D’un village à l’autre
REMORAY–BOUJEONS

Le mot du Maire
Ne nous noyons pas dans l'actualité qui
peut être déprimante. Vous vous interrogez et
vous m'interrogez, et c'est bien légitime, sur
les finances de votre commune qui a beaucoup
investi ces dernières années : chaufferies,
école, aménagement des centralités, traversée du village, réseaux d'eau… ces investissements ont été réalisés à l'intérieur de créneaux de financements très porteurs. Plus de
50 % d'aides sur les chaufferies, Presbytère,
traversée du village, ce qui ne sera plus le cas
à l'avenir.

2012 verra la fin des aménagements
intérieurs du Presbytère. Nos financeurs qui
sont l'Etat, la Région, le Conseil Général, et
l'aide parlementaire de notre Député, Mr
Binetruy ont classé ce projet prioritaire en
apportant 60 à 70 % de subventions. L'Association du Patrimoine sera chargée de la mise
en place de la muséographie pour une ouverture envisageable sur 2013.

La première responsabilité d'un conseil
municipal est la gestion financière de la commune, gestion qui doit être d'autant plus rigoureuse qu'elle concerne l'argent public. Le
coût de fonctionnement de notre commune
sur 2010 est de 515 € par habitant ; pour la
1ère année nous passons sous la moyenne départementale des communes semblables (535
€ pour les communes de 250 à 499 habitants).
L'encours de notre dette est de 170 € par
habitant à comparer avec les 477 € par habitant pour une moyenne départementale.

Concernant l'Auberge de Remoray,
l'objectif de la réhabilitation de ce bâtiment
est de conserver au rez-de-chaussée l'activité commerciale de restauration, le reste sera
réaménagé en logements locatifs.
Notre société est une société très complexe et le sera de plus en plus, les communes
n'échappent pas à ces évolutions car elles en
sont les cellules de base, et la répercussion de
la gestion fantaisiste des finances publiques
aura un impact important sur le financement
de nos communes rurales. La ruralité deviendra au fond peut-être plus moderne parce
qu'elle est plus humaine, "plus on s'éloigne de
la personne plus on sera archaïque" ! Soyons
conscient de cet avantage, et faisons fructifier notre vivre ensemble !!

2011 avec ses 10 naissances nous renvoie une note d'optimisme et restera l'année
consacrée à notre jeunesse, avec en avril, la
présence de Monsieur le Sous-Préfet pour
l'inauguration de notre école à Boujeons et en
septembre, l'ouverture d'un accueil périscolaire dans l'ancienne classe de Remoray. L'accueil périscolaire est un outil indispensable au
maintien d'une école dans une commune rurale mais sera une charge de fonctionnement
importante pour la commune avec une prévision de participation équivalente à celle des
parents.
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Bonne année 2012.
Jean-Paul VUILLAUME
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Mot de
Jean-Marie Pourcelot
maire délégué
de Boujeons

prendre rapidement une décision quant à l’emplacement. Les locaux de Remoray devenant obsolètes,
l’agrandissement du bâtiment de Boujeons s’est
vite imposé d’autant plus que des investissements
avaient été réalisés les années auparavant : mise aux
normes des toilettes et chaufferie au bois déchiqueté (issu des forêts communales).
Le nouveau bâtiment basse consommation
est une superstructure ossature bois ayant demandé
une attention particulière sur le choix des matériaux
: confort acoustique, thermique (isolation performante), accessibilité et matériaux sains (panneaux
de particules exempts de produits toxiques). Autre
élément : un seul pôle constitue un atout supplémentaire pour l’équipe pédagogique.
En quelques chiffres voici le montant de ces
différents travaux :

2011 a vu la fin de plusieurs travaux conséquents sur notre commune. L’aménagement et
traversée des villages de Remoray et Boujeons, la
réfection de la route de Maison du bois ainsi que
l’agrandissement de l’école de Boujeons. L’aide des
différents financeurs étant fortement mise en cause,
on peut s’estimer heureux que ces travaux soient
conclus avant la révision des subventions.
La mise en service de l’assainissement pose
quelques problèmes de mise au point qui font l’objet d’une attention toute particulière de la part des
services de la Communauté de communes ainsi que
des entreprises concernées.
Achevée en Février 2011, l’extension de
l’école de Boujeons s’est déroulée sur les chapeaux
de roues. Le conseil municipal ayant connaissance
de l’ouverture d’une classe supplémentaire en décembre 2009 pour la rentrée 2010-2011, il a fallu

Ecole : Investissement 335 072 €
Subventions
88 542 €
dont 53 125 € restant à percevoir
Traversée de Remoray :
Investissement 356 000 € HT
Subventions
211 030 €
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Quelques chiffres !!
Recensement 2011 :
Remoray :
Boujeons :

382 habitants (175 logements payent la taxe d’habitation)
236 habitants
146 habitants

Chiffres de 2010 (moyenne par habitant)

Dépense fonctionnement
Part des impôts dans le fonctionnement

Impôts
Dette
Subventions
Foyer non imposable
Revenu fiscal ménage
Résidence Secondaire
Valeur locative moyenne
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Commune
Remoray-Boujeons
515
8%
111
178
590
42 %
22 293
18 %
1 667

Commune de 250 à 499
habitants
535
30 %
204
477
61
42 %
23 710
8%
2 129
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Vie des associations
et les communes qui nous permettent d’assouvir
notre passion.
Je vais en terminer pour présenter ainsi que l’ensemble des chasseurs nos vœux à toute la population ; que l’année 2012 vous assure santé, joie et
réussite.
			
Le Président E. DEBOIS

A.I.C.A
LA BREDOUILLE
REMORAY-BOUJEONS
LE BREY

Après une saison en demi-teinte par rapport à l’exercice précédent, pour cause d’absence de sangliers
sur notre territoire, nous n’avons pas pu réaliser en
totalité notre plan de chasse, la neige ayant fait son
apparition un peu tôt dans la saison.
Le tableau assez conséquent de l’année dernière
nous a obligés de revoir à la baisse nos prélèvements
de cette année.
L’ambiance au sein notre groupe est toujours aussi
bonne malgré quelques discordances sur notre méthode de chasse.
La chasse est une passion et un loisir donc il est très
agréable de se retrouver à notre cabane en fin de
journée, même si aucun prélèvement n’a été effectué dans la journée, pour discuter autour de la table.
Nous pouvons aussi avoir une pensée toute particulière pour Joseph Bueb, ancien membre de notre
AICA, qui vient de nous quitter ce 3 janvier. Chasseur exemplaire et fin tireur, Joseph nous laissera
en mémoire les traces de son passage dans notre
groupe, car qui ne connaît pas les postes qu’il affectionnait tant ? Les postes à Joseph font encore partie
de notre langage quotidien (Que saint Hubert vieille
sur toi !).
Nous espérons que la bonne cohabitation de tous
les usagers de la forêt se poursuive sur le territoire
et nous remercions les agriculteurs, les propriétaires
D’un village à l’autre REMORAY–BOUJEONS

