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Au bistrot du pichet tout nous plaitAu bistrot du pichet tout nous plait  
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          LE MOT DU MAIRE 

 

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

 

Encore cette année, le COVID nous a bien tenu compagnie, pri-

vant certains d’entre nous de manifestations et de fêtes.  La guerre 

en Ukraine et toutes ses conséquences sur notre vie de tous les 

jours nous incitent à la sobriété dans toutes ses définitions y com-

pris pour la collectivité. 

 

Et maintenant passons aux aspects revigorants et positifs de cette année 

2022. Cette année aura été marquée par l’ouverture le 14 mai du bar asso-

ciatif « Le Bistrot du Pichet ». Son équipe dynamique de bénévoles a re-

donné vie au village, au fil de ses diverses manifestations. C’est devenu un réel  

« tiers lieu » hebdomadaire quasi incontournable, que ce bistrot du Pichet ! 

 

Le Comité d’Animation Rural n’est pas en reste, avec son bal du 13 juillet, son 

repas d’automne et autres rendez-vous…. Que de bons moments partagés ! 

 

Nous avons terminé l’année avec la fête de Noël au gîte  « du Viaduc à la Sour-

ce » offerte par la commune en partenariat avec le Comité d’Animation Rural. 

Les 60 convives, enfants et adultes, ont apprécié le spectacle, le Père Noël et le 

repas. 

Quelques jours après, nos aînés se sont retrouvés au restaurant, à Simandre,  

pour un excellent repas dans une bonne ambiance. 

 

Un grand merci à tous les bénévoles et aux élus qui œuvrent pour la réussite de 

ces manifestations. Ces bénévoles, réguliers ou occasionnels ne ménagent pas 

leur peine, ni leur énergie pour valoriser le « bien vivre ensemble » et la solidari-

té, indispensables à la vie du village.  

Qu’ils soient félicités pour leur engagement, leurs actions menées toujours dans 

la bonne humeur et pour ces moments de détente et de convivialité. 

Les associations ont besoin de forces vives.  

Franchissez le pas et devenez les artisans de la vitalité communale. 

 

L’année 2022 fut  une année de recrutement de personnel pour la municipalité, 

avec tout d’abord un changement de secrétaire de mairie. En effet, Béatrice 

AYME MONNET, démissionnaire, a été remplacée au 1er septembre par Arielle 

GODET.   

 

Puis,  Jean Pierre NEEFS a quitté son poste le 31/12 après 25 années de services 

sur la commune pour une vie de retraité. Il est remplacé depuis le 2 janvier par 

Pierre BON dont nous partageons l’emploi du temps  avec les communes de   

Cize et Grand Corent.  Faites- lui bon accueil. 

Je remercie Arielle et Jean-Pierre, nos deux agents municipaux pour leur impli-

cation au quotidien. 

 

Mot  

du  

Maire 

Le 
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Le Conseil Municipal est confronté, comme vous peut-être, à la difficulté de trouver 

des entreprises pour réaliser ses travaux et surtout à faire respecter les délais, sans 

parler des coûts qui explosent. Nous avons malgré tout pu mener à bien certains tra-

vaux dont vous trouverez le détail des réalisations dans les pages suivantes. 

 

 

L’équipe municipale a essayé de réduire les charges de fonctionnement sans altérer 

la qualité du service, en renégociant certains contrats, en réduisant la consommation 

d’énergie. Ce dernier point a été abordé lors d’une réunion à la mairie avec les pré-

sidents des associations de la commune qui utilisent des locaux communaux. 

 

Je tiens aussi à remercier les élus qui m’entourent pour leur soutien, et l’efficacité 

de leurs actions. Le travail ne manquera pas en 2023 ! 

 

L’avenir se prépare dès aujourd’hui. Il nous faut anticiper les changements de ce 

nouveau Monde. Votre Conseil Municipal travaille sans relâche au sein de la com-

mune et de l’intercommunalité pour construire un cadre de vie qui réponde à vos 

besoins. 

 

Il nous faut notamment  réfléchir à : 

- l’implantation de bornes de recharge pour véhicules électriques, 

- un nouveau local pouvant accueillir le Bistrot du Pichet, 

- la nécessité de réduire encore la consommation d’énergie des bâtiments 

publics, 

-  l’avenir des terrains constructibles du quartier de la gare……. 

 

 Nous travaillons encore sur les projets lancés depuis plusieurs mois : 

 

Avec HAUT BUGEY AGGLOMERATION : le projet de station d’épuration se 

poursuit.  La 3ème et dernière phase de maitrise d’œuvre doit être achevée et le dos-

sier déposé avant fin 2023 sous peine de perdre les aides de l’Agence de l’Eau. Le 

coût des travaux est estimé à plus de 1 300 000 € hors taxes. 

 

Avec le SIEA : après de nombreux atermoiements et retards, la fibre optique devrait 

arriver à Bolozon au 2ème semestre 2023. L’enfouissement de la fibre dans la des-

cente de Napt pose des problèmes de sécurité. L’étroitesse de la route ne permet pas 

l’utilisation du matériel et engins habituels. Le surcoût sera conséquent pour le Syn-

dicat Intercommunal de l’Energie de l’AIN (SIEA). Les avenants au marché de tra-

vaux ne sont toujours pas validés et les entreprises sous-traitantes restent à trouver. 

 

Vous serez tenus informés de l’avancement de ces dossiers tout au long de l’année. 

 

Le Conseil Municipal et moi-même vous souhaitons une bonne et heureuse année 

2023 tournée vers un avenir serein. 

 

« Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas les faire, 

c’est parce que nous n’osons pas les faire qu’elles sont difficiles  » 

Sénèque, philosophe grec 

 

Avec mon dévouement : Etienne GIROD 

Maire 

L’avenir se        

prépare dès              

aujourd’hui. Il 

nous faut anticiper 

les changements de 

ce nouveau Monde. 

Votre Conseil            

Municipal travaille 

sans relâche au 

sein de la             

commune et de 

l’intercommunalité 

pour construire un 

cadre de vie qui 

réponde à vos    

besoins. 
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Actualité 

Ce qu’il faut savoir 

L’ 
 

Bernard UHLEN  

sera chargé du       

recensement de la  

population 2023 qui 

débutera en janvier. 

Entretien du barrage de l’Allement 
 

Tous les 10 ans, la retenue 

d’eau du barrage de 

l’Allement doit être baissée 

a f i n  d e  p e r m e t t r e 

l’entretien du barrage. Ce 

sera le cas en 2023. Le 

niveau d’eau sera abaissé 

de 10 mètres sur les 16 km 

de retenue. La vidange 

c o m m e n c e r a  l e  4 

septembre. Les travaux 

doivent durer 9 semaines. 

