

Vous préférez le CYCLAMEN ou l'HORTENSIA ? Vous vous prénommez VICTOR, HECTOR, NESTOR, 

MARIUS ou FELIX ? JULIA, FLORA, CLARA, BARBARA ou LAETITIA ? 

Et même si vous ne parlez plus latin, il y aura toujours Marie-Victorine et Césaire-Odile s'agitant du battant 

pour vous sonner l'ANGELUS de grand matin ! 

Allez, VALETE. « Portez-vous bien » Sortez donc sur votre balcon, vous aurez ma bénédiction URBI ET 

ORBI. Et rappelez-vous : SCRIPTA MANENT ! « Les écrits restent !» Même s'ils sont sans nom. 
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Cette année, je voulais vous proposer une idée de dessert un peu ancienne qu’on ne pense pas toujours à 
faire mais qui plait toujours en fin de repas ou au goûter. 

 

  

Ingrédients :  

- 1 litre de lait, 

- 6 œufs, 

- 100 gr de sucre pour le caramel, 

- 100 gr de sucre pour le lait. 

Faire bouillir le lait avec le sucre ;  

Pendant ce temps, faire fondre le sucre pour obtenir un 
caramel dans le moule ; hors du feu, faire tourner le moule 
pour appliquer le caramel sur la paroi. 

Battre les œufs en omelette dans un saladier, verser le lait 
bouillant dessus sans cesser de fouetter vivement. 

Dans la cocotte-minute, dans 4 cm d’eau poser le moule 
caramélisé et verser tout de suite le lait et les œufs. Couvrir 
avec une assiette à dessert. Fermer la cocotte-minute et faire 
cuire 7 minutes à partir du chuchotement sur feu doux. 
Mettre la cocotte dehors pour arrêter la cuisson après avoir 
retiré la soupape. Dès que possible, retirer le moule et laisser 
encore bien refroidir. Pour déguster, il suffit de retourner le 
moule dans un plat large et creux (attention, c’est un peu 
périlleux...) 

Pain au lait  ou  œUfs AU LAIT  ou  crème renversée 

 

 

 

On peut aussi cuire au four dans un bain-marie à 180 
degrés pendant trente minutes. 
 

Remarque : les opérations de cuisson et mélange des 
produits doivent se faire rapidement et sans pose. 

A vos fourneaux et bon appétit !!!!! 

Gigi VOIRAND-VUILLEMIN 
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Etat-civil 2017 

L’équipe municipale adresse ses félicitations aux parents de : 

Maxime, Anthony, Gaëtan MARTIN né le 25 février 2017 

Ynna MOURA NUMAO née le 29 août 2017 

Romie, Gaëlle, Sandra DELAVENNE née le 12 septembre 2017 

Emma, Jacqueline, Marie-Madeleine NICOD née le 28 septembre 2017 

Esteban MAIER né le 19 octobre 2017 

 

 

Vœux de bonheur à : 

Le 15  juillet 2017 : Delphine ROUSSELET et François TRIMAILLE 
 

Sincères condoléances à la famille de : 

Le 12 février 2017 : Françoise VUILLEMIN 

Le 30 Septembre 2017 : Serge VUILLAUME 
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Horaires d’ouverture au public : 
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" le Moulin " hier  

" le Moulin " aujourd’hui  

http://www.bouverans.fr/