4

Si septembre est assimilé à nombre de
rentrées, c’est bien aussi celle de la reprise de
l’activité sportive de l’association RemorayBoujeons. C’est ainsi que, muni de notre sac
chargé d’accessoires sportifs, nous nous retrouvons chaque mercredi entre 18h30 et 20h30 à
la salle des fêtes de Remoray.
Sous le regard expert et encourageant d’Honorine, nous évoluons au rythme des 8, 7, 6, …
1ère série, 2ème série…. et tout cela dans la joie
et bonne humeur. Je ne vous cacherai pas qu’il
arrive parfois que quelques sourires laissent
place à des rictus d’effort au fur et à mesure des
enchainements toniques et endurants. L’essentiel dans cette dynamique sportive est de permettre à chaque personne de s’exercer à son
rythme avec la finalité d’y trouver une sensation de bien être et de plaisir.
L’association sportive comptabilise 40
membres adhérents. Si vous souhaitez nous
rejoindre, n’hésitez pas à nous contacter. Il est
possible de participer à une séance d’essai.
Je saisis l’opportunité qui m’est donnée pour remercier tous les protagonistes qui
pérennisent l’association, que ce soit les adhérents pour leur participation, les membres du
bureau pour leur précieuse collaboration et la
municipalité pour son soutien logistique.
Au nom de l’association, je vous souhaite
une bonne année 2012.
			
La présidente, MC Radière

ASSOCIATION
DES PARENTS
D’ÉLÈVES
DE REMORAY
BOUJEONS
Début octobre dernier, lors de
l’assemblée générale, le bureau suivant a
été réélu : Matthieu RICHARD (président),
Alexandra VUEZ (vice-présidente), Séverine BAUD (secrétaire), Rozenn ROCHET (trésorière),
Carine LHOMME (trésorière adjointe).

annuelle que la commune offre à l’association, nous
avons pu offrir un petit spectacle comique destiné
aux enfants. Julie Kervarec, auteur et interprète, a
su une nouvelle fois conquérir son public. Ensuite,
un goûter leur a été offert. Puis les habitants de Remoray ont pu venir retirer les sapins qu’ils avaient
commandés tout en discutant dans l’auberge autour
d’un vin chaud et en dégustant une crêpe chaude.
Cette fin d’après midi fut très appréciée et nous remercions tous ceux qui se sont joints à cette petite
fête hivernale.
Nous renouvellerons cette vente de sapins à prix

L’incontournable marché d’automne a, cette
année encore, rencontré un vif succès. Celui-ci s’est
tenu le 22 octobre sous un chaleureux soleil d’été
indien. Cette année, les enfants ont pu jouer aux
bricoleurs en participant à l’atelier de confection de
décorations automnales qui se tenait dans la grande
salle du périscolaire. Pendant ce temps-là, les adultes
ont pu agréablement profiter d’une crêpe ou d’un
verre de vin chaud à l’intérieur de la salle des fêtes
de Remoray. Cette année, nous avons
proposé les traditionnelles pommes
de Sellières toujours très convoitées,
les fleurs (de Toussaint), du miel, de la
crème de marron d’Ardèche, des jeux
en bois, de la poterie, des accessoires
en laine, des fromages, des produits
locaux, des conserves d’escargots et
de fruits, de la charcuterie. Nous en
profitons pour remercier cette année
encore en particulier Mr Cordier qui
reverse la totalité de sa caisse à notre
association ! Le bilan de ce marché
est très positif et nous remercions
tous les villageois qui "jouent le jeu" à
cette occasion. Nous observons avec
plaisir que ce marché est désormais
bien établi et qu’il attire une clientèle de plus en plus
éloignée.

symbolique car nous pensons que cela permet d’éviter de couper trop de sapins superflus et cela aide au
financement des activités et du matériel de l’école.
Pensez donc à bien répondre pour commander votre
sapin l’an prochain. Nous vous proposerons l’année
prochaine de nous indiquer au préalable la taille désirée de votre sapin.

Puis l’année 2011 s’est achevée par la fête
« Le sapin des lutins » qui s’est déroulée cette année encore dans l’auberge, lieu privilégié pour passer de chaleureux moments. Grâce à la subvention
5
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justement savoir que les tout récents résultats de
leurs ainés de 6ème sont des plus positifs, c’est l’occasion pour elle de féliciter l’ensemble des parents
et enseignants qui ont contribué à ce résultat.

Nous poursuivrons l’année avec le marché aux fleurs
qui devrait avoir lieu juste après les « saints de glace
», enfin nous reconduirons la soirée cabaret avec
Juranims (Julie Kervarec et Joël Trichet). La dernière

Un point sur l’ouverture
du périscolaire de Remoray-Boujeons :
Septembre 2011 a vu s’ouvrir la première
structure d’accueil périscolaire de notre village.
Cette accueil a lieu dans l’ancienne salle de classe de
Remoray et propose la prise en charge de 8 enfants à
partir de 7h00 le matin avant d’être accompagnés au
bus de 8H10. La directrice du périscolaire, Tiphaine,
s’occupe ensuite d’environ 14 enfants à la pause du
déjeuner et environ 10 enfants à la sortie de l’école
le soir, jusqu’au plus tard à 18h30. Cet accueil permet de pallier efficacement le souci de garde de nos
enfants scolarisés. En effet ce n’est pas moins de 21
enfants qui bénéficient de cette solution de façon
régulière sans compter quelques autres enfants qui
occasionnellement viennent par exemple manger un

soirée cabaret de mai 2010 remporta un tel enthousiasme dans le public que nous avons décidé de vous
offrir une seconde chance pour venir apprécier ce
spectacle. Nous vous attendons nombreux cette année car le fou rire est absolument GARANTI ! Une
soirée mémorable à partager en famille ou entre amis. Cette année nous
organiserons sûrement la vente des
tickets à l’avance ! Pensez donc bien à
réserver vos places au plus tôt.
Un point sur l’école
de Remoray-Boujeons :
Après l’ouverture de la troisième et nouvelle classe en septembre
2010, puis la réception des nouveaux
locaux en févier 2011, l’inauguration
de la nouvelle école a pu avoir lieu en
mai dernier. Nous avons pu ensuite
"re-fêter" cette création de classe fin
juin à l’occasion d’une kermesse où les
enfants de l’école ont offert de magnifiques spectacles aux parents réunis à l’école. Puis
un grand repas, des animations et des jeux ont suivi
pour clore cette année scolaire. A la rentrée 2011,
les effectifs sont en hausse puisque nous avons désormais 55 élèves scolarisés (7 PS, 10 MS, 5 GS, 7 CP,
9 CE1, 6 CE2, 5 CM1, 6 CM2). Depuis septembre passé, Anne-Marie Bobillier et Clovis Simonet ont intégré l’école en tant qu’enseignants titulaires. Avec les
informations que nous avons aujourd’hui, la situation pour la prochaine rentrée devrait être inchangée car 6 enfants devraient rentrer en petite section
alors que 6 CM2 devraient rejoindre le collège. Pour
information, la directrice Dominique Lentz, nous fait
D’un village à l’autre REMORAY–BOUJEONS

midi ou bien rester un peu plus tard le soir. Tiphaine,
l’animatrice a immédiatement su instaurer le cadre
chaleureux auprès des enfants en leur proposant un
grand nombre d’activités manuelles, éducatives ou
sportives. Les repas sont quant à eux confectionnés
par le Château d’Uzel et réchauffés dans la cuisine
de la salle des fêtes. Les parents apprécient autant la
diversité des goûts proposés que la qualité des plats
servis. Au terme d’un petit semestre de fonctionnement on peut dire que ce lancement est un succès
et nous remercions ainsi vivement la mairie de son
aide vitale au financement de cette structure.
		
