
 

 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
      L’ECHO 

        DE  
 BOLOZON 

ET PENDANT CE  
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          LE MOT DU MAIRE 

 

Mesdames, Messieurs, chers  ami(e)s) Bolozonais(e)s, 

 

Laissez-moi  tout d’abord vous exprimer la joie sincère 

avec laquelle j’ai débuté ce nouveau mandat. Cependant, 

rien ne s’est déroulé comme prévu. L’élection du conseil 

municipal du 15 mars 2020 n’a été effective que le 25 

mai. Cette prise de fonction différée n’a pourtant pas enta-

ché mon optimisme, ni ma motivation. 

 

Je remercie l’ancienne équipe municipale pour le travail accompli 

lors du mandat précèdent, ainsi que pour la transition menée à bien 

jusqu’à mon arrivée. 

 

La nouvelle équipe s’attachera à poursuivre le travail entamé jus-

qu’alors du mieux possible, tenant compte des changements en  tous 

genres qui se profilent déjà, en partie dus au virus COVID 19. En ef-

fet, les projets déjà en cours sont retardés… 

-L’éclairage public du village est en phase de renouvellement ; l’a-

vant -projet a été approuvé. Nous attendons la suite. 

-Le projet de station d’épuration se poursuit. La phase 1 des études 

pré-diagnostic du système d’assainissement existant est achevée. Il 

en résulte que le réseau actuel est en très mauvais état. D’importantes  

pertes d’effluents ont été constatées. La phase 2 « campagne de me-

sures » est enclenchée et devrait s’achever en janvier 2021. La 3éme 

et dernière phase de présentation et chiffrage du projet doit s’achever 

en mai 2021.Par la suite, les travaux devraient démarrer après le 

choix des entreprises. 

 

D’autres projets ont été lancés et sont en bonne voie : 

 -Eclairage du parking du village. Le devis du Syndicat Intercommu-

nal d’Electricité de l’Ain (SIEA) a été accepté. Les travaux devraient 

se réaliser en début d’année. 

-Sécurisation du carrefour du viaduc. Devant la dangerosité du lieu, 

il devenait urgent de procéder à la sécurisation du carrefour. La com-

mune a choisi l’Agence Départementale d’Ingénierie de l’Ain pour la 

maîtrise d’œuvre et a retenu la solution la plus adaptée. 

-Installation d’un vidéoprojecteur et son écran avec internet dans la 

salle polyvalente afin de visualiser dans de bonnes conditions toutes 

sortes de présentations. 

-Achat de matériels informatiques rendus indispensables en raison de 

la crise sanitaire (ex : ordinateur portable permettant la visioconfé-

rence). 

-Mise en place de la signalétique à la gare et place du cadran solaire. 

- Nous étudions aussi la possibilité de la création d’un bar associatif  

Mot  

du  

Maire 

Le 

« Ces               

moments de 

convivialité           

évoquant la 

vie de notre 

village               

reviendront            

cependant   

encore plus 

joyeux et       

festifs, soyons 

en tous  

convaincus ».   



 

 

dans le village en partenariat avec le Comité d’Animation Rural. 

 

Par ailleurs, nous suivons  activement  l’évolution de la situation de 

l’exploitation agricole de Bolozon . 

 

Il est de coutume d’énumérer dans cet édito  les diverses manifestations 

réalisées durant l’exercice. Cette année, elles brillent par leur absence, 

ce qui  m’accable de tristesse, tout comme vous j’en suis conscient. Ces 

moments de convivialité évoquant la vie de notre village reviendront 

cependant encore plus joyeux et festifs, soyons en tous convaincus.  La 

nature, elle, en a profité pour reprendre ses droits, ce qui nous encoura-

ge d’autant plus à la préserver. 

 

J’en veux pour preuve la perspicacité des Bolozonais qui ont tout de 

même pu contribuer, avec l’équipe municipale, au nettoyage d’automne 

de notre village. Tous mes remerciements accompagnés d’une pensée 

bienveillante aux présidents d’associations, le CAR, l’AFP et la société 

de chasse qui ont été empêchés, par ce méchant virus, de mener à bien 

leurs activités et festivités. Ils sont néanmoins restés très impliqués du-

rant toute cette période « sous cloche ». 

 

Je tiens à souligner la solidarité dont chaque Bolozonais a témoigné en-

vers ses concitoyens. Pour en citer quelques exemples : mise en place 

de livraison de pain, « paniers Malins » fromages, produits de ferme 

etc… 

 

Enfin je tiens à vous féliciter, vous, les Bolozonais pour votre comporte-

ment citoyen (respect des gestes barrières), face à cette crise sanitaire et 

vous invite à poursuivre vos efforts afin de nous protéger les uns les au-

tres. 

 

J’en profite pour remercier le personnel municipal qui n’a pas failli pen-

dant ces singulières périodes, et confinements successifs. Tous mes re-

merciements aussi au Conseil Municipal pour son soutien indéfectible 

et son travail sur les différents dossiers. Il a avancé masqué, couvert de 

gel hydro alcoolique, droit comme un « i » :   BRAVO L’EQUIPE !!! 

 

Je souhaite aussi la bienvenue aux nouveaux habitants de la commune. 

Nous les présenterons lors des festivités du 14 juillet prochain. (Restons 

optimistes !).  

 

Une pensée pour notre centenaire Louise qui nous a quittés cette année. 

 

Le Conseil Municipal et moi-même vous souhaitons  

une bonne et heureuse année 2021. 

 

Belle Citation 

de Martin  

Luther King 

 

« Croyez en 

vos rêves … 

et ils se  

réaliseront  

peut-être. 

 

Croyez en vous 

… 

et ils se  

réaliseront  

sûrement. » 



 

 

 Les nouveaux arrivants 

Cérémonies 
 
 

Cette année n'a vraiment pas  été comme les autres depuis le mois de mars, la plupart des 

manifestations  n'ont pas eu un déroulement habituel. La  cérémonie du 8 mai  a eu lieu 

avec un dépôt de gerbe . Seules quelques personnes ont participé  à cette cérémonie parmi 

lesquelles l'ancien et le nouveau maire et les nou-

veaux adjoints. Compte-tenu du contexte sanitaire 

début juillet, l'apéritif  du 14 juillet n'a pas eu lieu. 

Le 11 novembre comme cela avait été préconisé par 

les autorités préfectorales, la cérémonie commémo-

rative n'a eu lieu qu'en présence du maire et des ad-

joints avec un dépôt de gerbe au monument aux morts. 

 

Nous invitons les nouveaux arrivants au verre 

de l’amitié qui aura lieu le 14 juillet pour vous 

souhaiter la bienvenue dans notre village.  

 

(Sauf prescription contraire de la part du gou-

vernement par rapport au COVID). 

La Vie  
 
 
        du             
 
 
    Village 
 



 

 

Louise 

Vous l’appeliez Tatan, Louise ou Mme Foray… C’était ma Maman qui s’est éteinte le 23 avril 2020 après 

une longue longue vie de 103 ans. 

 

Je voudrais rappeler sa vaillance, son courage pour avoir 

affronté tant de moments difficiles et douloureux sans se 

plaindre, son aptitude à savoir savourer la moindre parcel-

le de joie, de bonheur, à en faire profiter son entourage, sa 

gaité, son humour, son cœur généreux, son bon sens, son 

immense culture et sa mémoire infaillible.  