Notre puits de Daranche 

puise l’eau dans la nappe 

phréatique de la rivière. Il alimente en eau potable le quartier de la gare et Grand 

Cours  et il  sera  donc  surveillé en continu  par EDF et HBA. Il n’y avait pas eu 

de problème de qualité d’eau lors de la dernière vidange en 2013. 

 

Tous les 10 ans, la      

retenue d’eau du      

barrage de l’Allement 

doit être baissée afin de 

permettre l’entretien 

du  barrage.  

_______________________________________________________________________________________________________ 
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A partir de janvier 2023, la collecte des recyclables va être simplifiée avec une 

mise en place progressive de la collecte en bacs jaunes en porte-à-porte (ou en 

points de regroupement lorsque la configuration de la voirie ne permet pas le 

passage d’un camion) et la généralisation de l’extension des consignes de tri sur 

l’ensemble du territoire. 

 

Distribution des 

bacs en               

novembre 2023            

Une opération d’enquête puis de distribution sera réalisée par les agents de l’en-

treprise ESE France, sélectionnée par HBA. En habitat individuel, les enquêteurs 

se rendent directement chez les usagers (sans rentrer à l’intérieur de l’habitation) 

et définissent avec eux le volume de bac qui leur sera attribué en fonction notam-

ment du nombre d’habitants du foyer. Des questions comme l’emplacement de 

présentation du bac poubelle ou les difficultés de remisage du bac pourront être 

étudiées. Lorsque la configuration de la voirie ne permet pas le passage du ca-

mion de collecte en porte-à-porte, des bacs de regroupement seront disposés en 

entrée de rue. 

Utilisation du bac jaune 

 Déposer les emballages et papiers recyclables EN 

VRAC dans le bac 

 Présenter les bacs en limite de voirie publique la 

veille au soir du jour de collecte à partir de 19h et 

rentrés dans les propriétés dès la collecte effectuée 

(comme pour les bacs rouges) 

 Respecter les consignes de tri apposées sur le cou-

vercle des bacs jaunes 

 Déposer le verre dans les colonnes de tri à verre 

 Déposer les gros cartons bruns en déchetterie 

——————————————————————————————————————————- 

Les bacs jaunes arrivent 

Extinction nocturne partielle de l'éclairage public à Bolozon 
 
La municipalité avait souhaité initier des actions en faveur de la maîtrise des consommations d'énergie. 

Une réflexion a ainsi été engagée par le conseil municipal sur la pertinence et les possibilités de procéder à 

une extinction nocturne partielle de l'éclairage public. Outre la réduction de la facture de consommation 

d'électricité, cette action contribuera également à la préservation de l'environnement par la limitation des 

émissions de gaz à effet de serre et la lutte contre les nuisances lumineuses. Les modalités de fonctionne-

ment de l'éclairage public relèvent du pouvoir de police  du maire, qui dispose de la faculté de prendre à ce 

titre des mesures de limitation du fonctionnement, compatibles avec la sécurité des usagers de la voirie, le 

bon écoulement du trafic et la protection des biens et des personnes. 

Les travaux de modernisation de l'éclairage public ont commencé le lundi 12 décembre et ont été réalisés 

par l'entreprise Sobeca. Les ampoules LED des nouvelles lanternes ont remplacé les ampoules au sodium et 

autres ampoules beaucoup plus énergivores. Le vendredi 16 décembre  l'extinction partielle de l'éclairage a 

pu être instaurée de 23h à 6h. Si pour une raison importante (accident, incendie, manifestations locales en 

soirée etc...) l'éclairage nocturne devait être remis en service, il sera toujours possible de le faire par une 

marche forcée de l'installation. Dans l'étude réalisée en 2021, le coût de l'éclairage était de 1 771 € avant 

travaux. Après ceux-ci il sera de 301 € ce qui représente  une économie financière non négligeable pour la 

commune. 
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                            Une question sur votre logement ? 

                     Des juristes vous informent gratuitement ! 
 

L’ADIL de l’Ain, Agence départementale d’information sur le logement, a pour 

mission de délivrer gratuitement des conseils juridiques, financiers et fiscaux 

sur  le logement et l’habitat.  

Ses conseils, délivrés par des juristes spécialisés en droit immobilier, vous per-

mettront de connaître et comprendre les règles applicables en matière de location, 

d’accession à la propriété, de copropriété, de droit de la propriété, ainsi que 

des aides à l’amélioration de l’habitat et la rénovation énergétique. 

Chaque année, l’ADIL de l’Ain délivre auprès d’un public varié (propriétaires oc-

cupants ou bailleurs / locataires / collectivités et acteurs du logement), plus de 

13 500 conseils. 

Pour consulter l’ADIL, vous pouvez prendre contact avec leurs services au 

04.74.21.82.77, ou adresser un mail adil@adil01.fr, ou prendre rendez-vous au-

près de leur siège et de leurs permanences de proximité. 

Les services de l’ADIL sont ouverts sans interruption du lundi au jeudi de 9 

heures à 18 heures et le vendredi de 9 h à 17 heures. 

 

ADIL de l’Ain 

34 rue du Général      

Delestraint, 

01 000                   

Bourg en Bresse 

Tel : 04.74.21.82.77 

Mail : adil@adil01.fr 

 

Actualité 

L’ 

Pour éviter les  

intoxications 

 

_______________________________________________________________________________________________________

mailto:adil@adil01.fr
mailto:adil@adil01.fr
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La course du cœur 

 

La course du cœur sera de passage à                                 

Bolozon le 25 mars pour le petit déjeuner. 

 

Venez prêter main forte pour le service et encourager les 

coureurs. Ambiance assurée  avec  les équipes déguisées et leur 

fameux orchestre. 

 

La Course du Cœur aura lieu du 22 au 26 mars 2023 entre Pa-

ris et Bourg Saint Maurice - Les Arcs. La sensibilisation aux en-

jeux aux dons d’organes et de tissus est plus que jamais néces-

saire : à l’heure actuelle plus de 25 000 personnes sont sur liste 

d’attente en France et ce chiffre ne cesse de s’accroître… 

 

À ce titre l’Association Trans-Forme organise chaque année 

la Course du Cœur :  

 

Elle rassemble jusqu’à 25 équipes de 14 coureurs chacune, en 

sus d’environ 150 bénévoles pour l’encadrement, la sécurité 

routière et médicale, l’animation, la sensibilisation et l’organi-

sation.  

 

C’est une opération d’envergure nationale de sensibilisation 

au don d’organes.  

En parallèle à la Course 

du Cœur, Trans-Forme         

organise chaque année 

l'opération  "10 000 cœurs 

pour l'hôpital".  

Les cœurs que vous           

réaliserez,  symboles de 

générosité et de soutien 

aux transplantés et                   

patients en  attente de     

greffe, seront distribués 

dans les hôpitaux. 

On compte sur vous!! 