		
Association des parents d'’élèves
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Le Comité des
Fêtes

Nous avons des tables et des bancs
que nous pouvons vous louer.
Les tarifs sont les suivants : 2€ par table
pour les habitants de Remoray-Boujeons
5€ par table pour les gens de l’extérieur
250€ de caution
Responsable : Jean-Baptiste GUION
Téléphone : 06.01.95.15.11.

Depuis maintenant plusieurs années, le Comité des Fêtes de Remoray-Boujeons est composé
d'une équipe jeune et dynamique qui tente à travers
diverses activités de faire vivre son joli village.
L'année 2011 a vu naître la "Saint Sapin" activité qui consiste à réunir, à la mi-janvier les habitants autour du feu des sapins de Noël. Ce moment
convivial, accompagné de vin chaud et de soupe aux
pois a connu un vif succès et sera donc reconduite
cette année.
Quant au traditionnel feu de la Saint Jean,
il n'a pas démérité non plus et a pu avoir lieu au
Rivier en raison des bonnes conditions climatiques.
Le soleil étant toujours au rendez-vous au
mois d'octobre, tous les marcheurs ont pu profiter
d'une agréable journée sur les hauteurs de Remoray avec une randonnée suivie d'un apéritif offert
par le Comité et d'un repas tiré du sac.
En espérant une météo toujours aussi clémente mais un peu plus "neigeuse", nous avons
programmé une sortie "raquettes" au mois de mars
mais les modalités d'organisation de cette journée
vous seront précisées ultérieurement. Surveillez
vos boîtes aux lettres !!
Le bureau compte un nouveau membre en
la personne d'Antoine Salvi, en raison de ses
capacités professionnelles, ce dernier pourra
probablement nous proposer une sortie plus
"aquatique" pour la période printanière. Bien
entendu, nous accueillons avec grand plaisir,
au sein de notre bureau, toutes les personnes
désireuses de participer à la vie associative
du village et d'apporter des idées nouvelles.
D'ailleurs, par exemple, cette année, dans un
souci environnemental, le Comité a investi
dans des verres en plastique réutilisables.
Enfin le réveillon de la Saint Sylvestre
sera probablement organisé à la salle des fêtes
de Remoray pour le passage en l'an 2013.
Mais n'allons pas trop vite en besogne,
il me reste d'abord à vous souhaiter, au nom
de tous les membres du Comité, une année 2012
pleine de réussite et de bonheur et nous espérons
vous voir nombreux aux différentes activités.
		

CLUB du
3ème ÂGE
Début 2011, le club a dû renouveler son bureau
suite à la démission pour raison de santé de son président Jean Letalnet que je tiens à remercier au nom de
tous pour son dévouement et sa disponibilité.
Avec ce renouvellement, le club a pu poursuivre ses activités habituelles. Une fois par mois, nous
nous retrouvons autour d’un repas convivial au « Chalet Gillard », prolongé par les amateurs de cartes qui
se réunissent également chaque mardi après-midi à la
salle des fêtes de Remoray pour des parties acharnées.
Cette année, nous avons eu la tristesse de
perdre un de nos membres assidu, apprécié de tous,
Camille Carrez.
Pour l’année 2012, le club vous présente ses
vœux de santé et de bonheur ; il accueillera avec enthousiasme toutes vos suggestions et nouvelles idées
pour diversifier les activités.
Nous souhaiterions aussi que de nouveaux retraités

viennent se joindre à nous pour partager ces moments
d’échanges et d’amitié que nous avons le plaisir de
vivre ensemble, et grossir l’effectif de notre club qui
compte actuellement 19 membres fidèles.
Le président Jean-Claude Gerphagnon

Mélody Viennet, Vice-Présidente
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L’ASSOCIATION
DE PRÉSERVATION
DU PATRIMOINE LOCAL
L’année 2011 a été attristée par le décès d’un des membres les plus
anciens, Claude Jan qui, malgré la maladie, s’intéressait aux progrès de notre projet auquel il avait adhéré dès le début ; nous
redisons à sa famille toute notre sympathie et conserverons de lui
le meilleur souvenir.
Les activités n’ont pas manqué pour l’APPL au cours de l’année écoulée.
Dès le mois de février, une conférence de madame TuaillonNass et la présentation de son livre Le Rendez-vous des Sages était
l’occasion d’une rencontre très intéressante et fort émouvante
avec le héros du livre et un vrai héros, Bernard Bouveret, résistant,
le dernier des passeurs à travers la chaîne du Risoux.

Par une belle soirée d’été, le 12 juillet, la
visite nocturne de Nozeroy dans l’ombre du
somptueux château médiéval aujourd’hui
disparu, a réveillé bien des souvenirs historiques ; le rôle essentiel joué par la famille
de Chalon au cours des siècles, l’influence
des congrégations religieuses et de notables
importants, la vie quotidienne passée ont
été mis en scène par la population tandis
qu’étaient valorisées toutes les richesses architecturales de cette pittoresque « petite
cité de caractère ».

Si le repas de la Fête n’a pas pu avoir lieu,
la vente de livres, le premier samedi d’août, a
été, comme toujours, une réussite en attirant une
clientèle nombreuse d’habitués. Nous sommes
toujours preneurs de livres d’occasion de toutes
sortes pour alimenter notre prochaine vente ;
merci de le faire savoir autour de vous !
Le 4 septembre, l’association organisait
une visite du Musée des Maisons Comtoises de
Nancray ; de maison en maison, nous retrouvions
les traces d’un passé déjà lointain pour certains
d’entre nous mais qui a fortement marqué les façons de vivre et les mentalités des Francs-Comtois. La muséographie renouvelée de ce musée
ethnologique est très pédagogique et attrayante.
D’un village à l’autre REMORAY–BOUJEONS
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Photo Joëlle Casagrande

Le voyage annuel n’avait pas cette
année une destination très lointaine puisqu’il
s’agissait de visiter quelques cités de caractère
du Jura : Poligny, Arbois, Salins sur le thème du
patrimoine gastronomique (vigne, fromage,
sel). Lieux familiers que l’on croit connaître
mais qui, sous les commentaires érudits ou
passionnés de guides professionnels, révèlent
des particularités et des richesses insoupçonnées. Dégustation comparative de comtés
agrémentée de films instructifs à la Maison du
Comté de Poligny avant de rejoindre Arbois.