Et pour mieux évoquer son souvenir, voici un extrait d’un 

texte que ma belle-soeur Elisabeth lui avait adressé en 

juin 2010 après lui avoir rendu visite : 

Décès 

«Chère Mamie de Bolozon, (…) Je parle souvent de toutes tes qualités, la largeur de ton esprit, la générosi-

té de ton cœur, cette façon que tu as, légère et amusée, sérieuse dans le fond, de sourire de la vie, de ses 

petits bobos, de ses cadeaux. 

 

 Sur la table nous accueillent, comme c’est la tradition, le café et la tarte abricot, les tasses fines, la jolie 

nappe, un peu de ton univers élégant, tissé de tes précieux souvenirs.  

 

La fenêtre est ouverte ; derrière le muret de pierres, dans le pré les herbes sont très hautes. (…)Alors tu 

nous parles du village qui perd ses traditions et en instaure d’autres, de ce TGV juste au-dessus du pré , là 

où poussait la vigne – le viaduc voudra-t-il s’adapter ? -, de l’église désormais ouverte mais il n’y a plus de 

curé. La devise qui, en face, orne le cadran solaire inspire malgré tout l’espoir d’un ultime sourire qui serait 

éternel. 

 

Bolozon change, Bolozon a changé, et Bolozon, depuis longtemps, c’est chez toi, tu as su si bien y être 

adoptée, tu as su si bien adopter ses manières et proposer les tiennes.  

 

Au bord du chemin du Port, bien avant le cimetière, ton jardinet potager et fruitier, surmonté de l’étendage, 

pour du linge parfumé à l’air frais, s’expose fièrement au soleil et aux passants, avec qui tu échanges de 

bien joviales salutations.  

 

Tu nous racontes des choses de la vie, longue et belle vie, c’est imagé et généreux, souvent drôle, toujours 

précis. Tu te souviens du temps d’avant, d’il y a bien longtemps, Montceau les Mines où vivait ta Maman, 

Billiat et sa curieuse marquise, Tignes le barrage, Val d’Isère et la haute route, les 

grands chantiers de Papi, ces années qui par dizaines se sont écoulées, tu es encore 

là pour les évoquer.(…)  

 

Tu te souviens de tout, car tu as écouté et compris les choses de la vie, le petit détail 

amusant, l’épisode émouvant. Tu dis souvent que tu parles beaucoup : c’est bien 

vrai, tu aimes parler et ta verve généreuse et jolie toujours nous intéresse, nous amu-

se, tu racontes si bien !  

Et c’est aussi pour cela que nous t’aimons. (…) » Françoise  

 
Les premières fleurs de l’arbre de notre centenaire 



 

 

Actualité 

L’ 

Haut Bugey Agglomération (HBA) 
 

Comme vous le savez, Bolozon fait partie du regroupement de 42 

communes au sein de HBA dont le siège se situe à Oyonnax. 

HBA cumule 64 000 habitants.  

Son président est Jean DEGUERRY, élu pour un mandat de 6 

ans. Selon sa population, chaque commune a un ou plusieurs titu-

laires qui siège au conseil communautaire; organe de décision.  

 

Nous avons un siège pour notre commune qui est tenu par le mai-

re sur les 79 en place. 

Les élus travaillent au sein de commissions permanentes au nom-

bre de 14, où ils apportent leur contribution sur les sujets présen-

tés par le bureau. 

 

Le maire de Bolozon siège à la commission « Tourisme et Pro-

motion du territoire ». 

 

Nous vous invitons à vous rendre sur le site internet de HBA 

www.hautbugey-agglomeration.fr. Vous y trouverez toutes les 

informations afin de bien comprendre son fonctionnement, ses 

compétences, ses services… 

Votre nouvelle équipe municipale 
 

Maire : Etienne GIROD  

1er Adjoint : Paul PUPUNAT  

2ème Adjoint : Franck PONTHUS  

Conseiller(e)s : Christine BARLET, Alain GARBE,                             

Patrick MAROT, Agnès RAY  

http://www.hautbugey-agglomeration.fr


 

 

Utile ce qu’il faut savoir 

Que deviennent nos déchets ? 
 
Grâce au tri sélectif, nous pouvons recycler une partie de nos déchets comme les emballages en verre, les bouteilles 
en plastique, les canettes en aluminium… Nous disposons également de déchèteries publiques pour apporter des 
déchets volumineux ou nocifs afin qu’ils soient valorisés ou éliminés correctement. La communauté d’agglomération 
nous informe régulièrement sur les gestes éco-citoyens pour produire moins de déchets. Malgré cela, chaque 
habitant a jeté en moyenne 179 kilos d’ordures ménagères résiduelles dans la poubelle grise en 2019. Organom, 
syndicat intercommunal de traitement et de valorisation des déchets ménagers, nous explique ce que deviennent 
ces déchets. 
 
OVADE métamorphose les déchets en électricité et en compost  
La communauté d’agglomération assure la collecte des ordures ménagères sur son territoire. Elles sont ensuite 
acheminées par camion jusqu’à l’usine OVADE, située sur le site de La Tienne à Viriat. Les déchets subissent alors 
une première étape de tri, qui permet d’isoler les métaux ferreux recyclables et la matière organique méthanisable. 
Les refus (textiles sanitaires, plastiques, verre, inertes, …) sont enfouis dans le centre de stockage attenant. La 
matière organique est ensuite digérée dans le méthaniseur où elle produit du biogaz qui sera transformé en 
électricité. Enfin, ce qui reste après digestion, le digestat, est mélangé aux déchets verts (feuilles, branchages, 
tontes) pour produire du compost. 

 
Schéma : Tiru – Lucie Jeantils 

Attention aux déchets indésirables ! 
Pour garantir le bon fonctionnement de l’usine OVADE, vous ne devez pas jeter 
dans la poubelle grise : le verre, les textiles, les détergents, les piles, les ampoules, 
les résidus de peinture, les câbles électriques, les textiles … Ces déchets doivent 
être déposés en déchèterie ou dans les points de collecte appropriés. 
 
OVADE en chiffres (2019) 

338 000 habitants (193 communes) 
58 000 tonnes d’ordures ménagères traitées  
10 400 MWh d’électricité produits (= 3 800 foyers alimentés) 
15 600 tonnes de compost vendues aux agriculteurs 
51% des ordures ménagères valorisées 
 

 



 

 

Avec le débarquement du virus, lors du premier confine-

ment qui a eu lieu au printemps, la convivialité installée 

à Bolozon ne devait plus être de mise , chacun chez soi! 

Mais c’est sans compter sur les initiatives prises par les 

habitants pour garder malgré tout un lien dans notre 

commune: 

Des initiatives de la part des 

habitants 

« Une 

solidarité 

exemplaire » 

Confinement 

Le 

 livraison de pain de la ferme de Crépiat, 

 commande de paniers malins, 

 livraison de la fromagerie de Courtoufle, 

 commande de viande chez le boucher Janton de Druillat, 

 achat groupé de fleurs chez Marvie à Certines, 

 passage de notre épicier Popeye, 

 commande groupée pour la réalisation du ramonage. 

 

Les habitants avaient aussi plaisir à redécouvrir les choses simples de 

la vie, souvent oubliées par manque de temps: jardinage, odeurs des 

fleurs et du linge qui sèche, jeux, bavardages d’un jardin à l’autre…..  

 

Il était ainsi toujours agréable de se croiser même de loin!!! 



