D’un village à l’autre
REMORAY–BOUJEONS

Les voeux
du Maire
« Le 1er janvier 2013 restera une date importante pour notre commune, c'est pour cette
raison que j'ai souhaité vous réunir pour fêter
cet événement.
Fin 1972, le 9 octobre exactement, les deux
conseils municipaux de Boujeons et de Remoray
sont réunis dans leur mairie, convoqués par leurs
Maires respectifs, Mr CARREZ Camille et Mr
MARIOTTE René, avec le même ordre du jour :
Association des deux Communes de Boujeons et
de Remoray. Quelques jours plus tard, les deux
délibérations visées par la Sous-Préfecture, ont
sensiblement le même contenu, fusion- association acceptée à l'unanimité des membres présents. Cette association sera effective au 1er
janvier 1973 !

Mr PAILLARD Georges
Mr VUILLAUME Just
Mr DOBIGNY Marcel
Mr VUILLAUME Jean
Mr MARIOTTE Michel

Imaginons-nous ces deux communes il y a 40
ans, la composition de la population était complètement différente avec beaucoup moins d'ouverture (aucun lotissement), une petite centaine
d'habitants à Boujeons, et un peu plus à Remoray, une dizaine d'enfants scolarisés dans chaque
commune. Une population composée d'anciennes
familles !

Soyons lucides et regardons simplement les
communes voisines qui étaient de notre taille
à l'époque et qui n'ont pas pris ce virage, elles
n'ont pas tenu ce raisonnement qui permet
d'importantes économies d'échelle sur le fonctionnement mais également, en mutualisant nos
recettes, permet d'investir dans l'un ou l'autre
de nos villages, sans forcément passer par l'emprunt. Beaucoup d'entre elles sont bloquées dans
leurs investissements, et sont et seront incapables à l'avenir d'assurer leur fonctionnement.

Je crois qu'il faut s'arrêter quelques instants
sur cette décision d'association pour souligner
à l'époque cette unanimité, cet état d'esprit
plus fort que l'esprit de clocher qui consista à
voir l'énorme avantage pour l'avenir de travailler ensemble ! Ces conseillers nous ont laissé
un énorme passeport pour l'avenir et méritent
d'être cités.
Boujeons :

Mr ROCHAT Joseph
Mr THIEBAUD Jean
Mr SAILLARD Henri
Mr CARREZ Camille		
Mr DEY Albert		
Mr BAUD Michel

Remoray :

Mr ROBBE Arthur		

Mr JAN Claude
Mr RENAUD Gaston
Mr MESNY Jacques
Mr PERIARD Robert

En ce qui nous concerne, nous avons réussi
à maintenir notre école, trois classes dans une
commune de notre taille, et en parallèle, un
périscolaire qui fonctionne, ce n'est pas très
courant ! Où nos enfants seraient-ils scolarisés
si nous étions restés seuls ? Sûrement pas sur
notre commune !
Nous avons réussi à aménager nos villages,
mais surtout à préparer l'avenir avec un volet
culturel, tout en préservant notre patrimoine
(Presbytère). En prenant une option importante
au niveau du développement durable avec nos
deux chaufferies bois et notre hangar de stockage qui nous permet d'avoir le circuit le plus

Mr WIRZ Fernand		
Mr VUEZ Maurice		
Mr MOUGIN Jean
Mme RENAUD Camille
Mme VUEZ Jacqueline

Mr MARIOTTE René
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Les voeux du Maire (suite)
court qui soit dans la gestion de nos plaquettes de bois déchiqueté, nous aurons
en fin d'année plus de 2 500 m2 de locaux
chauffés par notre forêt (95 % de nos
locaux). Nous allons tenter de recréer
une activité commerciale sur la place du
village, qu’en serait-il de tout cela si nous
étions restés seuls dans nos communes ?
Il faut être réaliste et ne pas se boucher les yeux, dans nos collectivités, les
charges de fonctionnement augmentent
trois fois plus vite que l'inflation alors que
les aides et dotations, qui étaient stables,
seront en baisse très sensible à l'avenir !
J'ai expliqué, lors de la réunion publique, le
fonctionnement de notre commune : le budget est de 156 000 € (400 € par habitant),
la moyenne nationale étant 1/3 supérieure
(530 € par habitant).
Avec cette moyenne, il manquerait plus
de 50 000 € pour boucler le budget de
fonctionnement.
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Quatre décennies après cette décision d'association
de 1972, convocation du conseil municipal en décembre
dernier avec ordre du jour : Fusion Simple. Deux jours
plus tard, retour de la délibération visée par la SousPréfecture, fusion simple acceptée à l'unanimité des
11 membres présents, avec effet au 1er janvier 2013.
Je voudrais saluer cette unanimité car je crois que j'ai
omis de le faire à chaud, et je remercie l'ensemble
des conseillers pour leur vision et leur maturité et les
remercie en votre nom. Furent votées également à
l'unanimité la suppression du sectionnement électoral
et la création d'un Adjoint Spécial dans le village où ne
réside pas le Maire. Concrètement pour vous, un seul
état-civil, un seul bureau de vote !
Je voudrais en profiter pour remercier Mr Jean
BAUD avec qui j'ai travaillé durant mon premier mandat, en tant que Maire Délégué, et bien sûr Mr JeanMarie POURCELOT avec qui je travaillerai de la même
façon, car ce qui compte, c'est le travail à faire, les
personnes, et non le titre !
Discuter d'une fusion totale au cours d'un repas ou
dans la rue est toujours facile mais écrire sa position
sur un bulletin de vote autour de la table du conseil
municipal n'est pas si simple, c'est une décision importante, cela engage l'avenir dans le bon sens, et pour les
plus jeunes d'entres vous, vous en ferez le bilan dans
40 ans !
Les projets 2013 restent très importants, l'ensemble des travaux d'aménagement ayant été attribués, il y a trois ans, à l'Entreprise SACER, une tranche
conditionnelle était programmée ; elle sera réalisée
cette année place de la Mairie et à l'entrée du village,
ce qui permettra au département de prolonger la réfection de la route départementale.
Les travaux de remise aux normes de l'Auberge et la
création de 4 logements, débuteront en janvier. L'étude
thermique de ce bâtiment, et surtout le fonctionnement de l'auberge, nous ont démontré que le réseau de
chaleur et la chaudière bois ne suffisaient pas. Deux
options s'offraient à nous : remettre une chaudière
fuel sur l'auberge ou opter pour une chaudière bois plus
puissante et recréer un réseau de chaleur. C'est cette
dernière option qui fut retenue, sachant que ce programme est subventionné et que le retour sur investissement est de deux ans.
Les aménagements intérieurs du presbytère étant
terminés, il était convenu que la muséographie soit à
la charge de l'APPL. Une présentation du projet, lors
de l'Assemblée générale des Maires du Haut-Doubs
en décembre dernier, nous a permis de vérifier que ce
projet était unanimement reconnu et apprécié par les
élus et les représentants du Parc Naturel du Haut Jura,
ce qui devrait avoir des retombées financières inté3

ressantes pour aider l'association à financer la
muséographie.

ma réflexion concernant cette fusion. Une page se
tourne dans l’histoire des 2 villages, en finalisant
l’association des 2 communes de Remoray et Boujeons par cette fusion.