Passage de la course du cœur à Bolozon en 2017 
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 Cérémonies La Vie  

 

 

        du             

 

 

    Village 
 

 

En 2022, les conditions sanitaires s'étant améliorées, les cérémo-

nies communales ont  pu se dérouler normalement.  Ainsi la cé-

rémonie du 8 mai a eu lieu avec comme d'habitude un dépôt de 

gerbe au monument aux morts ainsi qu'au square des anciens 

combattants.  Après l'écoute de l'Hymne National les personnes 

présentes étaient conviées au traditionnel vin d'honneur à la salle 

polyvalente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La cérémonie de la commémoration de la déportation a eu lieu le 24 avril 

aux stèles de Chalour, et à Cize en 

présence des maires de Corveissiat, 

Cize et Bolozon. En 2023, la com-

mémoration de la déportation aura 

lieu aux stèles de Chalour et à Bolo-

zon le 30 avril en regroupant les 3 

communes. 

Les 17 et 18 juin, deux journées se-

ront organisées à l’occasion du       

80ème anniversaire de la création du 

camp du maquis de Cize avec   une 

conférence, une cérémonie officielle, 

une reconstitution sur site et des expositions…(le programme sera communi-

qué au printemps) A noter dans vos agendas. 

 

 

Le 11 novembre a eu lieu la commémoration  de la victoire et de la paix, 

jour du 104ème anniversaire de l'armistice de 1918 et hommage à tous les 

morts pour la France. Monsieur le Maire a remercié les pompiers de Cize-

Bolozon pour leur  présence à cette manifestation.   

 

Après le dépôt de gerbe et la minute de silence, les quarante 

cinq personnes présentes ont écouté le message de Monsieur 

Sébastien CORNU  ministre des Armées et de Madame Pa-

tricia MIRALLES secrétaire d’État aux Anciens Combattants 

et à la Mémoire. 

 

Pour Bolozon, cette année 2022 était particulière puisque 

c'était le centenaire de la mise en place du monument aux 

morts. Les participants ont écouté  l'historique de cet impo-

sant édifice rédigé par Josiane Foray. Françoise Morelle a 

ensuite lu une lettre émouvante d'un soldat à sa maman, le 

texte de cette lettre ayant bien entendu un lien très proche 

avec cette première guerre mondiale. 

Le 11 novembre:           

Pour Bolozon, cette   

année 2022 était        

particulière puisque 

c'était le centenaire de 

la mise en place du   

monument aux morts.   
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Ils nous ont quittés 
cette année: 

Claude PERISSE,                                              

Emilie PRIOLET et  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danielle AUBRY 

 

« Maman, Mamie  

Le temps passe est la douleur est 

toujours aussi vive tu nous man-

ques tellement. Le premier Noël 

sans toi quel vide. Fini les 3 jours 

à Bolozon pour les fêtes de Noël à 

tes côtés, les jeux de sociétés, les 

balades, et le tourne-disque qui 

tournait toute la journée. Les va-

cances en Espagne ou tu nous 

avais surprise en venant te bai-

gner toi qui avait si peur de l’eau . 

Tous les soirs nous attendons en-

core ton appel « c’est bon mamie 

au dodo ». mais le téléphone ne 

sonne plus. Tous ces souvenirs 

nous les partagerons avec notre 

petite sœur Céleste ce doux pré-

nom que tu as choisi pour qu’elle 

saches que nous avions une ma-

mie, extraordinaire merci pour 

tout l’amour que tu nous as appor-

té. Maman et papa nous soutien-

nent quand il y a des moments dif-

ficiles même si c’est très doulou-

reux pour eux aussi. Vous êtes ma-

mie et papy a jamais dans notre 

cœur et nos souvenirs resteront 

gravés à jamais. On vous aime et 

on vous aimera toute notre vie. 

Merci papy mamie. Merci papa et 

maman.» 

Lucas, Arthur, Jules,                       

Elisa et  Céleste 

Georges EYNAUD 

 

Georges EYNAUD  est né le 24 

décembre 1942. Il a passé une jeu-

nesse heureuse entre Lyon, Poncin 

et Bolozon où il partageait les jeux 

d'enfants avec ses petits camarades 

bolozonnais. 

A 38 ans il a rencontré Annick 

lors d'un voyage au Mexique. 

Georges qui avait beaucoup d'hu-

mour disait : pourquoi faire pro-

che, quand on peut rencontrer sa 

femme à l'autre bout du monde ? 

De cette union est né Pascal, il fe-

ra le bonheur de ses parents. 

Côté professionnel, après une for-

mation horlogère, les cours du soir 

du CNAM lui permettent de deve-

nir ingénieur dans le domaine de 

l'instrumentation pour usines pé-

trochimiques. 

 

Dès qu'il le pouvait il aimait reve-

nir à Bolozon, ce village où il était 

si heureux. 

Habile de ses mains, il a rénové 

avec beaucoup de goût une maison 

de campagne  au Quart d'Amont 

où il venait passer les vacances 

d'été avec sa famille. On le voyait 

aussi passer sur son vieux tracteur 

Chenard et Walker retapé par son 

oncle Louis Monnet.   

 

Après avoir lutté contre la maladie 

durant de nombreuses années, 

Georges  nous a quittés le samedi 

29 janvier à l'âge de 79 ans. Geor-

ges  laissera le souvenir d'une per-

sonne attachante, tolérante,  dis-

crète, avec qui il faisait bon       

discuter. 

 

 

   

Raymond MASSOGLIA 

 

Raymond MASSOGLIA nous a 

quittés début novembre. Durant 

des décennies il a participé à la vie 

des associations locales. 

 

A l'Amicale Boule de la Vallée de 

l'Ain, il s'est beaucoup investi lors 

des concours organisés sur les 

jeux de La Gare, en tant qu'organi-

sateur et joueur. Avec Daniel   

RABY, Lucien HERTER et     

Georges BEAUT il a obtenu de  

très bons résultats sur les boulo-

dromes.    

 

Au comité d'animation rural, il 

participait activement avec son 

épouse Renée aux nombreuses 

manifestations organisées par le 

C.A.R. 

 

Il aimait la nature et la chasse, un 

de ses nombreux loisirs. Lors des 

ball–traps à La Praz, il a beaucoup 

travaillé à la réussite de ces  mani-

festations. 