 

 



 

 

 

 

Nous ne savions pas que c’était 

la dernière fois cette année 

2020, nous avons pu nous ré-

unir à l’occasion de l’après-

midi jeux le 14 février. Un 

comme on les aime à Bolozon 

avec: jeux, gourmandises et ba-

vardages…. 

Le stage découverte YOGA 
Le samedi 7 mars, le CAR a innové en proposant une matinée découverte du 

YOGA encadrée par Michèle BARLET, professeure diplômée de l’institut fran-

çais de Yoga. 

Une petite quinzaine de personnes a bénéficié de ce moment de détente 

Comme il se doit à Bolozon, la matinée a débuté autour du café et des croissants, 

pour qu’ensuite  chacun  prenne place dans la salle sur son tapis et se laisse gui-

der par Michèle. 

Après une présentation  du yoga, la séance a débuté par un petit temps de relaxa-

tion, suivi de plusieurs postures et s’est terminée autour d’un échange. 

Ce fut un moment très apprécié,  à refaire…… 

Les manifestations 
     Ca  

 

 

Bouge  

 

  quand même! 

  Fêtes de fin d’année 
Avec les restrictions annoncées par le gouvernement pour respecter 

les gestes barrières il était impossible d’organiser les fêtes de fin 

d’année. Il a été décidé ainsi d’offrir un bon cadeau dans un maga-

sin de jouets aux enfants du village et un panier garni  confectionné 

par « Au temps des amours » aux séniors. Le sapin situé sous le 

préau à quand même pu être décoré par quelques enfants du villa-

ge. 

 

Journée solidaire 
Le 19 septembre a eu lieu la journée solidaire 

avec notamment un ramassage des déchets et 

également deux nouveautés cette année: 

 un désherbage manuel du cimetière, 

 un atelier nature pour les enfants. 

Le verre de l’amitié a été offert en fin de ma-

tinée à tous les bénévoles que nous remer-

cions pour leur participation. 



 

 

Travaux 2020 

Compte-tenu des circonstances sanitaires de cette année 2020, les travaux prévus 

n'ont pas pu en totalité se concrétiser, néanmoins l'équipe municipale sous la hou-

lette de son nouveau maire a su traiter avec efficacité de nombreux dossiers en 

cours. 

 

Éclairage public : 

 

Au mois d'avril les 25 luminaires de Daranche et de la Ceppe  ont été remplacés, 

avec le concours du SIEA ( Syndicat Intercommunal d’Électricité de l'Ain). Pour 

un coût total de 25 500,00 euros, la somme restant à la charge de la commune a été 

de 12 532,98 euros. Compte-tenu de l'économie annuelle qui va être réalisée par 

cet investissement, la dépense devrait  être amortie sur une quinzaine d'années. Il 

restera l'harmonisation de la luminosité  à finaliser. 

 

Bâtiments communaux : 

 

Un démoussage des toits du préau, de la mairie et de l'église a été effectué  par 

l'entreprise Batilia de Hautecourt- Romanèche. 

Une mise aux normes électriques des bâtiments communaux  a été  réalisée suite 

aux préconisations de l'entreprise APAVE de Saint Just. 

 

Voirie : 

 

Une remise en état du chemin permettant l'accès à la station de pompage de Daran-

che  a été réalisée par l'entreprise Petiot d'Izernore. 

L'entretien du chemin de la Praz d'en bas par l'apport de graviers dans les trous 

générés par l'eau pluviale a également été fait par la même entreprise. 

 

Nettoyage des piles du viaduc : 

 

On n'y croyait plus, et puis c'est arrivé ! com-

me quoi il ne faut jamais perdre espoir ! La 

SNCF et RFF ( Réseau Ferré de France) 

avaient été souvent sollicités pour que des 

travaux soient effectués  sur le viaduc pour 

lui rendre sa beauté naturelle.  La rencontre 

avec les candidats et candidates aux élections 

sénatoriales a sans doute été déterminante. En 

effet quelques semaines seulement après ces 

élections, Etienne, était averti que les travaux 

de nettoyage des piles allaient débuter. C'est ainsi que le 26 octobre de spectaculai-

res travaux  sur le viaduc commençaient. Ces travaux d'une grande technicité, 

compte-tenu du danger étaient confiés à l'entreprise Altitech de Tramoyes. Cette 

entreprise spécialisée dans les travaux acrobatiques a enlevé pilier par pilier les 

taches noirâtres dues à l'écoulement de l'eau en provenance du tablier ferroviaire. 

Ces taches s'étaient grandement accentuées depuis les travaux de modernisation de 

la ligne TGV. Ces travaux commencés en février  2007  allaient permettre le pas-

sage du TGV le 10 décembre 2010. 

Pour préserver le milieu naturel de la rivière, aucun produit n'a été utilisé. C'est  

l'utilisation d'un karcher , avec l'eau pompée dans le cours d'eau, qui a permis de 

rendre sa blancheur à l'édifice et mettre en valeur les superbes pierres de l'ouvrage. 

Depuis le 28 octobre,  date de la fin de l'opération de nettoyage, notre viaduc cons-

truit en 1872 retrouve toute sa beauté et son aspect naturel comme à la fin  de sa 

reconstruction en mars 1950. Comme les milliers et les milliers de photos  à venir 

vont être belles ! Un atout de plus pour notre belle vallée de l'Ain . Ce bel ouvrage 

d'art situé sur l'épaulette de Cize,  à proximité du bénitier, fera encore durant de 

longues années la fierté des habitants de la commune. 

« On n'y croyait plus, 

et puis c'est arrivé ! 

comme quoi il ne faut 

jamais perdre espoir »  

 

Sous les trois derniers 

mandats, les élus ont 

constamment insisté 

auprès du Réseau Ferré 

de France pour que soit 

réalisé le nettoyage 

des piles du viaduc 



 

 

      

Environnement 

       

    Nature et  

 

       Agriculture 

COMMISSION FLEURISSEMENT  

« Jardiner autrement à Bolozon village et Bolozon gare » 

 

Suite à notre recherche de bénévoles pour créer une commis-

sion fleurissement « il faut jardiner autrement » nous sommes 

heureux de compter 4 personnes qui viendraient compléter la 

commission environnement. Malheureusement avec les 

contraintes sanitaires nous n’avons pas pu organiser la pre-

mière réunion mais elle sera programmée dès que cela sera 

possible.  

 

Si vous êtes intéressé(e)s il est encore temps de vous inscrire en contactant la 

commission Environnement : Alain: 06-61-63-81-03 ou                            

Christine: 06-85-08-55-46 ou  Agnès: 06-08-22-81-98.  

 

En 2020  notre commune était encore agréablement fleurie grâce aux bons soins 

de Jean-Pierre prodigués aux plantes. Habituellement la mairie embauche un 

agent saisonnier pour le relayer lors de ses congés. Cette année c’est le maire et 

ses adjoints qui se sont chargés de cette mission . 

L’Association Foncière Pastorale (L’AFP) 

Le 20 janvier 2012 est crée l’AFP libre des anciennes vignes de 

Bolozon. Cette AFP regroupe une 60 aine de propriétaires pour 

une surface de 25 hectares de parcelles.  

 

L’association a pour but de faciliter les conditions de mise à dis-

position des terrains agricoles pour permettre une bonne utilisa-

tion des fonds inclus dans le périmètre en facilitant le regroupe-

ment des propriétés.   

 

Elle gère de manière collective les terres à vocation pastorale et 

agricole situées dans son périmètre et les donne en location à  un 

exploitant. Elle réalise les aménagements nécessaires à une bon-

ne utilisation des espaces pastoraux.  