Enfin, la commune de Remoray-Boujeons va
accueillir le Comice fin septembre, il se situera
à Boujeons, ce sera le 28 septembre, nous avons
retenu cette date car il va faire beau ! Le support de cette fête est toujours le concours
agricole, cette manifestation a beaucoup évolué
et s'est transformée en fête de village. Pour une
bonne réussite il faut bien sûr que tout le monde
s'associe à cette démarche et y trouve sa place !

Bien avant nous, en 1972, nos prédécesseurs
que sont René Mariotte et Camille Carrez et leurs
conseils municipaux respectifs, avaient justement
évalué tout l’intérêt que représentait alors le fait de
mutualiser les moyens.
A cette époque déjà et afin de maîtriser les charges,
le secrétariat de mairie, le cantonnier, le chasseneige étaient mis en commun. Mais bien au-delà,
cette association a permis de sauver notre école
primaire, puisque nous sommes la seule commune
de la Communauté de communes à posséder notre
propre structure.

Mesdames, Messieurs, j'ai peut-être été
un peu long, mais une fusion ne se fait pas tous
les ans, elle mérite qu'on s'y arrête et qu'on la
célèbre. Dans ce monde en pleine mutation où le
repli sur soi et l'individualisme semblent être la
seule planche de salut, imprégnons-nous de ce
message de vivre ensemble en mettant en commun nos atouts ; c'est le seul moyen d'avancer
et le mot crise disparaîtra de notre vocabulaire.
Avec la santé bien sûr, c'est ce que je vous souhaite pour 2013 !
Bonne année à tous.

Quand aujourd’hui on fait le bilan des réalisations
effectuées dans chacun des villages, je crois que
sans cette union bien des choses n’auraient pas
été réalisables voir envisageables. Pour que cet
union puisse fonctionner, il a fallu une collaboration constructive de la part des maires et maires
délégués, et à ce titre, je remercie Jean qui, durant
4 mandats, a tenu ce poste un peu particulier de
maire délégué.

Jean-Paul VUILLAUME

Au quotidien qu’est- ce qui va changer ? Pas grandchose en fait. Puisque nous fonctionnions comme
une seule entité ; la seule différence visible sera le
fait qu’il n’y aura plus qu’un bureau de vote pour
les deux villages (souhait de l’ensemble du conseil
municipal) et un seul état- civil, entraînant une
économie.
Après 40 ans de concubinage, alors que le mariage
est de nouveau d’actualité (je ne rentrerai pas
dans les détails qui me conduiraient à un jeu de
mot douteux), je pense raisonnable d’officialiser
notre union, et que cette fusion nous permettra
d’affronter plus sereinement les difficultés liées à la
conjoncture actuelle.
Désormais, alors que les habitants de Remoray et
de Boujeons sont les habitants d’une seule commune, je vous propose de réfléchir à un nom commun qui pourrait nous être attribué. Réfléchissez…
Toutes les propositions seront les bienvenues et
pourquoi pas faire l’objet d’un référendum.
En ce début d’année, je vous présente à tous mes
meilleurs vœux pour 2013.
Jean-Marie POURCELOT

Mot du maire délégué
LA FUSION DES 2 VILLAGES

Après le discours de Jean Paul, je n’ai plus grandchose à ajouter, toutefois au risque de faire
quelques répétitions ? Je tenais à vous faire part de
4
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Vie des associations
propriétaires, les communes qui nous permettent
de pratiquer notre passion.

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

Les sociétaires de l’AICA, par l’intermédiaire de leur
Président vous souhaitent une bonne et heureuse
année.
			
Le Président E. DEBOIS

Comme à l’accoutumée en ce début d’année, je
saisis l’opportunité qui m’est donnée pour écrire
quelques mots sur l’association sportive locale. La
reprise des cours de Gymnastique a été marquée
par une zone de turbulence avec une baisse significative du nombre d’adhérents pour la saison
2012-2013.
En voici quelques chiffres :
Saison 2011-2012 : 40 adhérents dont 12 de communes extérieures
Saison 2012-2013 : 23 adhérents dont 4 de communes extérieures
Diverses hypothèses peuvent être émises de manière non exhaustive, dont le développement de
clubs sportifs environnants avec la diversité de
nouvelles disciplines gymniques et rythmiques,
un besoin de renouvellement, de changement
etc..
Il en va de soi qu’il a fallu réagir vite et prendre
une décision qui permette à l’association d’assurer à terme les cours de gym. Ainsi, les séances
de gym ont été réduites à 1h/semaine au lieu des
2h habituelles avec un léger changement horaire
pour permettre à un grand nombre d’adhérents
de poursuivre l’activité.

Après une saison en demi-teinte à cause d’une neige
tombée très tôt, nous n’avons pas terminé nos plans
de chasse que ce soit chevreuil, sanglier et même
lièvre car dès que la neige fait son apparition, certains secteurs nous sont complètement impossibles
d’accès. Voilà l’explication de la non- réalisation de
nos plans de chasse gros gibier.
Le lynx est toujours bien présent sur le secteur car
nous avons pu l’apercevoir à deux reprises en début
de chasse.
Le sanglier quant à lui était très discret en début de
chasse, je ne connais pas l’explication de cette désertification de notre territoire mais dès l’apparition de
la première neige, il est réapparu dans nos forêts.
L’ambiance au sein du groupe s’est nettement dégradée cette année et je pense qu’il va être nécessaire
de recadrer certaines personnes.
La chasse est avant tout un loisir et une passion, donc
il est très agréable de se retrouver en fin de journée
à notre cabane, même si aucun prélèvement n’a été
effectué, pour discuter autour de la table des choses
à faire évoluer pour assurer une bonne entente
au sein du groupe et apporter des améliorations à
notre méthode de chasse. (Du changement est programmé pour 2013)

L’objectif de l’association est de pérenniser l’activité sportive au sein de la commune RemorayBoujeons avec l’envie de maintenir une prestation
dynamique de qualité empreinte de professionnalisme. L’emploi d’une animatrice sportive bre-