 

Nous garderons de Raymond, le 

souvenir d'une personne dévouée, 

discrète, attachante, aimant rendre 

service et servant la vie              

associative. 
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La   

         Vie  

 

 

                du        

 

 

     

Bienvenue aux nouveaux habitants  
 

 Jandira et Jailson NOBRE  et leurs 2 enfants : Mauro et     

Maurine et une amie de la famille Esther SEMEDO SANTOS 

(13 ans) 

 

 Sandra et David GUY et leurs 2 enfants : Steven et Mailys 

 

 Michèle VILLENEUVE  

 

 Anne THOME  et Mohamed TAOUCHE  

 

  Isabelle OAKNINE  

 

 Fabienne DUMOUX  

 

 Pascale GUILLOU et Michel EID  

 

 Sarah GROSSO et Mathieu GEHIN avec Léon et Lino 

 

 Sandra MASTAIN et  Jean-Charles AUBRY et leurs 2 filles 

Capucine et Zoé  

Les nouveaux habitants ont été présentés lors de la cérémonie du 14 juillet 

Village 

 

Naissance 

 
Bienvenue à la petite Cléore  

qui a pointé son bout du nez le                

24 décembre 2022. 

 

Félicitation aux parents Aurélie et Fabian  

et à son grand frère Torben. 
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   Les 

 

 

        Commerces  

 

               locaux 
 

 Marché de Cize 

  

Nous sommes de retour, le maraîcher et la maraîchère, 

pas pour vous raconter des salades mais pour vous don-

ner de nos nouvelles, et vous parler de la suite de nos 

projets. 

 

Nous voilà, installé-e-s en maraîchage depuis un an sur 

la commune de Cize et on peut dire qu'on en a fait du 

chemin depuis notre arrivée !  

 

Vous avez pu apercevoir, le montage des serres, l'instal-

lation du système d'irrigation, la création du bassin, les 

légumes et les engrais verts pousser et naître le joli mar-

ché de Cize ! 

  

Avec le succès du marché/visite de la ferme que nous avons 

organisé en septembre, on envisage de rouvrir les portes des 

jardins plus souvent, notamment à la belle saison.  

N'hésitez pas à ramener votre fraise ! 

 

Pour l'année qui arrive, nous projetons le montage d'une 

nouvelle pépinière et la construction du bâtiment de stocka-

ge. Nous menons aussi une réflexion sur la plantation d'ar-

bres et d'une haie au sein et au bord de la ferme. 

 

Nous sommes heureux-ses de cette première année de ma-

raîchage à Cize et nous vous remercions pour l'aide et le 

soutien que vous nous apportez.  

 

 

C'est la fin des haricots pour 2022 mais le début d'une 

belle année qui s'annonce !  

 

 

Belle année à vous !  

 

Candice et Maxime 

Le marché de Cize                 

c’est 

chaque mardi fin             

d’après-midi place de la 

mairie de Cize avec      

viande, miel, fromage, 

pain, biscuits et  légumes 

sur les étals !! 
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Nouveau            

 

             dans  

 

      votre  

              village 

 
 

Le Bistrot du Pichet 

Après avoir demandé l’avis aux habitants, le nom de notre bar est 

le Bistrot du Pichet. Le bar a vu le jour le 14 mai 2022 grâce à 

une volonté de fer des bénévoles et au soutien de la mairie.  

 

Une belle aventure commence avec ce lieu de rencontre, de 

convivialité où règne toujours la bonne humeur. Succès pour 

l’Association Bar Bolozon, avec le bel entrain des Bolozonnais  

et leur fidélité sans faille.   

Cet été, le bar n’a pas désempli. Les clients ont apprécié l’accueil des béné-

voles. Ils ont pu consommer en  terrasse et admirer notre beau village.  

 

Le Bistrot du Pichet propose aussi un service de boulangerie avec la livraison 

de pains, de viennoiseries, de pâtisseries et du « Progrès » tous les dimanches 

matins grâce à la boulangerie de Villereversure « O 'Traditions Gourman-

des ». 

Le nom du  Bistrot du 

Pichet a été choisi avec 

pour référence le nom 

de notre cascade       

« La cascade du Grand  

Pichet » 

Le bar a su se diversifier en proposant des après-midi et soirées à thè-

mes avec au menu: 

 

-SLAM et RAP avec Hugow, 

-Soirée guinguette avec André MICHOLLET et son accordéon, le camion Le 

Miam et ses bonnes Pizzas, 

-Soirée en chanson d’Amour avec Arnaud et son équipe tout en dégustant vin 

chaud et tartines de fromage fort, 

-Renaud avec son Ukulélé qui a mis plusieurs fois une belle ambiance au bar. 

 

Mais aussi,  

-Halloween et ses ateliers 

avec Aurélie et les parents 

ainsi qu’un conte pour en-

fants avec Florence,  

-Jeux vocaux et créations 

collectives spontanées 

avec Cyrielle,  

-Troc plantes et après-

midi jeux »… 

 

Merci à tous les bénévoles 

qui participent au bon 

fonctionnement du Bistrot, 

à tous les clients fidèles et 

longue vie au Bistrot 

du Pichet! 
 

Le Bistrot du Pichet 

vous promet un très 

beau programme et 

de belles surprises                

pour 2023. 

Au Bistrot du Pichet 

tout est chouette! 

Se reporter au feuillet 

« Notre histoire » 

L’AG aura lieu le    

vendredi 3 février 
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Licence IV 

Concerts 

Bénévoles 

Boissons      

locales 

Clients 

Convivialité 

Bonne              

humeur 
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manifestations 

      Les  Les fêtes du village animées par le  

Comité d’Animation Rural 

13 juillet : Retraite aux flambeaux et  Bal populaire 

 

Sous une forte chaleur, la soirée a débuté dans la cour de l’école par 

un atelier de fabrication de lanternes auquel ont participé de nom-

breux enfants mais aussi de nombreux adultes. L’encadrement as-

suré par Florence et Aurélie a permis des réalisations surprenantes 

par leur originalité, leur beauté et leur efficacité. En parallèle, des 

coincheurs se régalaient de l’ombre offerte par les murs de la mai-

rie. 

 

Vers 20 heures, les 120 convives qui avaient pratiquement tous ré-

servés ont pu s’affairer autour d’un buffet de crudités et du stand 

« saucisses chaudes/frites » avant de rejoindre leur table. 

La place du village ayant été privatisée et illuminée nous a offert un 

cadre aéré et très festif.  

Des tables disposées en longueur, des guirlandes, des couleurs de 

14 juillet, un fond musical  animé par Arnaud et ses 4 musiciens 

(puis avec Renaud), une température idéale… toutes les conditions 

étaient réunies pour démarrer une belle soirée. 

Quelques bouchées plus tard, une fois fromage et dessert avalés, la retraite aux 

flambeaux a pu démarrer alors que tombait la nuit. Une grande majorité des parti-

cipants, équipés de leur lanterne artisanale ou industrielle, ont fièrement effectué 

« la grande » boucle du village, en passant par la Vie du Bief. 

A peine rentrés, tous ont pu se détendre … ou se déchaîner…car le bal débutait. 

 

Une très belle soirée, 14 bénévoles d’une efficacité redoutable, quelques petits  

couacs que nous corrigerons…Si on réitère…. 