 

Aujourd’hui, un nouveau fermier doit reprendre l’exploitation 

des terrains de Bolozon AFP et hors AFP. Les démarches sont en 

cours et nous vous donnerons des nouvelles dès que possible. 

 

 

 

« L’AFP en partenariat avec la mai-

rie souhaite organiser en janvier/

février des journées d’entre-aides 

pour commencer à nettoyer les prés: 

évacuation d’ anciennes clôtures, 

d’éventuelles pierres, branches... 

pour que l’exploitation puisse se fai-

re au plus vite. Si vous êtes            

intéressé(e)s pour participer merci 

de joindre Agnès ou Paul ».   



 

 

INFORMATION – BVA : Lâchers d’eau estivaux sur la rivière d’Ain  

 
Cette année encore, la cellule d’alerte, organe de concertation regroupant de multiples partenaires autour de la ges-

tion estivale de la basse rivière d’Ain, a œuvré afin de préserver au mieux le milieu aquatique et les populations pis-

cicoles de la rivière d’Ain. A cette fin, le SR3A s’investit pleinement chaque été au sein des réunions de concerta-

tion, et en mettant à disposition un stagiaire chargé de la surveillance du milieu. 

Ainsi, ce ne sont pas moins de 6 lâchers d’eau, via les barrages hydroélectriques 

d’EDF, qui ont été réalisés, tantôt dans un objectif de limitation de l’augmentation 

de la température de l’eau, tantôt afin de limiter les développements d’algues. Mal-

gré un manque d’eau conséquent ayant amené à une baisse inhabituelle du débit 

plancher (descendu à 9 m3/s au lieu des 12 m3/s ordinairement soutenu durant la 

saison), il n’a pas été constaté de mortalité. L’action du SR3A dans la cellule d’aler-

te reçoit le soutien financier de l’AERMC.  

 

INFORMATION Ressource en eau : Une année marquée par les restrictions d’eau  

 
Depuis janvier 2020, les précipitations ont été majoritairement déficitaires sur le bassin versant en comparaison des 

normales (jusqu’à - 87% sur le mois de juillet, en - 42 % entre octobre 2019 et août 2020), et les températures supé-

rieures en moyenne de 1,5°C depuis octobre 2019.  

Ce déficit pluviométrique s’est ressenti à la fois sur les cours d’eau, avec des étiages sévères, voire des situations 

d’assecs persistants, ainsi que sur les nappes d’eau souterraine. Cette 

situation a amené à la prise d’arrêtés préfectoraux de restriction des 

usages de l’eau, dès le mois d’avril sur les départements de l’Ain et 

du Jura. Ainsi, pour les eaux superficielles, le département du Jura est 

passé jusqu’à un niveau de crise en septembre, et ce, jusqu’à début 

octobre. Sur le département de l’Ain, la situation a été plus contras-

tée, allant, au plus critique, du niveau d’alerte sur la plaine de l’Ain, 

au niveau de crise sur le Bresse et la Dombes, en passant par l’alerte 

renforcée sur les autres bassins. Concernant les eaux souterraines, la 

plaine de l’Ain est passée en alerte, et la Dombes en alerte renforcée.  

A la mi-novembre, les bassins de la Dombes et Dombes-Certines 

sont maintenus en alerte renforcée pour les eaux souterraines, et la Dombes en vigilance pour les eaux superfi-

cielles.  
Pour plus de précision, vous pouvez consulter le site http://propluvia.developpement-durable.gouv.fr/  

 

Présentation du SR3A  

 
Le Syndicat de la Rivière d'Ain Aval et de ses Affluents (SR3A) est un syndicat mixte compétent dans la GEstion 

des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations (GEMAPI) par transfert de compétences des intercommuna-

lités suivantes : Communauté d'Agglomération du Bassin de Bourg en Bresse, Communauté de Communes de la 

Dombes, Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain, Haut Bugey Agglomération, Communauté de Commu-

nes du plateau d’Hauteville, Communauté de Communes Rives de l’Ain Pays du Cerdon, Communauté de Commu-

nes Terre d’Emeraude, Communauté de Communes Porte de Jura. Le SR3A a été constitué le 1er janvier 2018 et 

oeuvre sur les bassins versants du Suran, du Lange/Oignin, de l'Albarine, de la Vallée de l'Ain de l’aval du barrage 

de Coiselet à sa confluence avec le Rhône et des affluents du Rhône de la commune de Lagnieu à celle de Lhuis. Il 

agit pour le maintien ou l'amélioration de la qualité écologique des rivières et ripisylve, lacs, zones humides, la pré-

vention des inondations, la gestion de la ressource et la sensibilisation du grand public en priorisant sur le jeune pu-

blic.  

Le SR3A est financé par la cotisation de ses membres (communautés de communes et d’agglomération) et les sub-

ventions (agence de l’eau, conseils départementaux, région, état, Europe).  

La cotisation est basée sur le nombre d’habitants au prorata du bassin versant. Pour 2018, elle a été de 6.40 €/

habitant. Les communautés décident de payer leurs cotisations soit via leur budget général, soit via une recette dédiée 

et affectée : la taxe GEMAPI.  

Enfin le SR3A a reçu la labellisation « EPAGE » (Etablissement Public d'Aménagement et de Gestion de l'Eau) en 

janvier 2019, 1er dans le bassin Rhône Méditerranée et Corse.  

SR3A 



 

 

 Nature  

 

         Et  

 

           Conte 

 

 

CONTE DE L’ORTIE 

 

Il y a longtemps, très longtemps, à l'époque où les animaux et les 

plantes parlaient, la Terre avait donné naissance à une plante dont 

la vocation était de soigner le sol, les autres plantes, les animaux et 

même les êtres humains. Afin qu'elle puisse être reconnue facile-

ment, la Terre lui avait donné une apparence élégante et lumineu-

se : ses feuilles d'un vert sans pareil brillaient, ses fleurs toutes en 

douceurs étincelaient au soleil. 

 

Un jour, la Terre entendit des pleurs venant de sa petite plante : 

 

« Que t'arrive-t-il petite fleur ? 

- Oh Terre ! Tu m'as donné tant de pouvoirs de guérisons que les animaux, les Hommes 

me consomment sans aucune modération. Ils m'arrachent du sol sans ménagement et mutilent mes 

jeunes pousses. A ce rythme, je vais disparaître 

- Petite plante, ne t'inquiète pas. Je vais t'aider. Laisse un peu 

de temps à ma réflexion. » 

 

La Terre était bien embêtée : comment faire pour que la plante garde 

toutes ses vertus si utiles au bien de tous tout en étant respectée et pro-

tégée ? 

 

Au troisième jour, une solution simple lui apparut : rendre sa petite 

plante un peu moins appétissante. Et un matin, la petite plante se ré-

veilla habillée de poils urticants. Ses fleurs étaient devenues plus dis-

crètes. Ses feuilles, sa tige étaient elles aussi plus banales, d'une cou-

leur verdâtre. La petite plante, à peine moins jolie, compris que la Ter-

re lui avait offert les moyens de se protéger. 

 

Au début, les animaux et les Hommes ne comprirent pas ce qu'ils leur 

arrivaient : dès qu'ils touchaient la plante, ils souffraient de brûlures. 

Ils la délaissèrent mais ses vertus vinrent à manquer. Ils apprirent à la 

ramasser, à se protéger de ces brûlures. Mais surtout, ils se mirent à la 

respecter, à la remercier et à l'utiliser avec moins de gourmandise et 

plus de discernement. 