La Maison de Pasteur offre la découverte
d’un intérieur bourgeois confortable du XIXe
siècle, résidence secondaire, hâvre de paix si apprécié de la famille Pasteur, loin de l’agitation de
la capitale et des contrariétés des querelles scientifiques.

Placé sous le signe de la gastronomie,
notre sortie ne pouvait pas ne pas accorder
une certaine importance au repas pris dans
une atmosphère d’amitié et de convivialité.
La visite guidée de la ville d’Arbois qui
suivit, sur le thème de l’architecture vigneronne, nous entraîna, dans une lumière et
une douceur quasi-estivales, après la collégiale
Saint-Just, dans un dédale de ruelles bordées
d’hôtels particuliers dont l’Hôtel Mahaut (XIVe
9
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siècle), d’anciens couvents, de remparts et de
forteresses, d’échoppes et de maisons vigneronnes, sur les petits ponts qui enjambent la
Cuisance.

Mais visiter Arbois sans faire halte
au Château Pécauld, musée de la Vigne et
du Vin, serait une offense à la tradition.
Les six AOC : quatre AOC géographiques
(Arbois, Château-Chalons, Etoile, Côte du
Jura) ainsi que le Crémant du Jura, et le
Macvin, les cinq cépages (Chardonnay, Pinot noir, Ploussard, Trousseau, Savagnin)
n’ont plus de secrets pour nous.
La journée s’est
terminée avec la visite, à
Salins, de la Grande Saline
devenue Musée du Sel :
on mesure l’importance
de cette activité essentielle dévoreuse de forêts,
qui, dès l’Antiquité, sans
doute même avant, en
permettant la conservation des aliments, a régi
les relations économiques
et politiques de la région.
Au XVIIe siècle, Salins était
la deuxième ville après
Besançon. L’architecture
souterraine de cette « cathédrale du sel », les performances techniques, la
D’un village à l’autre REMORAY–BOUJEONS
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vie de bagnard des ouvriers sauniers nous ont fortement impressionnés.
Mais il se faisait tard. Même assoiffés par
cette atmosphère salée, nous n’avons pas cédé à la
tentation d’une dégustation. Le retour à Remoray
s’est fait malgré tout dans la bonne humeur…
Les activités de l’association ne se limitent
pas aux animations : la recherche historique et patrimoniale, la conservation occupent une grande part
mais il serait trop long d’évoquer ici ce volet de notre
action. Les articles passionnants de Thérèse Robbe,
dans le présent bulletin, illustrent bien ce souci qui
est le nôtre de collecter des témoignages sur la vie
passée dans notre région.
Nous remercions la commune de RemorayBoujeons, son maire et les membres du conseil municipal pour l’aide matérielle et morale qu’ils nous
apportent.
Nous vous souhaitons à tous une belle année 2012 ; que la culture soit pour tous, dans les

moments difficiles qui nous attendent, une source
de bonheur, un refuge et, quand cela s’avère nécessaire, une consolation !
La présidente Elisabeth Renaud

Êtes-vous tentés de rejoindre
notre association ?
Que vous soyez membre sympathisant ou
membre actif, vous apporterez, par votre adhésion morale, par votre collaboration, un soutien
précieux à notre entreprise et vous contribuerez à la réalisation de notre grand projet de
village : la création de la Maison du Patrimoine
dans le presbytère restauré de Remoray !
La cotisation est modique : 8 € par personne,
15€ pour un couple.
La date de l’Assemblée générale à laquelle vous
êtes tous conviés sera indiquée par voie d’affiche.

GYM douce

EQUILIBRATION
ET ACTIVATION
CEREBRALE
pour les personnes
du 3ème Âge
de REMORAY-BOUJEONS
Le groupe accueille 15 personnes le JEUDI à 16h30 à la
salle communale de Remoray.
L’animatrice, Christiane HENRIET, possède un C.Q.P. (Certificat de Qualification Professionnelle) et le groupe est
affilié à l’E.P.M.M. (Fédération Française pour l'Entraîne- concrétise l’exercice et par des mouvements continus et
ment physique dans le Monde Moderne).
amples guidés par la respiration, le but est de faire circuler l’ENERGIE à travers les méridiens du corps et de cette
« Le jour de la photo, nous pratiquons du CHI BALL sur façon on sollicite tous les organes internes. »
STEP mais sur une musique douce. A l’aide d’une balle qui
Christiane Henriet
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Etat Civil

Décès

Naissances
3 janvier 2011
Manon ERNST
31 janvier 2011
Charly BAGINSKI
8 juin 2011
Alycia VIGOT
8 juillet 2011
Juline SALVI
9 août 2011
Mathilde GUION

9 octobre 2011
Jonas ROUGEOT
14 octobre 2011
Emilien et Pierre BERNE
25 octobre 2011
Shana TANGHE
8 décembre 2011
Léna VERNEREY

Le 15 janvier 2011
Mme Camille RENAUD
Le 17 juin 2011
Mr Claude JAN
Conseiller municipal de 1965 à 1983
Maire de Remoray de 1983 à 1995
Responsable des pompiers
durant 30 ans.
Le 12 septembre 2011
Mme Elisabeth GASULLA

Le 6 octobre 2011
Mr Camille CARREZ
Elu conseiller municipal
en 1953 jusqu'en 1965
Maire de Boujeons de 1971,
a participé à l'Association
des deux communes en 1973
Elu Maire délégué de 1973 à 1983
Elu conseiller municipal de 1983 à 1989,
soit 30 années de Conseil Municipal.

Mariages
30 juillet 2011
Thomas BONNEFOY et Jennifer MATHIEU

Le 28 octobre 2011
Mr Claude CÔTE

13 août 2011
Nicolas CANAL et Fanny DREYFUS
D’un village à l’autre REMORAY–BOUJEONS
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Nouveaux
Résidents

Remoray
Mr et Mme GAUTIER Walter
et leurs fils Evan et Kilian
7, Chemin des Places
Mlle ROUGEOT Audrey
et ses fils Mathys et Jonas
6, Grande Rue
Mr DECREUSE Hervé
et sa fille Fanny
4, rue de la Seigne
Mr et Mme VERMOT-DESROCHES Jérôme
3, rue de la Seigne
Mr STRIBY Fabien et Mlle GURNAUD Amandine
7, Place de la Mairie
Mr et Mme CANAL Nicolas
5, Route des Gîts
Mr et Mme REGAZONI Elie
et leur fille Ilona
11, rue des Perrières
Mr et Mme DAVID Xavier
6, rue de la Seigne

Boujeons
Mr et Mme RIFFIOD Daniel
1, Chemin de la Drezine
Mr REMY Maxime et Mlle ANIOT Aurélie
82, Grande Rue