 

27 août :  Pique-Nique du village 

 

Il faisait beau le 27 Août, sur le pré à côté du parking du village. 

Encore une fois, ce pique-nique a représenté un moment de retrouvailles, de parta-

ge et de convivialité.  

Il représente la seule manifestation qui n’a jamais évolué depuis sa première orga-

nisation par Jean et Dany AUBRY et Hélène…Sans doute parce que chacun l’ap-

précie comme il est : familial, convivial, simple d’organisation et bien placé dans 

le calendrier (en fin de vacances et avant la rentrée). 

Il débute toujours la veille par le montage du chapiteau et l’installation des tables 

et des bancs, ce qui en fait déjà un premier moment de convivialité entre bénévoles

-monteurs et bénévoles-installateurs. 

 

Le jour J, après l’apéritif offert par la mairie, une trentaine de personnes ont parta-

gé les plats et les boissons apportés par chaque famille, puis les cartes ont remplacé 

les plats et les assiettes. Certains, sans doute plus sportifs… ont préféré s’adonner à 

une partie de pétanque. 

Le  barbecue fait partie des installations obligatoires. Il a toujours beaucoup de 

succès. 

Bien que d’autres manifestations évoluent avec le temps, il est probable que le   

Pique-Nique restera en l’état et sera toujours autant apprécié dans les années à   

venir. 

 

Une très belle 

soirée,                

14 bénévoles 

d’une efficacité 

redoutable 

Encore une fois,  

ce pique-nique           

a représenté un 

moment de re-

trouvailles, de 

partage et de 

convivialité.  
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27 aôut 

13 juillet 
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manifestations 

      Les  Les fêtes du villages 

 

1er Octobre : le couscous 

 

La pluie que l’on attendait depuis si longtemps était là ! 

 

Elle n’a découragé personne mais elle a compliqué l’organisation, 

et elle a généré des calculs pour l’installation des convives. 

Nous avons reçu 90 réservations dont 28 à emporter. 

 

La salle des fêtes peut contenir règlementairement 54 personnes. 

Les familles avec enfants ayant  souhaité manger sous le chapi-

teau, le compte était bon. 

 

19 Novembre : Après midi jeux et dégustation du  Beaujolais Nouveau 

 

La dégustation du Beaujolais Nouveau est une institution.. même à Bolozon. 

Depuis quelques années, le Comité la combine à un après-midi Jeux...  

 

Vers 14h30, les premiers joueurs se retrouvent dans la salle des fêtes. Ils se regrou-

pent et s’installent en fonction de leur jeu de prédilection (coinche, échecs, scrab-

ble… et autres), mais certains préfèrent simplement être là, pour discuter ou se ra-

conter les dernières blagues. 

 

Entre chaque partie, une petite pause permet la dégustation des pâtisseries appor-

tées par les participants, et des boissons offertes par le Comité. Vers 18H30, les 

bouteilles de Beaujolais Nouveau peuvent enfin être débouchées et permettre aux 

Bolozonais de le  goûter, de commenter ses couleurs, son odeur, sa cuisse…ou au-

tre. 

 

Vers 20 heures, la soirée se poursuit par un petit « mâchon » offert par le Comité.  

Autour d’une belle et unique grande table, les saucissons cuits et les pommes de 

terre ont eu beaucoup de succès.   

Les 25 participants se sont séparés vers minuit. 

 

Pour le Comité, le couscous, c’était une première sans Dany. 

Et Hélène était en vacances… 

 

Les membres du bureau avaient décidé que tous les ingrédients frais utilisés se-

raient locaux (Légumes du marché, Viande du boucher de Poncin). 

Malgré les quelques péripéties dans le parcours de préparation et de cuisson et 

quelques manques de légumes, de bouillon et d’assaisonnement, le couscous sem-

ble avoir été apprécié. 

Une ambiance chaleureuse dans la salle. Pas seulement au niveau de la températu-

re, mais aussi de la convivialité. 

A la fin du repas, après une ovation collective à Colette pour ses choux et ses me-

ringues, les participants ont pu apprécier la prestation des chanteurs et des 

conteurs, qui, spontanément, ont animé la fin de l’après-midi. 

 

Beaucoup de bénévoles étaient là, toujours bien présents et efficaces  la veille et le 

jour J. Sans eux, il serait impossible de réaliser une telle manifestation. 

Rdv à l’AG le 

28 janvier          

prochain  pour 

faire le bilan 

des                   

manifestations 

et proposer le 

planning de 

l’année         

2023 
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19 Novembre  

1er Octobre 
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Un grand merci  

à Geneviève et 

Patrick pour leur                  

accueil au gîte 

« De la Source au 

Viaduc » grâce 

auquel  les         

habitants ont pu 

passer une très 

agréable soirée 

manifestations 

      Les  

 

La soirée de Noël 
 

Le samedi 3 décembre a eu lieu la soirée de Noël au gîte « De la 

Source au Viaduc ». 

La soirée a commencé par un  spectacle pour les enfants avec Titou 

l’homme Orchestre : grand frère idéal pour les enfants, Titou emmè-

ne chacun au doux pays du rêve et de l’enfance. Pays où les atten-

dent la petite Mandarine, son copain Citron et un matou pour le 

moins farceur. Pays où filles et garçons tournent en rond, frappent 

des mains, bondissent et s’embrassent. Dans son accoutrement clow-

nesque cet homme orchestre bourré d’électronique émerveille et en-

traîne avec lui les petits comme les grands. Un moment festif à par-

tager sur un rythme endiablé . 

Le père Noël est ensuite venu remettre un cadeau aux enfants puis 

l’assemblée a pu passer à l’apéritif et au repas avec le menu tradi-

tionnel offert par la Mairie: soupe à l’oignon, charcuterie et fromage. 

Le repas s’est terminé avec la bûche offerte par le CAR. 

La soirée s’est poursuivie par un spectacle pour les adultes avec Ti-

tou et tout l’Toutime. Chaque mot est unique, chaque mot en vaut 

deux. Double sens, contre sens, tout est permis, sans interdit ! Un 

peu dingo, pas guindé, un brin dégingandé, Titou s’amuse et use en 

inspiré de toutes les aspérités d’un langage pas sage et non conven-

tionné. Cet autodidacte mélange subtilement Art Musical et Comédie 

sur des thèmes variés et très actuels. Merci à tous pour cette belle 

soirée conviviale et festive. 
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Le repas des Séniors 
 

Le vendredi 9 décembre a eu lieu  le repas de Noël des seniors au restaurant Tissot à Simandre où  20  per-

sonnes se sont retrouvées. 

 

Au menu toujours très copieux, il y avait bien entendu les traditionnelles grenouilles , le poulet fermier, la 

truite aux amandes ou le tournedos poêlé, qui ont régalé les convives. 