Nous espérons que la bonne cohabitation de tous les
usagers de la nature se poursuivra sur le territoire de
notre AICA et nous remercions les agriculteurs, les
D’un village à l’autre REMORAY–BOUJEONS
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Informations :
Florence Mesny, trésorière
Brigitte Vuillaume, secrétaire
Bernadette Jan, vice-présidente
M-Christine Radière, présidente
vetée d’état en est un moyen et en même
temps représente un coût en regard des prélèvements sociaux appliqués comme toute
entreprise. Les membres du bureau sont soucieux de rechercher un équilibre entre prestation / tarif de la cotisation qui soit attractif et
« raisonnable » pour tous. Cet équilibre peut
être possible moyennant un nombre de personnes minimum.
Une note un peu plus positive avec l’innovation depuis juin 2012 de poursuivre en groupe,
l’activité physique tout au long de l’été, avec
une heure de marche hebdomadaire. Ce fut
l’opportunité fort agréable de rester active
tout en découvrant divers sentiers reliant les
deux villages. Merci aux personnes pour cette
initiative et à l’ensemble des participants pour
leur compréhension.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous
contacter. Il est toujours possible de s’inscrire
en cours d’année.
Au nom de l’association, je vous souhaite une
bonne année 2013
La présidente, MC Radière

Cours de Gym (échauffement cardio, tonification musculaire structurée, étirements)
Mercredi 18h45 à 19h45
salle des fêtes Remoray

ASSOCIATION
DES PARENTS
D’ÉLÈVES
DE REMORAY
BOUJEONS
Début octobre dernier, lors de l’assemblée générale,
nous avons accueilli avec grand plaisir 2 nouvelles mamans d’élèves décidées à venir renforcer avec entrain
notre équipe. Nous souhaitons donc la bienvenue à
Mmes Hélène Guion et Laëtitia Duffait. De plus, Rozenn
Rochet qui s’est investie dans l’association pendant
ces 2 dernières années en tant que trésorière laisse sa
place, souhaitant s’investir dans d’autres activités. Nous
la remercions ici grandement au nom de tous pour
le travail et sa participation active au cœur de notre
bureau. Ainsi la nouvelle composition de l’équipe est la
suivante : Séverine BAUD (secrétaire adjointe), Laëtitia
DUFFAIT (trésorière), Hélène GUION (secrétaire), Carine
LHOMME
(trésorière
adjointe),
Matthieu
RICHARD
(président),
Alexandra VUEZ
(vice-présidente).
L’incontournable
marché
d’automne
a, cette année encore,
rencontré
un très bon
succès et
6
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d’un vin chaud. Cette fin d’après midi fut très
appréciée et nous remercions tous ceux qui se sont
joints à cette petite fête hivernale.

ce malgré la neige et le vent du dernier 27 octobre.
Pour cette 16ème édition, les enfants ont pu jouer
aux petits artistes 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

L’année 2013 se poursuivra par le marché aux fleurs
le samedi 11 mai, que nous couplerons cette année
encore avec un vide grenier, avis d’ores et déjà aux
volontaires qui voudront ce printemps faire de la
place dans leur grenier !
Ensuite viendront les
animations de fin d’année pour les enfants
qui seront dévoilées un
peu plus tard…
Enfin, sachez d’ores et
déjà que nous organiserons courant septembre une vente de
bulbes ! L’école de Remoray-Boujeons remercie chaleureusement
les parents et habitants
pour leur adhésion aux
actions de l’association.
Grâce à l’argent reversé
à l’école par l’association, les enfants ont pu
profiter de différentes
sorties scolaires : Dinozoo et ateliers découvertes, cinéma de Noël, participation aux JMF,
ainsi que du matériel pédagogique, des jeux et des
albums…. pour un total l’an dernier de 1 347 € !

Toussaint), du miel, des jeux en bois, de la poterie,
des articles en vannerie, des bijoux fantaisie, des
fromages, des fruits et légumes et des produits
transformés du producteur bio des Fourgs, 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.

Un point sur l’école de Remoray-Boujeons : à la rentrée 2012, les effectifs sont encore en hausse avec
désormais 56 élèves scolarisés (8 PS, 8 MS, 10 GS, 3
CP, 8 CE1, 9 CE2, 7 CM1, 4 CM2). Avec les informations que nous avons aujourd’hui, les effectifs pour
l’année prochaine devraient augmenter encore un
peu puisque seulement 4 CM2 devraient rejoindre
le collège. La directrice Dominique Lentz souhaite
également féliciter les parents pour le suivi et le
lien qu'ils conservent avec l'école, ainsi que l’attention portée au travail scolaire de leurs enfants.
Mme Lentz souligne aussi le succès du périscolaire
et son intérêt. Sa mise en place n’a pas affecté
l'activité de qualité des nourrices. Pour elle, ces
deux formules sont très importantes pour le bon
équilibre des enfants dans leurs rythmes scolaires.
L’association des parents d’élèves

Puis l’année 2012 s’est achevée par la fête : « Le
sapin des lutins » qui s’est déroulée pour la première fois dans la salle des fêtes de Remoray. Une
conteuse est venue emmener, une heure durant,
les enfants au pays des contes de Noël. Puis les
habitants du village ont pu venir retirer les sapins
qu’ils avaient commandés tout en discutant autour
D’un village à l’autre REMORAY–BOUJEONS
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Périscolaire
de Remoray-Boujeons
Le périscolaire ouvert il y a maintenant
plus d’un an, compte cette année 34
enfants inscrits contre 21 l’an dernier, ce
qui était déjà beaucoup ! C’est désormais
plus de la moitié des élèves qui bénéficient
de cette nouvelle structure. Sur ces 34
enfants, 28 d’entre eux viennent régulièrement et 6 autres plus occasionnellement.
Alicia Bernhard, directrice du périscolaire
de Remoray-Boujeons nous présente ici son
fonctionnement :
Le périscolaire propose aux enfants des activités manuelles, ludiques et éducatives. Cette année scolaire, le projet d’année s’intitule « Les 4 coins du Monde
». Chaque trimestre nous partons à la découverte d’un
continent. Nous avons commencé l’année scolaire, de
septembre à décembre, avec l’Europe. De janvier aux
vacances de février, nous découvrons l’Afrique. De mars
aux vacances d’avril, nous partirons à la découverte de
l’Amérique. Et de mai à juillet, nous nous intéresserons
à l’Asie. Les titres de ces thèmes sont : « L’Europe au
microscope ! », « L’Afrique c’est fantastique ! », « L’Amérique c’est chic ! » et « L’Asie, quelle poésie ! ».

peuvent faire autre chose, car je veux avant tout que ces
moments soient reposants pour les enfants, qui après
une journée d’école, ont besoin de se détendre.
Revenons un peu sur l’année scolaire dernière, nous
avons participé au Concours Mr. Déchet, proposé par
Familles Rurales et le projet EcoSphères. Les enfants
avaient réalisé un Mr. Polluant en utilisant plein de
déchets différents (aluminium, couches bébé, piles
usagées, emballages plastiques…). Nous en avons profité pour expliquer aux enfants l’importance du tri des
déchets et leur faire prendre conscience de la quantité
de déchets émise chaque jour et l’impact sur notre
planète. Ils avaient adoré réaliser ce Mr. Déchet ! Nous
avons ensuite envoyé la photo de notre bonhomme à la
responsable d’EcoSphères, qui a recensé une quinzaine
d’accueils de loisirs participants, et nous avons gagné
le 1er prix ! Nous avons eu un jeu de société nommé «
BioViva », très ludique mais aussi éducatif concernant
les questions
environnementales.