Tri et prévention
des déchets
Un conseiller tri-prévention
des déchets à la communauté
de communes
Embauché depuis le 1er juillet 2011 par le
SMETOM du Haut-Doubs, récemment renommé PREVAL
du Haut-Doubs, un conseiller tri-prévention des déchets
est affecté à la communauté de communes du Mont d’Or
et des 2 Lacs. Originaire d’Entre-les-Fourgs, ses missions
comportent 2 composantes :
• un volet prévention qui concerne la réduction à la
source des déchets comme avoir les bons gestes lors de
nos achats, composter ses déchets, réduire la toxicité de
nos déchets….
• un volet tri de déchets qui vise à trier plus et trier
mieux afin de diminuer les erreurs de tri constatées
dans les conteneurs. Ces erreurs de tri coûtent cher
à la collectivité car ces déchets sont renvoyés à l’usine
d’incinération.
Après avoir réalisé un diagnostic des actions
et des caractéristiques du territoire en matière de gestion des déchets, un plan de communication a pu être
défini. Cette fin d’année est marquée par la réalisation

de tous les supports
de
communication nécessaires à
la sensibilisation et
à l’information du
public (guide de la
gestion des déchets,
changements des
consignes de tri, affichage dans les bâtiments collectifs…)
ainsi qu’au changement des consignes
de tri : dorénavant,
vous pouvez mettre vos emballages
métalliques dans les
conteneurs à cartons.
Dès 2012, le nouveau conseiller sera très présent
sur le terrain, que ce soit pour réaliser des actions de sensibilisation auprès du grand public ou pour organiser des
animations dans les écoles. Il travaillera avec les élus et
les personnels des communes afin de rendre la collecte
sélective plus accessible aux citoyens. Enfin, il conseillera
les organisateurs d’événements afin de réduire la production de déchets lors des manifestations.
N’hésitez pas à le contacter pour des questions spécifiques, des renseignements par téléphone :

Jean-Marc Grosjean
Tel : 06 46 39 82 37
Email : info.montdor.mouthe@preval.fr
13
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Le Parc naturel
régional
du Haut-Jura
Le Parc naturel régional du Haut-Jura
s’étend sur 178 000 ha, englobant 122
communes. A cheval sur 2 Régions
(Franche-Comté et Rhône-Alpes) et 3
départements (Ain, Doubs et Jura), il
compte 7 villes portes : Gex, Divonneles-Bains,
Bellegarde-sur-Valserine,
Champagnole, Oyonnax, Pontarlier et
Ferney-Voltaire.
Le décret interministériel de classement du Parc naturel régional du HautJura est paru en avril dernier, le label
« Parc naturel régional du Haut-Jura »
étant ainsi reconduit sur 12 ans.

Le nouveau projet de territoire
Le nouveau projet de territoire s’inscrit
dans la continuité. Mais il comporte
aussi des orientations plus fortement
affirmées, en matière d’urbanisme,
de culture notamment, et des ambitions neuves. Le changement climatique n’était pas en 1998, date de
l’élaboration de la précédente Charte,
un sujet de préoccupation aussi crucial.
L’avenir, se décline selon cinq grands
enjeux pour le Haut-Jura :
- Renforcer la cohérence et la cohésion territoriale grâce à une politique
d’aménagement concertée.
- Faire de la culture le fer de lance de
la cohésion sociale.
- Anticiper les effets du changement
climatique grâce à une politique économe des ressources et de l’énergie.
- Défendre, par une politique volontaire, la qualité des paysages et de
l’urbanisme.
- Soutenir une économie durable qui
concilie respect des ressources naturelles et recherche de valeur ajoutée.
D’un village à l’autre REMORAY–BOUJEONS

Pour en savoir plus :
Parc naturel régional du Haut-Jura
Maison du Parc du Haut-Jura
29 le village 39 310 LAJOUX
tel : 03 84 34 12 30 / fax : 03 84 41 24 01
site internet : www.parc-haut-jura.fr
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LES METIERS DU CUIR
LE RUISSEAU
DES CHENEVELETTES
ET SES TROIS PONTS

L'ancien ruisseau et ses trois ponts

Autrefois, le ruisseau des Chenevelettes
(ou ruisseau de la Seigne) qui prend sa
source au sud de la forêt de la Grand-Côte
et qui, dans sa traversée des baumes du
Drullerat était très utile pour l’arrosage des
nombreux jardins, débouchait comme aujourd’hui au nord de la maison Morrelet. Il
était à ciel ouvert tout le long de son cours
jusqu’à se jeter dans le lac de Remoray. Maria et Adeline Mesny, les couturières, l’une
née en 1877, l’autre en 1881 ont emprunté
trois ponts : l’un, devant chez elles, actuellement chez leur nièce Marie-Thérèse Mesny
; le deuxième, entre les maisons Baginski et
Thierry Faivre, et le troisième, à l’est de la
maison de La Rochefordière. Elles ont vu les
vaches venir boire à ce ruisseau qui, à la saison des pluies, débordait largement dans la
Seigne.
En 1865, Onésime Authier présente un
état pour la construction de trois ponts en
pierres sèches et tabliers de bois qui permettraient de joindre la route vicinale n°1

La Seigne

La maison des couturières :
dessin d’Alphonse Mesny.
Le ruisseau passe au premier plan.
On distingue le premier des trois ponts.
15

à la route principale très fréquentée (Les PontetsRondefontaine-Boujeons- Remoray-La Grand-CôteLes Granges-Malpas) car la route de Grange du Lac
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n°46 ne fut construite qu’en 1903-1905. (La commune
contribua à son financement pour 10600 Francs).
Rénovés en 1901, les ponts sont reconstruits en 1913
pour ne pas nuire aux intérêts agricoles et communaux. Ce n’est donc qu’après la guerre de 1914-1918
que la canalisation du ruisseau est envisagée, entraînant la destruction des ponts.
Pourquoi s’intéresser à ce ruisseau ? Parce qu’il justifie l’existence d’une tannerie sur ses rives. Au XIXe
siècle, les ruisseaux étaient encore très utilisés pour
les tanneries, clouteries, moulins, martinets, taillanderies… Et pour les travaux à la tannerie il fallait de
grandes quantités d’eau.

LA TANNERIE, CHEZ BOURGON

avec du tan dont les couches avaient quelques centimètres d’épaisseur et à coiffer le tout de planches et de
pierres. Le tannage était terminé quand on avait plusieurs fois placé les peaux et le tanin en sens inverse
dans les cuveaux. Il était complet au bout de quelques
mois. (Tiré de Physique et chimie populaire par Alexis
Clerc).
Ce cuir essoré appelé cuir corroyé, mis au vent pour
l’étirer, séché dans les combles de la tannerie, n’était
utilisé qu’en cordonnerie. Les peaux racornies étaient
mises à macérer dans de l’eau de chaux. Plusieurs
fours à chaux étaient activés par le chaufournier aux
Combes et à Entre-les-Gîts.
La récolte des écorces

Mentionnée dans le livre d’Onésime Authier
sous le n°57, présente sur le dessin du village
d’Alphonse Mesny, la tannerie n’était plus en activité en 1800. De cette date à nos jours, elle est
occupée par les familles Petite, Alphonse Mesny,
Girardet douanier en 1889, Félicien Paillard. Le
fils de ce dernier, Elie, de Gellin la vend en 1949
à la commune qui y loge l’employé communal
puis la loue à la famille Baginski qui l’achète en
2011 (d’après les archives de la commune).