Ils lui donnèrent un nom : Ortie. 

 

L'ortie pu coloniser toute la Terre. Elle s'adapta à tous ces lieux où elle s'implanta en transformant certaines 

de ses parties. Ainsi, cette petite plante se déclina en plusieurs genres. Nous en retrouvons deux en Europe : 

Parietaria (non urticante avec 3 espèces principales) et Urtica à poils urticants avec 5 ou 6 espèces dont la 

plus commune, la grande ortie (Urtica dioica L.). 

 

La grande ortie ou ortie dioïque (les fleurs mâles et les fleurs femelles sont sur deux plants différents) peut 

atteindre plus de un mètre de hauteur. Ses feuilles, par deux, sont opposées. Elles sont pointues et dentées. 

L'ortie porte ses fleurs discrètes d'un vert pâle en longues grappes pendantes. L'ortie est une plante vivace 

avec des tiges annuelles. Elle se propage par rhizomes*. Elle est couverte de poils cassants dont la base 

renflée contient le fameux liquide urticant qui pique, démange dès que nous touchons ou effleurons l'ortie. 

Ces démangeaisons peuvent être calmées en frottant dessus des feuilles de plantain : le soulagement est im-

médiat. 

 

L'ortie est une plante compagne car elle suit les hommes. Si vous croisez des orties, vous pouvez être à peu 

près certain qu'à cet endroit il y a ou il y a eu une activité humaine.  

 

 

 

 



 

 

 Elle tolère tous types de sols riche en éléments organiques : ces         

sols sont souvent saturés en azote et fortement déséquilibré. L'ortie  

se nourrit d'azote et de déchets organiques décomposés pour 

synthétiser des protéines ; elle permet ainsi au sol de retrouver son 

équilibre. 

 

Elle pousse en touffe, compacte où la vie prolifère : une aubaine 

pour le jardin. 

 

L'ortie contient des vitamines (A,B1, C, D, E, F, K, P ), des oligo-

éléments (fer, magnésium, calcium, potassium,...), un taux 

exceptionnel de protéines qui en fait un aliment très riche en 

éléments nutritifs et de choix pour les bêtes et pour nous. Vous 

pouvez l'utiliser dans une soupe, une tarte ou en poudre sur les 

salades.  

 
Et pourquoi pas vous concocter une infusion reminéralisante !
Veillez à la cueillir avant la floraison et sur des lieux sains, non 
pollués. 

 
 

L'ortie, en tant que plante reminéralisante, est un tonique général. 
Elle a des propriétés dépuratives et diurétiques en aidant à éliminer 
certains déchets au niveau des reins. 
 

La richesse en silice* et sa propriété diurétique, font de l'ortie une 

bonne alliée si vous souffrez d'articulations douloureuses. 

L'ortie est aussi un fortifiant pour les cheveux. 

 

Cette plante, aux milles vertus, est utilisée dans les jardins sous 

forme de macération dit de purin (à cause de son odeur) qui 

stimule la croissance des végétaux et leurs défenses naturelles 

pour lutter contre de nombreux parasites.  

 

Attention : la fabrication du purin et son application au jardin est 

une technique. 

 

L'ortie est une plante généreuse qui a à offrir mille et une vertus 

pour qui sait la respecter. Accueillez la chez-vous, laissez lui un 

petit coin au jardin.  

 

Et, surtout, n'oubliez pas d'en prendre soin ! 

 

Sources : 

Conte librement inspiré d'un conte arménien 

Bernard Bertrand (2018). Les secrets de l'Ortie. Edition Terran, collection Le compagnon végétal 

Christophe Bernard (2018). Grand manuel pour fabriquer ses remèdes naturels. Edition Jouvence 

 

https://www.altheaprovence.com/ortie-urtica-dioica-urens/ 

 

*Silice : oligo-élément qui permet, entre autre, une meilleure formation du collagène, protéine qui  

confère aux os leur résistance 

*Rhizomes :tiges souterraines  

Marie-Laure 

https://www.altheaprovence.com/ortie-urtica-dioica-urens/


 

 

 

Infusion 

 

- Dosage : 30g de plantes sèches par litre, une cuillère à soupe pour une tasse (ce dosage est 

une moyenne qui ne fonctionne pas pour toutes les plantes ; rien ne vaut un livre sur l'usage 

des plantes). Pour l'ortie, le dosage est 20 à 30g de plantes sèches ou 100g de plantes fraî-

ches 

- Verser de l'eau (idéalement à 85°C) dans votre 

contenant 

- Mettre vos plantes dans l'eau et couvrir immédiate-

ment 

- Laisser infuser 10 minutes maximum 

- Passer l'infusion à travers une passoire ; à l'aide 

d'une cuillère, écraser les plantes dans la passoire 

- Régalez-vous 

 

Remarques 

 

Vous infuserez la majorité de vos plantes 10 minutes à deux exceptions : 

 Les plantes aromatiques très riches en huiles essentielles (mélisse, romarin, sauge, 

thym,...) : le temps d'infusion peut être réduit à 2/3 minutes. Ce temps est suffisant 

pour extraire les substances aromatiques sans avoir le goût amer ou astringent que ces 

plantes peuvent avoir lors d'une infusion plus longue. 

 

 Les plantes riches en minéraux comme l'ortie : l'infusion durera plus longtemps, de 30 

minutes à 1 heure, pour pouvoir extraire pleinement des minéraux de la plante. 

  

  Conte  

 

 

      Et   

 

      recettes 

 

Le bonbon de lutin! 

 

Les lutins se régalent des feuilles d'orties. Ils en mangent 

sans se piquer. Mais 

comment font-ils ? Tout 

simplement en roulant 

la feuille sur elle-

même, face supérieure 

en dedans, d'en faire 

une boule compacte 

et... Bon appétit ! Les 

petits poils urticants qui 

ne se trouvent que d'un 

coté de la feuille sont 

ainsi enfermés, roulés 

et cassés et deviennent 

inoffensifs. Quand vous partez vous balader et que vous 

avez un petit creux, deux/trois bonbons de lutins super 

protéinés suffisent à vous revigorer. Marie-Laure 



 

 

Soupe aux Orties et Chataîgnes 

 

Temps de préparation : 30 minutes /Temps de cuisson1 heure 

Des châtaignes pour remplacer les pommes-de-terre et une pointe de gingembre pour éton-

ner vos papilles ! 

 

Plantes utilisées : Grande ortie - Châtaignier 

 

Liste des ingrédients pour 4 personnes :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préparation  

 

1. Faire cuire les châtaignes à la vapeur ou dans un fond d’eau 

jusqu’à ce qu’elles puissent être écrasées et former une sorte 

de farine.  

2. Laver les orties. 

3. Faire revenir les oignons dans l’huile d’olive.  

4. Quand ils sont dorés, ajouter la ‘farine’ de châtaignes et un 

peu d’eau pour que cela ne colle pas. Mélanger.  

5. Ajouter les orties et 2 litres d’eau. 

6. Assaisonner selon le goût avec le thym, le laurier, le gin-

gembre, l’ail, le sel et le poivre.  

7. Porter le mélange à ébullition puis laisser cuire à feu doux 

une bonne ½ heure et servir chaud. 