Les lundis et jeudis soir, nous proposons de l’aide aux
devoirs. J’accompagne les enfants dans leurs devoirs,
je les aide par petits groupes de même classe. Je les
laisse d’abord faire leurs devoirs seuls, et s’ils ont des
difficultés, je viens pour leur expliquer. S’ils ne sont pas
nombreux,
j’individualise
les devoirs afin
que ce soit plus
efficace. Quand
ils ont fini
leurs devoirs,
ils peuvent
commencer ou
continuer les
activités proposées.
Les mardis et
vendredis soirs
sont entièrement consacrés à leurs
loisirs. Je leur
propose alors
des activités
liées aux thèmes du moment. Par contre il n’y a aucune
obligation, s’ils n’ont pas envie de faire l’activité, ils

Nous souhaiterions profiter
de cet article
pour passer
une annonce :
Nous sommes
à la recherche
d’une seconde
personne pour
travailler au
périscolaire tous
les lundis midi
et jeudis midi.
Il faudrait que
cette personne
soit diplômée
dans l’animation (BAFA, BAPAAT, BPJEPS, etc…), merci
alors de me contacter directement.
Alicia Bernhard
8
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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.

Comité des Fêtes
Pour cette année 2012, le Comité des Fêtes de Remoray-Boujeons a diversifié ses activités avec :

Une sortie raquettes qui nous a emmenés

La fête de Remoray en début d’aprèsmidi, un concours de boules a attiré petits et grands.
Ensuite Fred Voynet avait installé un podium et une
sono pour permettre la présentation de différents
talents des habitants du village (trottinettes, danse, musique, bruitages) Et pour
terminer, Fred a organisé un concert avec
son groupe de musiciens sur la place du
village.Les autres activités on été renouvelées.

à la ferme de la Champagne ou nous avons découvert un splendide panorama face au Mont Blanc.

La « Saint Sapin » qui a attiré
encore beaucoup de monde avec son excellent vin chaud et sa soupe aux poix préparée par Gilbert.

Une journée à la base nautique
des Grangettes qui a remporté un franc

Le feu de la Saint- Jean au Rivier, avec
son repas grillades qui est toujours un excellent
moment de convivialité.

succès. Le matin, une balade en kayak sur le lac de
Saint-Point jusqu’à la Source Bleue. Le midi, des barbecues étaient à disposition pour que chacun puisse
cuire ses grillades. Et l’après midi, chacun pouvait
pratiquer l’activité qu’il voulait en empruntant catamarans, pédalos, kayaks pour découvrir de nouvelles
sensations dans un sport qu’il ne connaît pas.
J’en profite pour remercier Antoine Salvi qui gère la
base nautique et qui nous a prêté gratuitement tout
le matériel.

La marche n’a pas pu avoir lieu à cause du
mauvais temps.

Pour l’année à venir, toutes les activités seront renouvelées et bien entendu, toutes les personnes
désireuses d’apporter des idées nouvelles seront
les bienvenues.
Nous aurons une occasion particulière de nous
retrouver, c’est le comice, à Boujeons prévu le 28
septembre et pour lequel il faudra beaucoup
de bénévoles.
Je souhaite vous voir nombreux participer
avec plaisir aux différentes manifestations
que nous vous proposerons.
Et au nom de tous les membres du Comité,
je vous dis BONNE ANNEE et BONNE FORME
pour 2013 !
Le président, Adrien Vuillaume

D’un village à l’autre REMORAY–BOUJEONS
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CLUB du
3ème ÂGE
En 2012, faute de nouvelles inscriptions, la moyenne d’âge du club
continue de croître et les activités
du mardi après-midi à la salle des
fêtes de Remoray ne sont plus aussi
régulières par manque d’effectifs.
Seul le repas convivial que nous faisons tous les
mois au «Chalet Gillard» réunit les membres
du club presque au complet et permet aux
amateurs de cartes de prolonger l’après-midi
avec suffisamment de joueurs.
Cette année nous avons eu la tristesse de
perdre deux de nos membres assidus et appréciés de tous, Paule Jan et Michel Rolot.
Pour l’année 2013, le club présente à tous,
ses voeux de santé et de bonheur et réitère
toute l’attention qu’il apportera à toutes vos
suggestions et nouvelles idées pour diversifier
les activités.
Nous renouvelons aussi le souhait 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
ne compte plus actuellement que 16
membres fidèles.

Gymnastique Douce
10 janvier 2013 : c’est la reprise de la gym après
quinze jours de vacances !
25 à 30 personnes sont présentes : les habitués de de
Remoray-Boujeons et des personnes de Mouthe invitées exceptionnellement.
En première partie, des exercices dynamiques pour
nous remettre en forme avec des enchaînements chorégraphiques !
La séance se termine par du Qi Gong (sollicitation des
bras), un travail en douceur qui assure le retour au
calme.
Séances le jeudi à 16h30, à la salle des Fêtes de Remoray.
L’animatrice est Christiane Henriet de Saint-Point, affiliée à l’E.P.M.M. (Fédération Française pour l’Entraînement Physique dans le Monde Moderne).

Si certains nouveaux retraités ou plus
anciens hésitaient à faire le pas pour
s’inscrire, qu’ils sachent que leur inscription permettrait au club de RemorayBoujeons de poursuivre sa longue route
et aux plus âgés de ses membres qui ne
peuvent plus trop voyager de garder une
structure qui leur permette de se réunir
et de vivre encore d’agréables moments
de partage.
Le président Jean-Claude Gerphagnon
10
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L’ASSOCIATION
DE PRÉSERVATION
DU PATRIMOINE LOCAL
Une fois de plus, un décès
est venu endeuiller l’année
écoulée.
Le départ brutal de Paule
Jan, adhérente de la
première heure, toujours
présente et active à
chacune de nos manifestations ou sorties, nous a
profondément attristés.
Son soutien dynamique et
amical, sa conviction nous
manqueront beaucoup…

Si vous êtes tenté de rejoindre notre
association, comme membre sympathisant ou comme membre actif,
vous serez bienvenu vous apporterez, par votre adhésion morale ou
par votre collaboration, et par votre
cotisation, un soutien très apprécié
à notre entreprise : vous contribuerez à la réalisation du grand projet
de création de Maison du Patrimoine qui est le nôtre et le vôtre!

2012 a été pour l’association, une année marquée par la convivialité et les échanges.
Après la soirée « crêpes » qui a réuni une quarantaine de personnes dans la bonne humeur,
le repas de la fête de Remoray, toujours préparé
avec talent et dévouement par Gilbert Minary, a
été un autre moment apprécié.
D’un village à l’autre REMORAY–BOUJEONS
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La cotisation est de 10 € par personne, 18€ pour un couple.
La date de l’Assemblée générale à
laquelle vous êtes tous conviés sera
indiquée par voie d’affiche.