LE TANNAGE

« Pour faire du bon cuir,
il faut du tan et du temps »

Le tannage permet de transformer la peau brute en
cuir souple, résistant et imputrescible. Aux temps préhistoriques, la peau simplement écharnée au silex puis
séchée, offre chaleur et protection. Déjà connues des
Egyptiens de l’Antiquité et des Chinois, les techniques
s’affinent et se diversifient pour obtenir des cuirs de
plus en plus performants.
Le tanneur du village trouvait sur place, et les cuirs
des animaux d’élevage, et le tanin1 dans les écorces
et galles de sapins. Les peaux fraîches étaient salées,
empilées chez l’éleveur. Au bout de quinze jours, elles
étaient dessalées et apportées à la tannerie. Là, après
le pelanage2, elles subissaient « le travail de rivière»,
c’est-à-dire diverses opérations :
- le trempage au ruisseau pendant trois ou quatre
jours pour retirer les impuretés,
- l’ébourrage pour enlever les poils,
- l’écharnage sur un chevalet pour ôter les résidus
de chair puis le tannage en cuve ou en tonneau.
Les peaux étaient ressorties des tonneaux chaque
jour la première semaine de tannage ; on ajoutait à
chaque immersion un ou deux paniers de tannée (fine
poudre de tanin). La dernière opération consistait
à empiler les peaux dans de grands cuveaux en bois
D’un village à l’autre REMORAY–BOUJEONS

Coupe transversale d’un moulin à tan
Tanin vient peut-être du gaulois tan le chêne ou du germanique Tannen car si l’écorce du chêne broyée dans un moulin à
tan est l’élément le plus utilisé dans le tannage végétal, le sapin
servait aussi de matière tannante ; il existe de très nombreux
tanins végétaux.
2
Le pelanage consistait à tremper les peaux dans des cuves
contenant du lait de chaux ; cette macération durait de trois à
cinq semaines était destinée à ouvrir les pores et faciliter l’épilation.

1
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Combes et à Entre-les-Gîts.
Des outils simples sont utilisés :
- le couteau émoussé, rond, pour le débourrage,
- le couteau tranchant à lame circulaire pour l’écharnage,
- la pierre à faux pour adoucir l’intérieur.
La tannerie de Remoray était bien modeste mais avait
son utilité. Le cordonnier s’y approvisionnait en cuir
pour ses chaussures à façon, en cuir aussi le bourrelier
pour ses harnais, en poils l’éleveur-cordier qui, à l’aide
d’un outil spécial, fabriquait ses cordes à foin ou à veaux.
Aujourd’hui, les grandes mégisseries utilisent des produits chimiques et il ne reste que peu de tanneries traditionnelles, quelques dizaines en France.

Outils du tanneur

CHARLES DEY, CORDONNIER

Les corporations de cordonniers ou cordouaniers du
nom de « Cordoue », ville espagnole qui confectionna
très tôt des objets en cuir, existaient déjà au XIIIe siècle.
Au XVIIe siècle, les chaussures étaient travaillées sur des
formes droites, sans différencier le pied droit du pied
gauche. Ces artisans étaient alors appelés savetiers.
Il reste peu de ces artisans cordonniers aujourd’hui
alors qu’ils furent indispensables au cours des temps,
avec un regain d’activité pendant la Seconde Guerre
mondiale alors qu’il fallait obtenir difficilement des bons
pour l’achat des chaussures.
Charles Dey avait son échoppe dans le bas du village,
route de la Grand-Côte, dans le pâté de maisons dont une
partie a disparu dans un incendie en 1945, côté ouest,
au rez-de-chaussée. Il ne fabriquait pas de
chaussures mais les réparait.
Dans son modeste atelier où flottait une
forte odeur de poix, protégé par un tablier
de cuir, devant sa table basse sous la fenêtre,
selon le travail à faire, il choisissait morceaux
de cuir, alènes, clous à semelles de différentes
tailles (qu’il gardait parfois dans sa bouche),
tranchet, pinces, ligneuls (fils de chanvre qu’il
passait sur le pain de poix). Il fabriquait luimême ses ligneuls plus ou moins gros selon
le travail à effectuer. Les matériaux, ses outils
entouraient le galet de pierre ovale, légèrement aplati sur lequel il battait le cuir à ressemeler, et le pied de fer sur lequel il clouait les
semelles. Il posait des pièces de cuir dont les
coutures épaisses blessaient parfois le pied,
recousait, changeait les œillets ou les crochets, ressemelait, posait des fers aux bouts
et aux talons des brodequins, fabriquait des lacets en
cuir.
Aujourd’hui, des colles spéciales, depuis 1950, remplacent les coutures faites à la main puis à la machine
à coudre. Le cuir est parfois remplacé par des matières
synthétiques. Les machines à clouer, à coudre, à poser
talons, œillets, crochets… firent leur apparition. Les
chaussures se font alors dans des usines spécialisées. Il

Couteau rond (XIXe s.)

ne reste que quelques cordonniers en ville. Il faut un
CAP de la fabrication du neuf depuis 1952 et un CAP
de réparateur depuis 1980.

LE CORDONNIER A LA FERME

A la ferme, dans la chambre « dernier » étaient en permanence la table basse et le tabouret de cordonnier
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car il arrivait à mon père de faire quelque réparation.
Mais en cas de grand besoin, on appelait Nestor de Labergement-Sainte-Marie (actuellement maison Thiébaud) qui ne se contentait pas de réparer les souliers
mais en fabriquait sur mesure pour les écoliers et les
travailleurs des champs.
Le jeudi, il appelait les enfants pour qu’ils battent le
cuir mis à tremper la veille sur un galet posé sur les
genoux. Ce cuir assoupli sous le marteau était utilisé
seulement pour la fabrication des chaussures neuves.
Nestor prenait soigneusement les mesures. Après le
découpage du cuir, il assemblait l’empeigne munie de
la languette sur la semelle, l’alène perçant les trous pour les coutures au ligneul, posait le talon, les œillets, les fers.
Et l’on arborait fièrement ses souliers
neufs alors que les chaussures réparées
entamaient une nouvelle durée de vie…
On graissait les brodequins à la graisse
« Paulin » ou au suif de blaireau tué par
le P’tit Dieu, mari de la Piôte. »
Témoignage laissé par Arthur Robbe, de
Remoray

LE BOURRELIER
Le bourrelier est un artisan rural qui
fabrique le harnachement des chevaux
comme bon nombre d’artisans, il travaille devant une fenêtre. Il utilise différentes matières
: crin, fils de lin fin, cuir, œillets de cuir ou de fer. Le fil
de lin est roulé sur la cuisse pour former une petite
corde passée dans la poix de Suède, chauffée, tortillée,
assouplie (5ou 6 fils selon la couture).
D’un village à l’autre REMORAY–BOUJEONS
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Ses outils sont :
- le tranchet pour découper le cuir, le couteau à pied
pour l’affiner, le couteau à parer pour en diminuer
l’épaisseur.