 

Ingrédients Quantité 

De châtaignes épluchées 120 grammes 

D'orties fraîche 200 grammes 

Oignons 2.80  

Huile d'olive  

Gousses d'ail pelées 2.80  

Thym  

Feuille de laurier  

Rondelles de gingembre 

(selon le goût) 
1.20  

Sel  

Poivre  

https://cuisinesauvage.org/recipe/soupe-aux-orties-chataignes/#collapsePlantesUsed
https://cuisinesauvage.org/les-plantes/voir/fiche-65-stade-0-grande-ortie/
https://cuisinesauvage.org/les-plantes/voir/plante-19-stade-0-chataignier/
https://cuisinesauvage.org/recipe/soupe-aux-orties-chataignes/#collapseInstructions


 

 

 Pour  

    les  

 

        petits et  

             les grands                  

 

 

Marcher dans les pas de ceux qui nous précèdent, n'est pas tou-

jours une question générationnelle ; l'héritage d'un travail tout 

simplement peut exister plus horizontalement.  

 

Trois ans après que Johan et Nils aient pris en charge le défri-

chage du terrain d'Agnès pour en faire des jardins, ils passent la 

main à d'autres pour que ce petit trou dans la forêt reste une terre 

d'accueil pour des légumes cultivés et des enfants curieux sous 

la houlette de Sophie. 

 

La partie haute du jardin est un espace de découverte propice à 

l'imagination des enfants. 

L'idée serait de faire naître un lieu où les enfants et grands enfants pourraient évo-

luer et s'épanouir dans la nature !  

On pourrait aménager un espace ludique permettant la découverte de l'environne-

ment qui nous entoure. Des temps d'échanges et d'animations pourraient être aussi 

proposés...  

 

 Quelques idées d'animations simples : une soirée à la belle étoile autour du feu à 

manger des chamallows grillés ou bien encore des après-midis à fabriquer des 

gîtes à insectes, jardiner, fabriquer des cabanes, découvrir le ruisseau, cuisiner 

avec de la boue et de l'eau (ex : cuisine en palettes pour enfants)... et tellement 

d'autres possibilités et surtout ne pas oublier beaucoup mais alors beaucoup de 

temps libres à jouer dans la forêt !! 

 

J'aimerais récolter vos avis et idées sur le sujet... également savoir si vous seriez 

intéressés pour participer à cet éventuel projet, sachant qu'il est possible de tenter 

l'expérience sous différentes formes… Vous pouvez décider d'être simplement 

présents (toujours selon les disponibilités de chacun) pour des temps d'échanges 

conviviaux et d'animations en famille.  Ou bien, au choix vous aimeriez : prendre 

part à la conception du projet dans sa globalité, participer à l'aménagement du lieu 

(idées et chantiers), proposer des activités pour les enfants ou un public familial 

et/ou animer ces temps.  

 

Merci d'avance à tous pour vos réponses, j'ai hâte de vous lire. Je ne sais pas si ce 

projet vous intéressera mais le fait d'en souffler l'idée me semble être déjà bénéfi-

que... Sophie P 

 

« Projet initié par un collectif de parents, grands-parents et amis hors  

champ mairie ». Si vous souhaitez participer merci de vous inscrire auprès 

de Sophie P ou Agnès 
 

 

Depuis peu un bateau de pirates y a jeté l'ancre. Si vous venez au jardin et qu'un 

galion de 600 tonneaux ne s'impose pas à vous, alors c'est que votre âme d'enfant 

à été oubliée quelque part. 

Ne restez pas comme ça, cherchez la !!! 

 

La partie du bas, plus terre à terre, est un jardin expérimental où Didier et Mary-

lore font ce qu'ils savent faire le mieux : Planter, cultiver et récolter.... et se plan-

ter pour mieux recommencer. 

Merci à Agnès de laisser gambader dans ce petit paradis vert des enfants plus ou 

moins matures ( les jardiniers du bas inclus )! Didier J 



 

 

      

Pour        

          mieux  

                

              se  

 

       

            

 

 
Rencontre avec Irène / En robe des Champs                    

connaître 

LES TISANES 

 

Un Air Tranquille  

Tisane douce et apaisante 

Tempo Vitalité  

Tisane pour accompagner les 

petits déjeuners ou traverser les 

coups de fatigue 

Hymne à la légèreté  

Tisane drainante et dépurative 

Symphonie Hivernale  
Tisane pour accompagner les 

mois d’hiver 

Bal Musette  
Tisane pour le maintien du 

confort articulaire 

Balade digestive  
Tisane à boire après les repas 

 

 

 

 

 

 

LES MELANGES AROMATI-

QUES CULINAIRES  

 

Duo sarriette origan  
Un mélange pour relever les fro-

mages de chèvre frais, les froma-

ges fondus, les salades et pizzas  

Note citronnée  
Assaisonnement pour poissons et 

viandes blanches 

Pastorale Provençale  
Un mélange pour assaisonner les 

viandes grillées, les mijotés et les 

sauces tomates  

Valse du Pêcheur  

Un mélange pour cuisiner les 

poissons en papillote ou en sauce 

 Duo Ortie Livèche  
Un mélange qui remplace le 

bouillon en cube. Il peut être utili-

sé pour cuisiner les potages, les 

bouillons, les céréales.  

 

LES GOMASIOS AUX HER-

BES AROMATIQUES 

 

Fortissimo  
Une note épicée qui permet de 

réhausser de nombreux plats.  

On le parsème après la cuisson sur 

des légumes ou  des céréales.  

Mélodie du Bugey  
Un brin de poésie à parsemer 

après la cuisson sur de nombreux 

plats de légumes ou céréales. Il 

peut également être utilisé pour 

garnir les salades ou parsemer des 

fromages de chèvre frais.  

Mélodie du Sud  

Un mélange qui ajoutera une 

pointe de fraîcheur et de couleurs 

sur du riz, des pâtes et toutes au-

tres céréales. Il se marie égale-

ment très bien avec les mets de 

poissons 

                Les préparations d’Iréne  

              que vous pouvez tester et retrouver sur le site: enrobedeschamps.fr  

« Je remercie les habitants 

de Bolozon pour leur accueil 

chaleureux , leurs petites 

visites au terrain pour 

échanger, pour avoir eu 

accès à l’eau pour arroser » 

« un 

véritable 

coup de 

foudre 

pour 

Bolozon » 

 

« Les premières graines de ma passion pour les plantes aromatiques et médicina-

les ont certainement été semées en 2008, lors d’un voyage en Irlande. Je travaille 

alors chez un maraîcher en biodynamie Vient ensuite le temps des alpages, quatre 

étés perchée dans un gîte de montagne des alpes suisses. Accueil de randonneurs 

et travail de berger rythment nos journées. Nous nous lançons dans la confection 

de nombreux produits artisanaux que nous servons à nos hôtes et 

mettons souvent au menu  fleurs et plantes sauvages.  

  

Le quatrième automne, je descends des montagnes remplie de 

cette vie où l’on s’active les pieds sur terre et la tête à l’air, dans 

l’immensité de la nature. Continuer l’aventure agricole devient 

alors une évidence.  

J’entreprends, en 2016, une formation au CFPPA de Montmorot 

que je complète en travaillant 1 an chez un maraîcher en agri-

culture biologique avant de m’installer comme paysanne herbo-

riste ».  