En ce début d’année, nous formons
pour toutes et tous, nos vœux les
meilleurs ; que 2013 soit une année
clémente et l’occasion de découvertes
et d’échanges enrichissants !
						
La présidente Elisabeth Renaud

Si le voyage annuel
a dû être annulé
pour des raisons
indépendantes de
notre volonté, nous
avons des projets
pour l’année prochaine, à commencer par une visite
de la Villa Palladienne de Syam en
mai-juin et peutêtre, par la même
occasion, du site
controversé d’Alésia
à Chaux-des-Crotenay.
Par ailleurs, plusieurs ateliers
mis en place
fonctionnent, en
particulier les
recherches documentaires menées
par Thérèse Robbe
et les séances d’initiation au jardinage
organisées par
Marie-Madeleine.

Mais l’année 2012 a surtout été marquée
par une avancée considérable de notre projet « Maison du Patrimoine » : elle a consacré l’achèvement des travaux intérieurs du
presbytère : planchers, enduits à la chaux,
chauffage, électricité, sanitaire…L’espace est
désormais prêt à accueillir la muséographie.
Si les meubles sont installés pour la plupart,
la décoration est à réaliser pour donner une
impression de vécu et d’authenticité.

des vidéos et un film historique sur la région.
Le chemin est encore long… mais la participation spontanée et enthousiaste de nombreux adhérents aux séances de ménage,
les dons multiples d’objets ou meubles,
l’augmentation du nombre de membres témoignent de la cohésion et de la vitalité de
l’association. Des encouragements officiels
sont venus renforcer notre détermination.

Nous remercions la commune de RemorayUn grand travail muséographique reste à Boujeons, son maire et le conseil municipal
fournir pour confectionner et mettre en pour le soutien moral et matériel qu’ils nous
place tous les panneaux d’exposition, créer apportent.
Le succès de la Vente de livres
(1er samedi d’août) ne se
dément pas : nous avons nos
clients fidèles et de nouveaux
participants. Nous en profitons
pour remercier chaleureusement
les nombreux donateurs sans
lesquels cette manifestation ne
pourrait avoir lieu.
La Fête des Associations, organisée par le Pôle associatif de
la Communauté de Communes
du Mont d’Or et des Deux Lacs,
a été l’occasion d’affirmer notre
existence devant le public nombreux des visiteurs, et de renforcer les contacts avec d’autres
associations.
12
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Gestion des déchets

214
kg/hab/an
Déchets compostables 38 kg
Déchets recyclables 44 kg
Déchets évitables 29 kg
Déchets résiduels 100 kg

Le 4 juillet 2012, une partie d’une benne à ordures issue d’une tournée
de collecte a été triée manuellement par des élus de la Communauté de
Communes et des agents de Préval Haut-Doubs afin de repérer tous les
déchets qui n’ont pas leur place dans la poubelle.
Les résultats sont significatifs : plus de la moitié des déchets auraient pu
être sortis de la poubelle : 111 kg sur 214kg.
La catégorie déchets évitables se caractérise par 5kg de textiles (désormais
à mettre dans les nouvelles bornes dédiées), 11 kg de textiles sanitaires
(essentiellement des couches pour bébé), et 13kg de gaspillage alimentaire (uniquement les produits non ouverts).
Pour tout renseignement sur la gestion des déchets, contactez le conseiller
du tri et de la prévention des déchets :
Jean-Marc Grosjean - Tel : 06 46 39 82 37
E-mail: info.montdor.mouthe@preval.fr

Le contenu d’une poubelle
d’un habitant de la
Communauté de Communes

Budget 2012

D’un village à l’autre REMORAY–BOUJEONS
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Budget 2012

Etat Civil
Décès
Paule MARIOTTE
13 avril 2012
Walter PIERCO
10 juin 2012
Michel ROLOT
20 juin 2012

Naissances
Enzo REGAZZONI
29 janvier 2012
Samuel ROBBE
30 mars 2012
Lilian BEDOURET
28 avril 2012
Mattéo BRESSON
3 août 2012

Soline
VERMOT-DESROCHES
29 août 2012
Malycia DESHOGUES
4 septembre 2012
				
Raphaël LAMBERT
27 septembre 2012
Elise LHOMME
Le 14 octobre 2012

Mariages
Olivier DESHOGUES et Mélina HATRI
2 juin 2012
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Nouveaux
Résidents
Boujeons

Remoray

Mme VALLET Pierrette et son fils Marc
82, Grande Rue

Mme SERENA Fabienne et ses enfants
5, Rue des Perrières

Mr LARIT Sylvain et Mlle JUHE Marion
64, Grande Rue

Mr et Mme GOUX Samuel et Christelle
et leurs enfants Clémentine et Valentin
4, Route des Gîts

Mr et Mme VUEZ Régis
42 bis Grande Rue

Mr Franck VINCENT
26 Grande Rue

Mr RICHER Franck et Mlle BOLIFRAUD Marion
71, Grande Rue

Mr ORDINAIRE Serge et Mme CIRON Perrine
et leur fils Jules
1, Place de la Mairie

Mr et Mme INGADASSAMY François
et leurs enfants Hochêa et Hoshanna
2, Route du Crêt

Mr SULTER Médéric et Mlle GIRARDOT Katia
8 Rue Bellevue

Comice
agricole 2013
L’année à venir restera une grande année pour
notre commune.
Après la fusion de nos deux villages début 2013, RemorayBoujeons accueillera le comice agricole du canton de Mouthe
le 28 septembre 2013.
Il se situera à Boujeons sur « le Crêt ».
Le comice est devenu, depuis quelques années, un événement majeur de notre région, et permet de réunir sur le
même site nombre de personnes d’horizons différents, qui
sont tous attachés à notre terroir et notre monde rural.
A cette occasion, nos agriculteurs locaux sont heureux de
présenter leurs plus beaux animaux qu’ils préparent plusieurs semaines pour ce « concours de beauté ».
Mais surtout le comice s’est transformé en véritable fête de
village, et pas de belle fête sans une bonne organisation ; de
ce fait, nous avions sollicité tous les habitants qui ont répondu en nombre à notre première réunion d’information, ne
laissant aucun doute quant à la motivation de chacun afin
que ce comice reste gravé comme une date importante de
notre commune.
Nous restons ouverts à tous vos conseils ou propositions pour
l’organisation de ce comice, et nous vous inviterons, tout au
D’un village à l’autre REMORAY–BOUJEONS
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long de l’année à participer à plusieurs tâches pour
mettre en place cet événement.
Merci à tous pour votre engouement, nous vous
présentons nos meilleurs vœux pour l’année à venir.