 

Les personnes qui n'ont pas pu être présentes au repas ont reçu un colis gourmand ou le repas du restaurant 

à domicile. 
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                                                   Travaux de ruissellement 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

Suite aux pluies torrentielles du printemps, le ruisseau des Fosses 

est sorti de son lit. La raison de ce débordement venait du fait 

qu'un morceau de bois obstruait le conduit sous la route. L'écoule-

ment ne pouvant plus se faire par le conduit, l'eau de ruissellement 

a endommagé  la route départementale D91B. 

 

Les travaux qui s'imposaient pour éviter un nouveau débordement 

ont été effectués par le Conseil Départemental au mois de mai. Une 

surveillance et un nettoyage régulier sont malgré tout nécessaires 

car il y beaucoup de branchages qui arrivent à l'orifice du tuyau. 

 

 

 

Éclairage du parking 
 
Pour la sécurité des utilisateurs du parking la nuit, il 

était impératif de procéder à son éclairage. C'est ainsi 

que le Conseil Municipal, conscient de la nécessité 

d'entreprendre rapidement des travaux, contactait le 

Syndicat Intercommunal d’Électricité de l'Ain. Avec les 

conseils du SIEA, les travaux ont été effectués début 

2022 et donnent pleinement satisfaction. 

 

 

SNCF 

 
Des travaux ont 

été effectués en 2022 par la SNCF pour remplacer tous les poteaux 

et les filets qui permettent de retenir les pierres  qui pourraient se 

retrouver sur la voie à l’aide d’un hélicoptère. 

Travaux                 

                  et                           

  Finances  

                 de la     

commune                              
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Travaux à Bolozon-Gare 
 

A l'est du bâtiment communal de la poste, le revêtement du 

chemin rural a été refait. Ce sont les entreprises Petiot et       

Colas qui ont réalisé les travaux sur une superficie d'environ 

120 m² avec l'utilisation d'enrobé à chaud.  

Ces travaux éviteront le ravinement de ce chemin par les 

eaux de ruissellement et amélioreront le confort des usagers. 

 

 

 

 

 

 

Eboulement  de rochers 
 

Cet été, le 15 août, au lieu-dit Grand Cours, plusieurs rochers se sont détachés de la montagne au dessus de 

la départementale D91. Heureusement, aucun vélo, aucune voiture ne passait à ce moment là sur la route. 

Les rochers se sont arrêtés sur le chemin qui va au hameau de Grand Cours. La DDT (département) est in-

tervenue rapidement avec du matériel pour dégager la route. Depuis plusieurs années, on constate de nom-

breuses chutes de rochers, sans doute à cause des conditions climatiques. 

 

 

 

Situation financière de la commune  
 

Le compte administratif 2020 montrait un excédent de fonctionnement (réserves financières communales) 

de 445 563,75 €. 

Compte-tenu des investissements et des travaux réalisés en 2021, il était prévu que  l'excédent de fonction-

nement 2021 serait au moins égal à celui de 2020. 

 

La prévision s'est avérée exacte puisque l'excédent de fonctionnement est de         454 424, 91 €  pour 2021. 

Même si la situation financière de la commune est bonne, il faut quand même rester prudent dans les dé-

penses compte-tenu des augmentations des coûts d'énergie et des dotations de l'état qui ont tendance à bais-

ser. 

Afin de réduire les charges de fonctionnement, nous avons changé d'assureur pour un gain annuel de 1 200 

€, adapté le chauffage de la mairie et modifié notre abonnement internet et téléphone. 

 

Dans cette période où chacun doit participer à une sobriété énergétique la mairie a décidé cette année de ne 

pas mettre toutes les illuminations de Noël. En plus de la sobriété énergétique, cette décision va permettre 

une économie d’environ 1 500 € sur leurs installations par un prestataire avec sa nacelle. 
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Les travaux 

sont réalisés 

dans le respect 

des dates de             

nidification des 

oiseaux. 

Le Gaec des 

Luzernières à 

poursuivi le 

travail de          

nettoyage,           

broyage,          

débroussaillage 

et réalisé des 

clôtures avec 2 

300 piquets et 2 

km de barbelé 

      

Environnement 

       

    Nature et  

 

       Agriculture 

Agriculture 

 

Le 2 avril 2022 a eu lieu l’assemblée générale de l’Association Fon-

cière Pastorale (AFP) des  anciennes vignes. Un compte-rendu  des 

activités 2021 a été réalisé avec notamment la présentation des tra-

vaux réalisés par le GAEC des LUZERNIERES: débroussaillages, 

défrichages et clôtures.  

 

En 2022, le GAEC a continué les travaux commencés en 2021. Le 

nombre de bêtes a été doublé en 2022 (2 lots) avec une quinzaine de 

vaches sur l’ensemble des parcelles AFP et hors AFP.  

Le bureau de l’AFP et le GAEC ont fait une visite des terrains de 

l’AFP afin de prendre connaissance des travaux effectués et à effec-

tuer.  

Ils ont aussi rencontré le Syndicat de Rivière (SR3A) afin de pro-

grammer des travaux qui seront réalisés par ce dernier pour protéger 

la faune, la flore et éviter les phénomènes d’érosion du ruisseau. 

Ainsi, une clôture sera installée sur les deux côtés du ruisseau afin 

d’éviter que les vaches piétinent le ruisseau et qu’elles puissent pas-

ser à des endroits précis et adaptés. 

Une enquête 

publique est en 

cours de réali-

sation par le 

SR3A pour 

présenter un 

programme de 

travaux sur 5 

ans avec no-

tamment la mi-

se en place de 

clôture le long 

du ruisseau de 

Bolozon pour 

protéger ses 

berges  
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En 2022, le GAEC des Luzernières a subi des incivilités qui ne sont pas acceptables: 

arrêts de la batterie électrique, barrières des prés laissées ouvertes. Les vaches en li-

berté peuvent être amenées à provoquer des accidents de la route. Si ces incivilités 

venaient à se reproduire une plainte sera déposée auprès de la gendarmerie et la mai-

rie se portera partie civile. 

 

En 2020, il était primordial pour la commune de trouver des exploitants et il est important de comprendre 

que le GAEC des Luzernières a déjà fait un gros travail de remise en état des terrains. La mairie compte sur 

la collaboration de chacun afin que les agriculteurs puissent travailler dans un climat de confiance dans   

notre commune. 

 

Foins 2022 

Travaux de débroussaillage 

Assemblée Générale de l’AFP 

Clôtures 

Prés défrichés 



 

24 

      

Environnement 

       

    Nature et  

 

       Agriculture 

Commission fleurissement 

Les membres du comité de fleurissement avaient fait le choix en 

2021 de mettre des plantes vivaces. 