- les alènes, pointes d’acier à trois faces de différents
calibres sur manche en bois dur qui servent à percer le
cuir pour y passer l’aiguillée de fil. On se sert de deux
alènes à la fois qui passent alternativement au-dessus
et au-dessous de la pièce de cuir (comme on cousait
autrefois les couvertures piquées pour les lits). Il y
avait aussi des alènes courbes pour percer le cuir du
dessus du collier. Cette bande du dessus du collier était
trempée dans la fontaine puis tapée pour l’assouplir.
Crin

- la cardeuse servait à carder le crin qui bourrait les
colliers.

Cardeuse à crin

Ses travaux étaient variés. Le bourrelier fabriquait
des harnais et des traits en cuir dur, des brides, des
avaloirs (qui permettaient de faire reculer la voiture
attelée), des colliers, des coussins et des garnitures de
jougs de bœufs…

Le bourrelier recevait les colliers nus, par tailles
différentes pour lesquels il utilisait du cuir mou. Il
avait pris les mesures du cheval à l’encolure, observait
si une épaule de l’animal était plus forte que l’autre,
auquel cas il garnissait plus ou moins de crin un côté
du collier. Une fois le collier garni de crin puis de cuir,
il fallait fixer les attelles de frêne, les ferrures pour
les prenants, les limons de bois (pris dans la veine
du bois), ajouter les œillères galbées en cuir trempé,
tapé sur une pierre, fixer le mors, le verrou qui ferme
le collier (les attelles pour y passer les traits dans les
crochets) et pour finir des clous dorés. Le collier était
prêt à être lissé, parfaitement ajusté à l’encolure et aux
épaules du cheval.
« Quand on sortait le cheval de l’écurie, on lui mettait
la bride qui comportait mors et œillères (tétière) et on
insérait le mors entre les deux mâchoires. On posait
ensuite le lourd collier ouvert sur le dos de l’animal
et on le faisait glisser vers l’avant pour l’ajuster sur le
cou et on le fermait en introduisant dans une boucle
en métal le tenon verrouillé par une languette de cuir.

L'atelier du bourrelier - Ecomusée d'Alsace
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On disposait ensuite à l’arrière l’avaloir
qui servait à retenir l’attelage dans les
descentes ou lorsqu’on faisait reculer le cheval. L’avaloir était maintenu
en place par le harnais composé de la
sous-queue et d’une lanière attachée
au collier qui assurait la cohésion de
l’ensemble. En dernier, après avoir fait
reculer le cheval dans les brancards (limons), on plaçait la sous-ventrière qui,
attachée aux limons, évitait la remontée
du collier sous leur action. On pouvait
ajouter autour du cou la grelottière.
Les harnais étaient cirés, les cuivres
passés au miror3 ».
Thérèse Robbe

Harnachement du cheval ; le principe varie selon les régions et l’utilisation du cheval

Collier

Avaloirs

D’après des renseignements fournis par Bernard Renaud et par monsieur Bernard Ferreux de Labergement -Sainte- Marie : son
oncle Félix, son père Albert apprirent le métier chez le bourrelier Fabre. Les illustrations sont apportées par Elisabeth Renaud.

3
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La cérémonie
des fauteuils

La commune
honore ses anciens
Une assistance nombreuse a entouré les deux octogénaires honorées par la commune de Remoray
Boujeons le samedi 10 décembre : Jeanne Mariotte
pour Remoray et Paulette Thabard pour Boujeons.
Les maires des deux villages ont retracé avec émotion la vie bien remplie de l’une et l’autre. Après la
remise des cadeaux et le vin d’honneur, la Commune a réuni tous les habitants de plus de soixante
ans pour un repas convivial et apprécié de tous,
préparé avec talent par Gilbert Minary.

Jeanne MARIOTTE

l'entretien des chemins et déposer dans la cours
d'école un certain nombre de stères de rondins pour
le chauffage de l'école et des salles communales."
"Le Maire demande la nomination d'un garde
champêtre pour la répression des délits et contraventions en matière de police rurale et municipale."
"La création d'un service de car, le jeudi, de Boujeons
à Pontarlier, aller-retour, subvention communale de
60 francs par semaine."
"Pour faire face aux gros problèmes que pose la tuberculose, la Commune s'engage à soutenir la recherche en versant 400 francs par an."
Les deux dernières délibérations ont trait spécifiquement à l'enfance de Jeanne et confortent ce qu'elle
m'a dit, "ce n'était pas toujours facile", quand on
sait en plus, que son adolescence s'est déroulée
pendant la guerre !

Mot pour Jeanne
Nos récipiendaires étant de 1931, je me suis penché
sur les délibérations du Conseil Municipal de cette
année-là, vous verrez que l'on n'a rien inventé, crise,
solidarité, campagnols.
1931 Boujeons : maire, Mr Louis AUTHIER, Remoray
démission de Mr Louis MESNY, élection de Mr Xavier
JAN
Exemple de délibérations :
"Le sieur Paillard Jules, 67 ans, ne peut plus subvenir
aux besoins de la vie, l'hôpital sollicite la commune
pour prendre part aux frais d'hospitalisation."
"A chaque coupe de bois, l'adjudicataire doit verser à la commune une participation financière pour