Communiquer

à Remoray et Boujeons au XXème siècle
Au cours des siècles, les hommes ont cherché à privilégier la vie en groupe et à communiquer
entre eux, inventant les moyens de le faire. Pour transmettre une information, alerter d’un
danger, l’homme alluma des feux, utilisa le téléphone arabe, le tam-tam, les courriers à cheval, la
voiture postale conduite par le postillon d’un relais à l’autre… quantité d’autres inventions.
Au début du siècle dernier,Remoray et Boujeons étaient des villages d’agriculteurs vivant encore en autarcie, et d’artisans ayant une « petite culture ». Les habitants ne pouvaient vivre qu’en
commune, en communauté, tout en étant en contact étroit avec les habitants des villages environnants. C’était une obligation de vie sociale et solidaire.
A Remoray des personnages furent des artisans importants de communication, tels le garde
champêtre, le facteur, la préposée au téléphone communal.

Charles Dey, le garde champêtre
C’est Charles V le Sage qui créa la fonction de
garde champêtre en 1370. Le garde champêtre était
chargé de surveiller les récoltes du seigneur. Il fut nommé banier lorsque le droit féodal se chargea de publier
les bans seigneuriaux : obligation de se servir du four et
du moulin banaux, suivant redevance. Puis il surveilla
le territoire de chasse du seigneur ; le braconnage était
sévèrement puni par de longues années aux galères.
Le héraut du Moyen âge devint crieur public. Depuis la
loi de 1791 le garde champêtre est un agent municipal
assermenté qui fait respecter les lois et règlements de la
police rurale, exécute les directives données par le maire.
Son statut est dûment établi en 1795, obligation faite à
toutes les communes de recruter un garde champêtre.
Pour être engagé celui-ci devait répondre à plusieurs critères : savoir lire, écrire, compter les quatre opérations,
faire la règle de trois, connaître le système métrique. Il
devait savoir rédiger un procès-verbal de déclaration ou
de contravention. Le 1er novembre 1806, le conseil municipal le charge de vérifier si les limites entre les biens
communaux et biens des particuliers sont dans leurs positions initiales (archives communales). Il était une personnalité.
Coiffé de son képi, tambour en bandoulière,
feuille d’annonce à la main, il allait de quartier en quartier battre le tambour et les gens s’étant attroupés, il
commençait ainsi :« Avis à la population. Par décision
de Monsieur le maire… » Notre brave et sérieux garde
champêtre ne s’attribuait pas toutes les responsabilités
qui lui étaient offertes : infractions concernant la chasse
ou la pêche (les grenouillards), la justesse des poids et
mesures, la fraude sur le tabac, les allumettes, les alcools,
les alambics. Il aurait pu réprimer l’ivresse publique, la divagation des animaux, le pâturage sur le terrain d’autrui,
s’intéresser aux bris de clôtures, abandon de matériel sur
la voie publique, aux vagabonds, aux problèmes de bornage, de voisinage.

Charles Dey, cordonnier de métier, fut nommé
garde champêtre après avoir prêté serment à Mouthe
le 04/08/1931 pour « la répression des délits et contraventions en matière de police rurale et municipale ».
Son traitement annuel est de quatre cents francs. Il est
nommé en remplacement de Vital Mesny démissionnaire
auquel la municipalité avait rendu hommage en 1918 : «
en reconnaissance des bons services rendus par l’agent
Vital Mesny en qualité de garde champêtre, la commune
lui alloue une augmentation de traitement » (archives
municipales).
Charles Dey sévissait surtout en automne quand
les enfants gardaient les vaches aux regains jusqu’à la
Toussaint. Il n’y avait pas encore de barrières électriques.
Quand au loin apparaissait le garde, les petits bergers
qui avaient laissé les bêtes « au large », cessaient leurs
jeux, quittaient à la hâte le feu où les pommes de terre
cuisaient sous la cendre, « rattroupaient » les vaches sur
leur coin de frais, ne manquant pas de prévenir leurs camarades éloignés en criant : «le p’tit bouc ! ».
En 1958 le code de procédure pénale enlève au
garde champêtre sa qualité d’officier de police judiciaire.
Il redevient simple agent de police. De 25000 en 1950,
10000 en 1994, ils ne sont plus que 4000 en l’an 2000.
Aujourd’hui le garde champêtre surveille la chasse et la
pêche, et les espaces naturels. Au 16 janvier 2002, la loi
l’autorise à faire souffler dans le ballon testeur d’alcool
et à dresser procès-verbal. Actuellement, il n’y a plus de
garde champêtre à Remoray-Boujeons. En ville un hautparleur l’a remplacé.
L’affichage se fait à la porte de la mairie jusqu’en
1868, puis au tableau d’affichage.(Au « grillage »)

Le facteur
En 1867, le conseil municipal de Remoray demande la création d’un bureau de Poste à LabergementSainte-Marie et qu’un facteur soit nommé pour apporter
16
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le courrier à Remoray. Cette demande est renouvelée en
1875 et 1879. Bien qu’il y eût déjà un petit bureau aux
Fraîtes (Le Coude) depuis 1854 (information de« Racines
» n°14), la demande aboutit en 1884.
Un facteur est
nommé qui
distribue les
lettres même
le dimanche
jusqu’en
1941. Il porte
aussi les télégrammes (archives communales).
Pour rentrer
à
Labergement, il passait « au droit
» par un chemin encore
nommé
le
sentier
du
facteur qui
traverse les
prés de la
Dresine et débouche au Pont du L’haut.
Monsieur André Grandperrin fut l’un de ces facteurs entrant dans chaque maison, distribuant lettres,
paquets, cartes postales, faire-part, courrier de soldats,
de fiancés, d’écoliers pensionnaires. Il apportait aussi
l’argent des mandats, et aussi les télégrammes jusqu’en
1904. Tout au long de sa tournée, Grange du Lac, Remoray, Boujeons, Maison du Bois, Le Brey, qu’il faisait à pied,
à vélo ou à ski, il rendait volontiers service apportant de
Labergement médicament ou autre chose qu’on lui avait
demandée la veille. Il portait un uniforme de drap bleu
marine avec galon rouge, un képi, de bonnes chaussures
de marche. Dur travail que le sien qu’il accomplissait par
tous les temps, dans la bonne humeur, toujours attendu
– voilà l’facteur ! Et ceci jusqu’en 1955.

La cabine téléphonique
Le 14 janvier 1904 : installation du téléphone
dans le café Fulgence Robbe, actuellement l’auberge
pour 3050 Frs. Le 12 mai 1904 : installation du télégraphe. Le texte était transmis à la cabine téléphonique.
C’était alors le préposé qui notait et portait le message.
Madame Elisabeth Mesny, hôtelière, tenait la cabine
téléphonique dans l’auberge d’aujourd’hui. Il n’y avait
alors à Remoray qu’à la cabine que l’on pouvait joindre
quelqu’un par téléphone ou inversement. Les communications passaient par un central qui assurait la liaison et
mettait en communication avec l’appelé. Madame Mesny tournait la manivelle du lourd appareil mural et deD’un village à l’autre REMORAY–BOUJEONS

mandait à une opératrice de la mettre en communication
avec le numéro demandé. Ceci jusque dans les années
1970 quand la pose de téléphone se généralisera chez
les particuliers. Lorsqu’un habitant était appelé, Madame
Mesny, plus tard une de ses filles, courait prévenir la personne en question.
Le restaurant-hôtel fut un lieu vivant très renommé, fréquenté par les Francs-Comtois et bien au-delà et
par les touristes à la belle saison.