 

Malgré les grosses chaleurs de cet été, ces plantes ont bien résisté 

et  commencent à prendre  toute leur place pour embellir notre  

village. 

 

Ce choix se révèle judicieux, puisque, malgré la canicule, l’arro-

sage est resté raisonnable. 

 

Les volontaires ont également continué les ateliers bricolage pour 

effectuer des décorations au gré des saisons, et notamment la 

création de champignons par Christine AUCOUR pour  marquer 

la saison d’automne. 

Des plantations ont été complétées en novembre et feront leur 

effet en 2023. 

 

Nous vous rappelons qu’un massif de plantes aromatiques reste à 

disposition de tous pour améliorer vos plats. 

 

Nous remercions Florence, les enfants et les parents qui se char-

gent du fleurissement de l’aire de jeux. 

 

Le comité de fleurissement reste ouvert à tout le village, toutes 

les bonnes volontés sont les bienvenues. 

 

Un grand merci au comité de fleurissement. 

 

Les habitants trouvent des idées pour décorer 

leur terrasse : déco pierre, vannerie et pelouse 

fleurie pour la plus grande joie des abeilles 
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Pour faire suite aux autres années, cette année encore, le 16 avril, s'est déroulée 

la journée du ramassage des  déchets sur la commune. Malheureusement le co-

vid étant toujours présent la journée n'a pas pu se dérouler comme d'habitude.  

 

Il y  avait encore beaucoup à ramasser et à nettoyer notamment lors du déman-

tèlement d'une cabane en planches en très mauvais état sur les hauteurs du Gol-

fe. Heureusement que Bernard était là avec son camion; les planches et les 

nombreux autres déchets l'ont rapidement rempli. Un nettoyage a également été 

effectué le long des routes.  

Lors du passage, le 30 avril, de la déchèterie mobile, nous avons aussi évacué 

des déchets de toutes sortes de la Pra d’en Bas. 

Malgré ces actions, depuis une dizaine d'années, on retrouve toujours des dé-

chets de toute SORTE dans les fossés. 

 

Merci à tous les bénévoles et notamment aux enfants qui ont participé à ce geste pour la commune et la na-

ture. 

La chasse 

Journée solidarité avec le nettoyage de notre environnement 

En 2022-2023, la société de chasse de Bolozon « La Saint Hubert » compte 27 adhérents et s’est vue 

délivrer 3 bracelets de 

chevreuils. C’est environ 

une vingtaine de sangliers 

qui sont chassés par an. 

Chaque année une journée 

« Entretien des sentiers » 

est organisée avec dé-

broussaillage, tronçonna-

ge, aménagement d’accès 

et de poste. Ce moment 

est également l’occasion 

de partager un bon repas 

avec les bénévoles. La 

société devrait organiser 

une vente de saucisses, merguez et saucissons à cuire de sanglier. 
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Environnement 

 

       Nature et  

 

       Agriculture 

Un été 2022 marqué par une   

sécheresse exceptionnelle  
 

Cela n’a échappé à personne!  

Le printemps et l’été 2022 ont été marqués par des tem-

pératures au-delà des normales et un déficit pluviomé-

trique conséquent.  

Le Syndicat de la Rivière d’Ain Aval et Affluents, qui 

réalise les suivis météorologiques et hydrologiques pour 

la cellule d’alerte, a édité les constats en octobre.  

L’insolation cumulée entre le 1er octobre 2021 et le 30 

septembre 2022 est en hausse de 23 %. Concernant les 

précipitations, les mois de mai et juillet 2022 sont les 

mois les plus secs jamais enregistrés à Ambérieu-en-

Bugey avec respectivement -98 % et -100 % de précipi-

tations.  

Des arrêtés préfectoraux ont placé tout le département 

en situation de crise concernant les eaux superficielles 

le 12 août et, au 30 septembre, le territoire « Rivières du 

Bugey » qui couvre le SR3A, était encore dans cette si-

tuation. Cette situation s’est traduite également par une 

forte activité de la cellule d’alerte, en charge de la ges-

tion de la rivière d’Ain en période estivale.  

Pas moins de neuf lâchers d’eau ont été réalisés depuis 

Vouglans afin d’agir sur la limitation des développe-

ments des algues et de limiter l’impact des périodes de 

canicule subies cet été sur le réchauffement de l’eau.  

Bien que les températures soient redescendues courant 

septembre, la situation, notamment sur les eaux superfi-

cielles, peine à s’améliorer durablement.  

Contact au SR3A:  

Gaela Le              

Béchec,  

Chargée de Projet    

Qualité/Quantité,    

au 04 74 37 42 80  

 

 

Mention Copyright                  

obligatoire: SR3  
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Nouveau guide: 

Les droits et devoirs des propriétaires de cours d’eau  

On imagine souvent que les rivières n’appar-

tiennent à personne, que leur entretien incombe 

à l’État, à la commune ou au département.  

La réalité est bien différente et implique direc-

tement les propriétaires privés. Le Syndicat de 

la Rivière d’Aval et de ses Affluents a édité un 

guide à destination des riverains avec de pré-

cieux conseils sur les bons gestes et les essen-

ces à favoriser sur les berges notamment. 

Le guide est en libre téléchargement sur le site 

internet du syndicat dans                                    

“Centre de ressources”                                                                         

ou  

« www.ain-aval.fr/centre-de-ressources ».  

 

Photos - Mention Copyright obligatoire : SR3A  

Contact au SR3A:   

Benjamin Trottet,  

Chargé de Projet -     

Référent Entretien, au 

04 74 37 42 80  

Les 5 gestes qui préservent vraiment la ressource en eau 
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Les Petits Pieds 

 

Nous avons eu le plaisir de réaliser de nombreuses journées et 

après-midis aux Petits Pieds et alentours. Pour rappel, nous 

sommes un collectif de parents et grands-parents qui souhaitons 

créer et entretenir le lien entre les enfants de la commune et la 

nature qui les entoure. Pour se faire, un espace de jeux et d'ex-

périmentation a été réalisé par le collectif. Cet espace appelé 

les Petits Pieds est entretenu régulièrement par les grands com-

me par les petits. 

 

Cette année, nous avons réalisé un chantier participatif en 

avril. Ce fut l'occasion de réparer les dégâts de l'hiver, de dé-

broussailler et d’enlever une ancienne cabane qui commençait à 

être dangereuse pour les enfants. 

 

Cette saison a été également riche en animations. En voici 

quelques-unes en images : 

 

 

En mars, nous avons 

apprécié passer un 

après-midi sur le thè-

me du Noisetier.  

Après avoir taillé ce 

bel arbuste à bois sou-

ple, nous avons pu 

fabriquer des arcs et 

des attrapes rêves de 

toute beauté. 