 

Irène cherche alors une terre à cultiver et à choisi un terrain sur la commune de Bolozon, village 

pour lequel elle a un véritable coup de foudre et elle trouvera dans le même temps son amoureux 

dans le village voisin à Sonthonnax la Montagne. Les valises sont alors posées et la terre de Bolo-

zon voit fleurir des plantes aromatiques. « Il faut s’adapter car on peut observer un micro-climat à 

Bolozon. Le gel amène une tension entre l’été très chaud et sec et l’hiver». « Mon travail consiste 

à observer la nature, une mauvaise herbe peu devenir une herbe compagne. Ma collègue c’est la 

terre avec qui je collabore pour façonner un milieu favorable pour les plantes ». 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 « Le climat estival de Bolozon ainsi que la qualité drainante de la terre permet 

aux plantes de développer de nombreux principes actifs. Le paillage est très impor-

tant pour éviter des arrosages intenses ». Les plantes une fois cueillies sont séchées dans un séchoir 

à claies pour être ensuite mélangées. Les plantes seront dans un premier temps vendues à la phar-

macie d’Izernore puis dans des magasins « circuits courts ». Iréne suit un protocole de fabrication 

de tisanes validée par l’Agence Nationale du Médicament visant à protéger le consommateur.  Les 

plantes cultivées par Iréne sur la terre de Bolozon ont reçu le Label Bio. 

 

Iréne exerce aussi le métier d’animatrice sociaux culturel auprès des enfants 

avec notamment l’organisation de festival de danse et de musique. 

  

« Continuer 

l’aventure 

agricole 

devient alors 

une  

évidence »  

« Je 

m’émerveille 

toujours de 

ce que peut 

devenir une 

graine 

semée » 



 

 

« Ce qui nous guide :  

la générosité et la gourmandise ». 

 Prendre 

       

           

     du bon temps 

 

 

Au temps des amours 

 
Au Temps des Amours vous propose de privatiser son espace 

bien être, où vous pouvez plonger dans le jacuzzi, vous relaxer 

dans le hammam, vous détendre dans le sauna, et pourquoi pas 

envisager un massage californien d’une heure qui vous procurera 

en profondeur un réconfort, une relaxation et un bien-être 

intérieur. Vous pourrez continuer le voyage sur place ou à 

emporter avec notre sélection de thés du bout du monde ou des 

tisanes aux recettes exclusives ! 

Au Temps des Amours c’est aussi une table d’hôtes ou vous 

pouvez déguster à la lumière des chandelles une cuisine simple 

mais pas simpliste, où tout est basé sur le produit et le fait 

maison. 

Ce qui nous guide : « la générosité et la gourmandise ». 

Autour d'une plancha maison vous avez la possibilité de faire 

l'atelier "si le vin m'était conté" avec notre sommelière Carole 

Ferron ,vous découvrirez l'histoire d'une sélection de 5 bouteilles 

de vins, de champagne et de spiritueux  (160€ pour deux 

personnes durée 2H30 sur rendez vous 48h à l'avance)   

 Nos formules 

·       Deux formule repas : 

-20 € (entrée, plats, dessert, café) 

-30€ (amuse-bouche, entrée, plat, fromage, pré dessert, dessert et 

café). 

Pour les menus nous les envoyons par mail ou vous pouvez 

les  retrouver  sous le préau du village ! 

·       Formule bien-être : 

-Espace bien être privatisé 1h :20€ par personne ou 2h : 30€ par 

personne 

-Massage 1h = 80€ / personne 

-Forfait 5 massages = 60 € le massage au lieu de 80€ 

-Forfait 5 massages +1 h de spa offerte (valeur 20€) = 80€ par 

massage 

« Prendre soin de soi c’est prendre soin de son corps alors venez 

découvrir notre gamme de savons et produits cosmétiques 100% 

naturels et 100% biodégradables » 

Si vous ressentez le besoin de vous évader ou de voyager le 

temps d’une pause hors du temps venez nous voir ! 

Catherine et Philippe 

« Venez découvrir notre gamme de  

savons et produits cosmétiques  

100% naturels..» 



 

 

 

 
  Le  

          saviez  

                 Vous ? 

Le dix huit du mois de mai de L’an mil huit cent soixante 

deux. 

Nous soussignés Candide Branche Juge de paix du canton 

d’Yzernore, Archange Grézard avocat demeurant à Nantua, 

Jeunet Greffier de paix du canton, Féréol Butavand propriétai-

re demeurant à Nurieu, Auguste Allombert fermier de Mr 

Branche, Claude Butavand autre fermier de Mr Branche tous 

deux demeurant à Mornay, Joseph Foray adjoint de la com-

mune et Vigneron de Mr Branche et Auguste Foray autre vi-

gneron de Mr Branche et Auguste Vagry encore autre vigne-

ron de Mr Branche. 

 

Voulant transmettre à ceux qui nous succéderons et qui après 

nous viendrons jouir dans cette habitation des plaisirs de la 

chasse dont nous jouissons nous mêmes depuis de longues 

années pendant les vendanges, avons jugé utile de constater 

les faits suivants qui paraîtrons extraordinaires et qui néan-

moins sont de toute vérité ; ce que nous allons constater, nous 

en avons été les témoins oculaires. 

1° De mémoire d’homme la récolte en vin n’a présenté une 

plus belle apparence sous le rapport de la quantité et de la 

qualité. 

Quantité : nous avons compté le nombre de raisins pendu à un 

seul cep en treille situé à l’angle d’une maison tombant en 

ruine et qui est en regard de l’entrée du chemin qui conduit au cellier en quittant le chemin du village. Le croiriez 

vous lecteur ? Ce nombre est de Deux Cent Cinquante grapes de raisins. Vous le croiriez parce que les soussignés les 

ont vus et comptés qu’ils sont gens d’honneur et qu’ils n’ont aucun intérêt à tromper. Ce cep miraculeux n’a que qua-

tre ans et trente trois millimètres de diamètre. 

 

Qualité : Nous avons vu bon nombre de raisins en pleines fleurs ce jour dix huit mai mil huit cent soixante deux, cet-

te précocité est un présage certain de la bonne qualité du vin. Nous certifions encore avoir mangé à notre déjeuner du 

matin à huit heures des cerises parfaitement mures crues à Bolozon. Si Dieu nous prête vie nous espérons en manger 

encore à notre dessert à une heure. Ces fruits ayant atteint leur maturité sont abondants. La preuve de cette abondan-

ce, c’est leur peu de porté comme primeurs, puisqu’ils ne se sont vendus que Cinquante centime le kilogramme sa-

medi dernier au marché de Nantua.  Pour satisfaire votre curiosité, Lecteur, nous vous dirons au mois de septembre si 

la récolte a tenu ce qu’elle promet aujourd’hui, nous vous le dirons au cris mil fois répétés de la meute qui chaque 

jour fait résonner les  du Balvey au milieu des détonnations du salpêtre et au milieu encore du gibier victime de ces 

détonnations, nous vous le disons enfin au milieu des flacons vides et nos cervaux surrexités par le jus de la treille. 

Lecteurs, faites comme nous, menez joyeuse vie au cellier de Bolozon pendant les vendanges, suivez le précepte de 

vos anciens nous buvons à vos santés sans vous connaitre qui que vous soyez, en retour Buvez à notre souvenir. 

En foi de quoi nous avons signé le présent procès verbal qui contient la vérité toute la vérité rien que la vérité à Bolo-

zon au cellier de planchamps les jours… 

C’est avec plaisir que je vous envoie le texte de la lettre qui a été 

écrite en 1862 par nos aïeux du village dans ma cave de Bolozon. 