Entre habitants
On se retrouvait à la boulangerie, à l’épicerie, au chalet au
moment de la coulée. Il y avait, en 1880, quarante sociétaires producteurs de lait de Remoray qui se succédaient
au pèse-lait deux fois par jour, matin et soir. Il n’y en eut
plus que treize en 1980 pour Remoray et Boujeons. Les
« jeunes » passaient de longs moments au fournil. On
attendait son tour à la forge pour le ferrage de son bœuf
ou de son cheval.
A la sortie de la messe du dimanche, après une
station bavardage devant l’église, les hommes faisaient
un tour au café H.Paillard ou F. Mesny et se retrouvaient
l’après-midi pour jouer aux quilles. Il y avait un jeu de
petites boules avec neuf quilles entre l’ancien chalet et la
cure ; une gouttière en bois renvoyait les boules grâce au
requilleur payé par le joueur qui gagnait la partie. Le deuxième jeu était de grosses boules en bois à deux trous,
l’un étroit pour placer le pouce, l’autre en fente pour les
quatre autres doigts ; il se jouait sur la place. On faisait
les visites du jour de l’an chez les parents, les voisins, les
amis qui offraient les beignets. On allait en cortège au
cimetière le jour de la Toussaint, en procession joyeuse à
la chapelle de Saint Théodule début septembre.
Avant le remembrement des terres agricoles en
1972, les agriculteurs se côtoyaient à la fenaison, à l’étendage du fumier à la fourche, au moment de remonter la
chive avant les labours… chaque exploitation ayant une
parcelle dans chaque partie du territoire. Il y avait des
obligations qui permettaient de s’aider (l’expression « on
va s’aider » était courante) : à la tourbe au Crossat avant
1920, à la batteuse que les batteurs suivaient de ferme
en ferme, à l’entretien des barrières à Beauregard, au
poids public installé en 1906, dont la responsable était
Yvonne Mariotte, pour partager un arrivage de paille, au
triangle de bois tiré par les chevaux pour déneiger, des
hommes suivant à la pelle. Le jour où l’on tuait le cochon
les aidants recevaient un côtis et une spirale de boudin,
morceaux que l’on rendait le jour où soi-même on sacrifiait l’hôte de la «soue » (box où était élevé le cochon),
pratique astucieuse alors qu’il n’y avait pas de congélateur. Les agriculteurs voituriers exploitaient une coupe
de bois ensemble, à la « traîne » avec le bœuf ou le cheval pour la sortir des embûches de la forêt, puis pour la
charger au cric sur le train avant d’une voiture afin de
l’amener à la scierie.
La fête patronale était une occasion de se retrouver en famille mais aussi entre habitants au café pour y
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savourer le gâteau de la fête en fin d’après-midi et au bal
au village en soirée. Les veillées donnaient l’occasion du
1er de l’an à Pâques de passer une bonne soirée d’hiver
à jouer au b’si, à la manille aux enchères, au tarot pendant que les jeunes dévalaient la route enneigée des Gîts
en traîneau à fumier. Dans les temps plus anciens, avant
1914, alors que les jeunes filles brodaient et marquaient
leur trousseau, les hommes braquaient le chanvre, fabriquaient des objets ouvragés en bois à la scie à main ou
tressaient en crin de cheval agrémenté de perles fines
les chaînes de montres à gousset ou de petits gobelets
servant d’écrins à bijoux. Les jeunes gens de Remoray et
de Boujeons passaient beaucoup de soirées ensemble.
A Grange du Lac, ils chantaient et dansaient au son de
l’énorme phonographe à manivelle et au pavillon démesuré. Les femmes se retrouvaient les unes chez les autres
aux jours de grande lessive, faisaient causette
sous l’avant-couvert, en « après-midi » portant
leur sac de tricot. Elles cardaient entre voisines
pour refaire les matelas et les couvertures piquées. Elles se passaient des modèles de broderies, de tricot.
Toutes ces coutumes permettaient
l’harmonie dans Remoray et Boujeons, harmonie pas toujours parfaite mais nécessaire et
durable. Mais ne croyez pas que nos villages vivaient repliés sur eux-mêmes, ignorant le reste
du monde. Les montagnons aimaient s’informer. Ils lisaient beaucoup : les journaux, les
revues agricoles ou de mode (le Petit Écho de
la Mode), des livres circulant dans une caisse,
de village en village du canton encore en 1939.
Une bibliothèque alimentée par la municipalité proposait de nombreux livres distrayants ou instructifs
jusqu’en 1979. Aujourd’hui passe le bibliobus.

Le journal
La presse locale était abondante déjà avant 1914
le Comtois, le Courrier de la Montagne (6 Frs l’abonnement annuel
en 1880), le Pontissalien, ainsi que
la presse nationale : la République
de l’Est, le Petit Parisien, la Croix.
L’abonnement au Petit Parisien
se faisait à la ferme. Arrivaient
deux gars à bicyclette, casquette à
liseré rouge et sigle du journal. Ils
obtenaient facilement l’adhésion
à l’abonnement. On se passait les
journaux entre voisins. Ce qui était
écrit dans le journal était parole
d’évangile. « C’était dans le journal
! » Les enfants recevaient Suzette,
Bernadette, le journal de Jaboune
. On lisait avec intérêt l’Almanach
Vermot. On découpait chaque jour
la page du feuilleton du journal et

reliant toutes les feuilles, on fabriquait un livre.
Dans l’école à classe unique, fermée en 1979, petite société d’écoliers de 5 à 14 ans qui avaient le temps
de faire l’apprentissage du vivre ensemble, de l’entraide,
et avaient aussi l’occasion de communiquer avec d’autres
écoliers grâce à certains outils : l’imprimerie, l’édition
d’un journal scolaire, la correspondance avec des enfants de France ou de l’étranger. Ils participaient aussi
à de grandes manifestations sportives locales du Lendit
(terme datant du Moyen-Age et désignant une grande
foire) à Pontarlier, se mesuraient à ski aux écoliers du
canton dans les épreuves du Petit Randonneur et dans
d’autres compétitions sportives.