"Cette une motion qui démontre que les communes
forestières sont dans l'impossibilité de trouver
preneur pour les ventes de leurs coupes. Les bois
étrangers étant à des prix tels, que les bois sur pieds
n'ont plus aucune valeur !
Il y a des répercussions catastrophiques :
- anéantit l'industrie des exploitants forestiers
- ruine les communes et les particuliers
- redouble la désertification des campagnes par la
suppression du travail forestier"
"Le Maire expose une situation catastrophique qui
dure depuis plusieurs années : les taupes causent de
grands dégâts dans les prairies, il y a lieu de procéder à la destruction de ces animaux nuisibles. Le
Conseil donne 1 franc 25 par queue de taupe apportée en mairie, et provisionne 2 500 Francs par an."
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Jeanne est née le 26 avril 1931, ses parents, Hélène
et Paul, sont agriculteurs à la ferme où habitait Suzanne, maison mitoyenne entre chez Minary et
Mesny. La famille retourne en 1952 à la maison
Mariotte où ils sont actuellement. Ses parents sont
agriculteurs comme 80 % des gens de nos villages,
et comme tous les agriculteurs de l'époque, ils sont
doubles actifs et tirent un revenu important du travail en forêt.
Jeanne est la deuxième de la famille mais elle a vite
la responsabilité d'aînée car elle perd sa grande
sœur à l'âge de 10 ans (appendicite) puis une seconde sœur décède, ce qui l'a très marquée. Puis la
famille s'agrandit avec la naissance de Michel, Odile
et Marie-Hélène.
Jeanne est scolarisée à Remoray puis elle part en
école ménagère aux Fontenelles, une journée de
trajet était nécessaire en tacot pour y parvenir.
Puis Jeanne revient sur la ferme puisqu’on a besoin
de bras, elle travaille beaucoup avec son papa, mais
aussi sur les fourneaux, sa maman devant s’absenter
par période pour des problèmes de santé de Michel.
Jeanne est un grande travailleuse et toujours la
première levée de la maison mais sûrement aussi du
village !! Jeanne est l’âme de cette maison Mariotte
où l’on sait accueillir ; beaucoup de jeunes sont passés à la maison pour aider aux travaux de la ferme,
Etienne étant un de ceux là, qui lui, a choisi d’y installer son entreprise.
Alors Jeanne vous avez beaucoup travaillé, à votre
tour de vous faire cajoler un peu. Le Conseil Municipal se joint à moi pour vous féliciter et vous souhaiter encore de longs jours entourés de vos frères et
sœurs.
Jean-Paul VUILLAUME

Paulette Thabard
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Mot pour Paulette
Madame Thabard,
Vous êtes née le 20 octobre 1931, au foyer de joseph
et Louise ROCHAT à Boujeons. Vous y grandissez avec
votre sœur Monique et vous fréquentez l’école communale sur le Crêt, jusqu’à l’âge de 10 ans. Ensuite
vous êtes partie en pension à Mouthe durant 4 ans
; à cette époque, pas de bus scolaire mais l’internat
pour la semaine et ceci jusqu’à l’obtention de votre
certificat d’étude. Vous continuez votre scolarité à
l’école ménagère des Fontenelles, avec des retours
à la maison, uniquement à Noël et à Pâques. Après
l’obtention de votre CAP, vous revenez à Boujeons
dans votre famille afin de seconder votre maman.
Le personnel de la scierie et tant d’autres invités de
dernière minute se retrouvent autour de table familiale pour les repas et autres casse-croûtes. La vie
n’était pas de tout repos.
Un jour, votre cousin Michel revient de permission
avec un camarade de régiment, un certain Jacques
Thabard, l’homme de votre vie, et le 30 octobre
1954, vous l’épousez.
Ensemble vous partez près de Dijon dans l’entreprise
familiale de conserverie de votre mari. 1955 voit un
grand bonheur, la naissance de votre premier enfant
Ghislaine, malheureusement cet heureux événement est attristé par le décès de votre beau-père.
Suite à cette disparition, votre beau-frère reprend
l’affaire familiale, ce qui vous conduira à revenir à
Boujeons pour travailler à la scierie.
La famille s’agrandit avec la naissance de Christian
en 1959 et de Claude deux ans plus tard.
Au décès de votre oncle Lucien en 1976, les changements à la scierie font que Jacques décide de quitter
Boujeons pour Saint-Lupicin, où vous travaillez tous
les deux chez BOURBON entreprise de plasturgie.
Jacques, en tant que chauffeur et concierge, et vous
Paulette, vous mettez vos talents de cuisinière au
service de vos employeurs pour les repas d’affaires.
En 1983, l’heure de la retraite sonne et vous revenez
à Boujeons dans la maison que vous avez restaurée
à cet effet. Cette maison où vous passez une retraite
paisible, ponctuée de longues marches matinales et
où vous prenez toujours un grand plaisir à cuisiner
pour vos enfants, vos 6 petits enfants et depuis le
1er avril, votre arrière-petit-fils Malo.
Je vous souhaite une bonne santé afin que vous
profitiez pleinement et durant de nombreuses années de votre famille.
Recevez de la part de la commune deux ouvrages
qui combleront vos passions.
JM Pourcelot
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Rétrospective 2011
INAUGURATION
DE LA NOUVELLE ECOLE
A BOUJEONS, LE 8 AVRIL
En présence du sous-préfet monsieur Valembois, de
monsieur Jean-Marie Saillard, conseiller général du
canton de Mouthe, de Jean-Paul Vuillaume, maire
de la commune, de Jean-Marie Pourcelot, maire
délégué de Boujeons, de madame Lentz, directrice
de l’école, des enseignants, des élèves ainsi que

de nombreux habitants de la commune, la nouvelle école a été inaugurée. Les personnalités ont souligné l’importance des écoles dans
nos petits villages et la rareté d’une
ouverture de classe, sans oublier de
rappeler l’effort financier important
de la part de la commune.

ENTREE DE LA
COMMUNE
DANS LE PARC
DU HAUT JURA
FETE DU PARC
DU HAUT JURA
LE 27 MAI 2011

Pour célébrer la fête
du Parc qui marquait
la mise en place de la
nouvelle charte, c’est
plus de 500 personnes
venues à pied, à vélo ou
à VTT, qui ont participé
aux festivités. Des 7
villes-portes, il fallait se
rendre au siège du Parc,
au village de La Joux,
en 4 étapes, pour se
retrouver le dimanche
pour la fête.
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Très bien organisée, elle proposait de nombreux jeux, des
expositions d’artisans et de producteurs locaux, le tout dans
une bonne ambiance où se mêlaient humour et sérieux.

REHABILITATION DU PRESBYTERE
DE REMORAY

Les travaux se sont poursuivis à l’intérieur du
bâtiment. La fin des travaux, peintures, enduits,
sanitaires etc… est programmée pour le premier
semestre 2012.

AMENAGEMENT DE LA RD 46 (suite)
Les travaux de la RD 46, dans le cadre d’un projet d’aménagement de « la route des Montagnes du Jura » se sont
terminés en 2011. La plantation des arbres et arbustes a
été réalisée au printemps alors que les semis du gazon
ont été faits en septembre. Chacun a pu apprécier la réussite de ce projet.
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Dans le même contexte,
la place de l’église de
Boujeons a fait l’objet
d’une rénovation importante : place bitumée ...

...et pavage ancien autour de
la fontaine.

CREATION D’UN
SERVICE
PERISCOLAIRE
Les locaux de l’ancienne école de
Remoray ont vite trouvé une nouvelle affectation.
Grâce à l’engagement de la commune et la mobilisation des parents
d’élèves, un service périscolaire a
été créé, la fédération des familles
rurales assurant cette prestation.
Outre les repas, de nombreuses
activités sont proposées aux enfants
par Tifaine Salvi.

AUBERGE

L’étude pour la réhabilitation de l’auberge de Remoray conduite
par HDL, puis par Monsieur Greusard du cabinet d’architecture
de Morteau, suit son cours.
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