Pour info en 1862 la cave appartenait a Candice Branche juge de 

paix du canton d’Yzernore. J’ai laissé le texte tel quel, avec les 

fautes, comme il était sur l’original dont je vous joins également 

la photo: Thierry Bune 

En 1862 dans une cave de Bolozon... 



 

 

Nos 
 
 
 
         

Sapeurs-Pompiers CIZE-BOLOZON. 

         

13 sapeurs-pompiers : 4 femmes et 9 hommes 

2 véhicules : une Unité légère de secours , un camion-citerne feu de 

forêts reconditionné en camion-citerne rural léger. 

2 villages défendus : Cize et Bolozon 

Une vingtaine d’interventions et plusieurs missions de soutien à la 

population.  

2020 une année si particulière ! 
Malgré le confinement et la crise sanitaire,  

les sapeurs-pompiers sont restés mobilisés ! 

Après une réorganisation des secours au niveau départemental pendant les diffé-

rentes phases de cette crise, vous avez pu constater que le CPINI n’était pas force-

ment engagé sur toutes les interventions de secours aux victimes. En effet, au ni-

veau des secours à personnes, le CPINI, en période de crise, n’est engagé que sur 

les urgences vitales pour maintenir les ressources en secours. Pour toutes les autres 

interventions rien n’a changé. 

Le CPINI s’est mobilisé pour des missions non urgentes de soutien à la population 

au travers de plusieurs actions (permanence téléphonique, entraide, distribution de 

masques, réalisation de tests...). Malgré les difficultés engendrées par la crise sani-

taire, les pompiers ont pu effectuer différentes manœuvres de secours à personnes, 

incendie, opérations diverses et sauvetage, parfois avec nos collègues des CIS voi-

sins. 

En cette fin d’année, nous recrutons Victor DESBOIS, nous lui souhaitons la bien-

venue parmi nous. Félicitations à Yohan Guerrier et Enzo Balconi pour leurs réus-

sites aux différentes formations nécessaires pour intervenir comme équipier. Féli-

citations à Nicolas Guarneri, Patrice Mader et Véronique Bibet pour leurs réussites 

au stage Chef d’équipe incendie. 

La formation reste une partie importante pour nos sapeurs-pompiers. En effet, elle 

permet de garder un potentiel opérationnel si important dans nos petits villages 

éloignés des centres urbains.  

 

Vous voulez nous aider ! Vous voulez bénévolement investir quelques heures à 

nos côtés, même sans êtres Sapeurs-pompiers ! Nous avons aussi besoin de 

vous pour des tâches administratives, techniques ou logistiques ou pour servir de 

plastron pour des exercices de secours à personnes.  

Contacter Hervé BALCONI, chef de centre au 06 14 81 22 42  

 

Pompiers 



 

 

 

  Jeux 

 

 

        Blagues 

Il y dans le ciel, surtout dans le ciel mais aussi sur l'eau, sur terre et 

dans les mangeoires des généreux habitants de Bolozon quantité 

d'oiseaux. Nous en   avons comptabilisé un certain nombre sur une 

période de un an et dans  un rayon de 5 kms autour du village, la 

liste n'est pas exhaustive, nous en   avons certainement oublié quel-

ques-uns. Mais nous avons mis dans la liste un oiseau qui n'a ja-

mais mis les pattes à Bolozon. C'est un jeu, à  vous de le trouver. 

-Le grand corbeau 

-Mésange bleue 

-Rouge queue noir 

-Rouge queue a front 

blanc 

-Cygne tuberculé 

-Moineau domestique 

-Mésange charbon-

nière 

-Hibou Grand-duc 

d'Europe 

-Geai des chênes 

-Pic vert 

-Harle bièvre 

-Milan royal 

-Pie bavarde 

-Mésange Nonette 

-Rouge gorge familier 

-Bergeronnette grise 

-Merle noir 

-Buse variable 

-Héron cendré 

-Mésange à longue 

queue 

-Chouette hulotte 

-Canard colvert 

-Martin pêcheur d'Eu-

rope 

-Grèbe huppé 

-Goëland 

-Cingle plongeur 

-Bruant fou 

-Grand Cormoran 

-Milan noir 

-Pic épeiche 

 

-Grosbec casse-

noyaux 

-Pinson des arbres 

-Bécasse des bois 

-Grive muscienne 

-Rollier d'Europe 

-Chardonneret élé-

gant 

-Bouvreuil pivoine 

-Bergeronnette des  

ruisseaux 

-Hirondelle rustique 

-Hirondelle de ro-

chers 

-Troglodyte mignon 

-Fauvette à tête noire 

-Hirondelle de fenêtre 

-Pigeon ramier 

-Coucou gris 

-Roitelet 

-Pie grièche écor-

cheur 

-Tichodrome échelet-

te 

-Faucon Crécerelle 

-La chouette chevê-

che d'Athéna 

-Foulque macroule 

-Etourneau sansonnet 

-Mésange huppée 

-Sitelle torchepot 

-Grande aigrette 

-Martinet noir 

-Grimpereau des bois 

-Corneille noire 

 

Comme l’orthographe est compliquée ! Correction: 

Ce n’est pas une dictée difficile de Bernard Pivot, juste un « exercice  à trous »dans lequel il faut seulement écrire correctement 

les mots qui se prononcent  « R » mais ont des orthographes différentes selon leur origine et leur sens. 

Dans un mois en …  de l’an 2019 de notre … , un pauvre …   … sur une  …  d’autoroute. Le fond de l’ … est frais. Il observe à 

l’orée du bois tout proche l’… d’un oiseau de proie et surtout un …magnifique qui a déjà un grand … et qui broute paisiblement 

des  … 

Voici (par ordre alphabétique) les mots  à placer: Air, aire, ère,  erre, ers, hère, r : Attention, certains peuvent être employés deux 

fois ! 

Correction : 

Dans un mois en r de l’an 2019 de notre ère, un pauvre hère   erre sur une aire   d’autoroute. Le fond de l’ air  est frais. Il observe 

à l’orée du bois tout proche l’aire d’un oiseau de proie et surtout un hère  magnifique qui a déjà un grand air et qui broute paisi-

blement des ers . Jeux proposé par Françoise L-F 

Chercher l’erreur,  

vous avez trouvé? 

Jeux et  

illustration  

« les oiseaux »  

proposés par  

Didier J 



 

 

Petit mot de votre commission communication:  

Le premier Echo a vu le jour en juin 2014  suite à une 

idée de Paul, Laurence et Agnès. Nous remercions 

Laurence pour sa participation à ce projet. La lecture 

de l’Echo est attendue et appréciée de tous. Christine a 

aujourd’hui rejoint la commission et nous lui souhai-

tons la bienvenue. Dans cet Echo la nature est souvent 

évoquée car lors des confinements vécus au cours de 

cette année 2020 nous avons pu apprécier encore plus 

que d’habitude d’habiter dans un environnement pré-

servé , une campagne avec ses paysages, ses fleurs et 

sa quiétude. Préservons la du mieux possible!  

Echo n° 28 
Bonne année 2021  

Nous vous rappelons que vous pouvez si vous 

le souhaitez nous faire parvenir articles, illus-

trations, jeux, histoires... que nous ferons para-

ître dans un prochain bulletin. 

Merci à tous les participants de 

cet Echo pour les articles, les 

idées et photos: Josiane, Fran-

çoise LF, Thierry et Florence, 

Marie-Laure, Didier, Irène, Ca-

therine, Philippe, Sophie et Her-

vé. 