Contacts avec l’extérieur

D’autres moyens de communication s’offrirent à nos
villages. Nos anciens marchaient beaucoup. On allait
à pied dans les bourgs proches, empruntant la voie de
chemin de fer depuis le pont pour se rendre à Labergement ou à Vaux ; à pied aussi en Suisse pour acheter des
allumettes dont la vente était un monopole de l’état, et

18

D’un village à l’autre REMORAY–BOUJEONS

aussi de grands châles carrés de laine un peu sombre ; à
pied aussi au pèlerinage de Miège ou d’Ars… Puis apparut le vélo, véhicule simple et léger à porte-bagages, sans
cesse amélioré, que l’on recevait en cadeau à l’obtention
du Certificat d’études. Il permettait d’aller au cinéma à
Mouthe, au théâtre à Labergement. Dans la même période on utilisait le traîneau ; les voitures à cheval : le
break, fierté de son propriétaire, la calèche à capote à
ressorts et à tablier de cuir, le tilbury pour aller voir les
parents, les amis, se rendre aux foires franches, à la foire
de la St Jean en juin ou à celle de la St Luc en octobre. On
voit encore au mur d’anciennes fermes le gros anneau de
fer auquel on attachait le cheval.

Puis vint l’automobile. Il n’y en avait que quatre
en 1940, y compris celle de M. le Curé qui desservait Boujeons et le taxi de F. Mesny qui emportait à l’hôpital, à la
maternité… Après la guerre de 1939-40, il y eut la voiture
à gazogène, la Canadienne à carrosserie de bois. L’achat
d’une voiture se généralise à partir de 1950. « J’ai vu »
dit Arthur « M. Chauvin de l’étang de Frasne, vers 1920,
arrêter sa voiture automobile devant la ferme. Celleci ressemblait à un break sans limons et sans cheval. Il
était en panne de lumière. Ses deux lanternes à l’avant
de sa voiture étaient éteintes faute de carbure. Nous lui
avons donné deux grandes bougies afin qu’il pût rentrer
à Frasne. »
Il y eut aussi le tacot, de 1900 à 1950, PontarlierFoncine que l’on prenait au Pont du L’haut ou au Coude,
le car Michel de Vaux le jeudi dès 1931, subventionné par
la commune, faisant le service de Reculfoz à Pontarlier, le
train Paris-Frasne-Vallorbe en 1915 avec sa gare de marchandises et de voyageurs à Labergement. « Beaucoup
de jeunes l’ont emprunté pour aller à l’exposition universelle de 1900 » dit Héloïse Besançon. Le poste TSF, le premier à galène, la télévision, vers 1960, firent leur entrée
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au village et les moyens de communication se firent de
plus en plus nombreux.

La municipalité et ses administrés
Les archives communales relatent qu’au cours des
siècles, la municipalité a toujours eu le souci du mieuxvivre des habitants qui vivaient à grand-peine. Un arrêté
préfectoral d’octobre 1840 interdisant la mendicité, le
conseil municipal crée le Bureau de Bienfaisance en 1844
et vote une somme de 400 Frs pour soulager les indigents
et avec cette somme distribuer un millier de gaudes de
Turquie et en plus cinquante à soixante mesures de blé
par mois à chaque famille nécessiteuse. Le conseil vote
le règlement
des dépenses
de
médicaments que le
docteur Mercier a faites de
1853 à 1861. Il
vote un secours
aux pauvres à
l’occasion de la
fête de sa majesté l’empereur les 13 août
1859 et 1860. Il
vote également
le
paiement
de la classe
des filles indigentes de 1856
à 1860 mais le
16 février 1862
décide de la
gratuité de l’instruction.
Au siècle dernier, la municipalité demeura attentive au bien-être de chacun, réglant certaines factures
d’hôpital, favorisant la formation au travail d’un aveugle,
Maurice Besançon, qui put fabriquer des brosses, canner
des chaises… Elle envoyait colis et mandats aux soldats
mobilisés, distribuait l’affouage à tous et bois de chauffage aux personnes âgées et seules, offrait le bois de
charpente pour la reconstruction d’une ferme disparue
dans un incendie…
Trois générations vivant sous le même toit encore
dans la première moitié du siècle dernier avec très souvent une tante ou un oncle célibataire, la solidarité allait
de soi en famille et entre habitants. Aujourd’hui, grâce
aux lois sociales, grâce aux mutuelles, coopératives, associations, aides humanitaires, bénévolat… le niveau de
vie s’est amélioré.
Au village la communication reste importante et donne
la joie d’être une communauté qui vit dans la tolérance
et la bienveillance.
Madame Thérèse ROBBE
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REHABILITATION
DU PRESBYTERE
DE REMORAY, FIN
Les travaux de peinture, enduits, sanitaires etc… ont été terminés au premier semestre de cette année.
Nous avons également assaini les
sous-sols par des drainages afin d’éviter des problèmes d’humidité.

AUBERGE

Normalement les travaux de réhabilitation sont prévus pour l’année 2013,
les appels d’offres ont été réceptionnés et les entreprises choisies.

ENFOUISSEMENT
DES RESEAUX
En anticipation sur les travaux d’aménagement de la
place, prévus en 2013, il a été procédé à l’enfouissement des réseaux autour de la Maison commune.
Réseaux d’eaux potables, pluviales et usées, réseau
électrique et téléphonique.

Quelques surprises lors des fouilles
sur le réseau d’eau…
Suite à l’enfouissement, les poteaux
électriques de la place seront enlevés en 2013.
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repas
des anciens
Le repas, traditionnellement
offert par la commune aux anciens, a permis à une trentaine
de convives de se retrouver
autour d’une bonne table préparée par Gilbert Minary et de
passer un moment
agréable, animé
par les souvenirs et
des chants .
Ce fut l’occasion de
fêter l’anniversaire
de Marie-Thérèse
Mesny, d’admirer son allant, sa
vivacité d’esprit,
sa mémoire exceptionnelle et son
humeur toujours
égale.

ASSEMBLEE GENERALE DES MAIRES
Le Samedi 1er décembre, nous avons
accueilli l’assemblée
générale des Maires
du Haut-Doubs (sud
de Pontarlier).
Thème principal :
"Pâtures, pâturages
et communaux,
fermes d’estives et
fermes classées. "
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Le matin, après l’accueil des participants autour d’une collation, l’assemblée générale était présidée par le
président Michel Morel ; les Maires des communes organisatrices ont présenté leur commune et les représentants du Parc du Haut Jura ont développé en trois exposés le thème principal.

A l’issue de la réunion,
l’assemblée a été invitée à
visiter le presbytère restauré pour devenir la future
Maison du Patrimoine,
autour d’une pièce classée
comportant un papier panoramique classé « L’histoire
de Joseph ».

Les élus ont été impressionnés par
la qualité de la restauration de ce
bâtiment et unanimes pour encourager la création de cette Maison du
Patrimoine.
Pour clôturer cette visite, l’apéritif a
été offert dans les combles où pourront être organisées des expositions
ou conférences.

Après cette visite,
tout le monde s’est
rendu à la salle fêtes
des Pontets pour
partager ensemble et
dans la convivialité
un très bon repas.
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