En mai, nous avons eu la chance d'accueillir la bibliothèque de Cize. Ce fut l'occasion d'écouter de nom-

breuses histoires (conte et Kamishibai) dans la nature mais aussi de faire 

une récolte pour réaliser un Land'art à la fée Arc-en-ciel. 
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En juillet, nous avons innové en proposant une soirée cinéma en plein air. Et c'est le film « La Guerre 

des boutons » qui nous a réunis ! Une magnifique soirée qui s'est poursuivie par une nuit à la belle étoile 

pour les plus courageux. 

A l'automne, nous avons proposé un petit bricolage avec les fruits d'automne à l’aide d'outils spéciale-

ment adaptés aux enfants. Certains ont également réalisé de spacieuses cabanes. Pour le goûter, nous 

avons pu faire cuire du pain dit « du trappeur » avec des pépites de chocolat sur le feu. 

Si vous souhaitez vous joindre à nous pour proposer des animations, participer aux chantiers participatifs 

ou simplement profiter du lieu et des animations, n'hésitez pas à nous contacter par courriel à cette adres-

se : sophie.perotto@yahoo.fr 

 

Sophie P 

mailto:sophie.perotto@yahoo.fr


 

30 

Photos  

 

 

Insolites 

 

 

Tous perchés!  

Photos Corinne P 

Ca vole au dessus du 

clocher !  

Photo Agnès R 

On a la patate ! Photo Lubin 
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Belle salamandre de Bolozon.      

Photo Françoise  L 

La chenille Haribo. Photo Etienne G 

Le Lézard Bonbon. Photo Agnès R 

Les Beeeeaatles sur Bolo Road.  Photo Cyrielle G 

                       Un gentil dragon  

                        qui boit dans la rivière.  

                       Photo Florence G 

Araignée  Guêpe. Photo Irène O 
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La veille du jour J : arrivage et préparation des légumes et des viandes 

 90 cuisses de poulets, 180 merguez, 180 boulettes, 90 carottes, 80 courgettes, 60 

navets, 45 gousses d’ail, 10 oignons, 8 kg de Pois chiche 8 kg de semoule sont éta-

lés sur les tables … à donner le vertige. 

 

Et tous ces épices dont j’avais quelques connaissances livresques mais 

aucune pratique !!! (Ras El Hanout, Coriandre, Paprika, Piment, Cumin  

etc…)  

Allez pas d’inquiétude, 10 bénévoles sont présents, prêts à affronter à 

coup d’éplucheurs ces montagnes de légumes, et à pré-cuire les vian-

des. Tout devrait bien se passer. 

On fait dorer les cuisses de poulets, on démarre le bouillon et on intègre 

les légumes et les épices. Tout se passe bien, jusqu’à ce que je renverse, 

par erreur, la moitié de la boîte de Paprika dans le bouillon. Catastrophe !! Le 

bouillon n’a que le goût du Paprika et rien d’autre !!!! Et ces boulettes de viande 

qui ont déjà tant fait souffrir le boucher de Poncin…lors de leur fabrication, ne 

voulaient pas cuire en restant entières. Pourquoi fallait-il qu’elles se cassent systé-

matiquement dans la poêle alors que Laurence voulait juste les faire dorer ?? 

 

Ce fut le début d’un cauchemar qui dura jusqu’au lendemain après-midi du jour J. 

 

La nuit suivante, je ne peux pas dire si j’ai dormi.. un peu, beaucoup, ou pas du 

tout. 

Je sais que les choux de Colette seront parfaits, mais ça ne suffira pas à remplacer 

un plat principal immangeable car trop imbibé de paprika, et garni de viande ha-

chée !! 

 Je ne vois que les 180 yeux noirs et les 90 doigts menaçants des convives mé-

contents. Quelle honte ! J’ai envie de partir, de me sauver,..  je crains d’être lyn-

chée le lendemain sur la place publique. 

Allez tant pis, je rembourserai, y compris les préjudices subis, je m’excuserai, je 

démissionnerai, je… je ferai n’importe quoi pour échapper à cette colère             

collective. 

 

Dans les coulisses du couscous 
Confessions intimes d’une auteure anonyme 

 

Tout avait si bien commencé… 

 

Lors de la réunion de bureau de septembre, la grande majorité 

des membres a souhaité reconduire le couscous pour le repas 

d’Automne. Nous n’étions pas préparés mais, à l’unanimité, nous 

avons dit « Même pas peur… On va y arriver…On va essayer…

Nous devons faire honneur à Dany... ». 

 

Vinrent alors les multiples consultations de recettes. Je me revois 

en train d’écumer pendant les semaines suivantes,  tous les sites 

MARMITON et  consorts, les tutos YOUTUBE, les contacts 

avec tous les cuisiniers français et étrangers de mon entourage 

pour m’assurer des bons ingrédients à intégrer, à quel moment, et 

comment égrener la semoule à la façon traditionnelle. 

Puis ce fut le jour du test avec les membres du bureau. Tout sem-

blait impeccable. 

 

 

 

 

 Histoire 

 

                 

Insolite 
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Au petit matin, pas besoin de réveil. 

Me revoilà quand même dans la salle des fêtes où reposaient les marmites géantes, 

encore tièdes des cuissons de la veille. 

Nouveau mal-aise et petit coup d’œil désespéré vers le ciel, puis je me lance à vou-

loir enlever les cuisses de poulets avant de relancer  la cuisson des légumes de der-

nière minute. 

Encore une catastrophe !! Nous aurions dû enlever les cuisses de poulets hier soir. 

Elles ont continué à cuire et la viande ne tient plus à l’os. En panique et face à l’ur-

gence, je trouve un ustensile à long manche… une écumoire peut-être ??  Ou plutôt 

une pince à grand manche et une écumoire.  

Et me voilà en train d’initier une partie de pêche à la cuisse,  en espérant sauver le 

maximum de cuisses entières. 

Le butin sera déposé unitairement et délicatement sur des plats, en attente de                

refroidissement. 
 

7h45 : Enfin un sourire ami !! Laurence arrive. Elle est ponctuelle. 

On est en ligne droite. Nous devons maintenant prévoir où installer les tables de 

cuisson, les réchauds, mais avant tout, les cartons destinés à protéger le sol du pré-

au. Mais Laurence semble aussi stressée que moi. Nous n’arrivons pas à trouver de 

solutions pour aménager l’espace éphémère de cuisson. Nous sommes là, sous le 

préau, silencieuses, immobiles, figées, devant ces cartons et ces tables à déplacer. 

Chacune attend les propositions de l’autre, mais rien ne vient. Et pourquoi elles ne 

s’installeraient pas toutes seules ces tables ?? A postériori, j’imagine le spectacle : 

la présidente et la vice-présidente paralysées, incapables de démarrer toute activité, 

ne sachant pas par où commencer,  ni comment s’y prendre. 
 

8 heures : notre Sauveur arrive ! 

Jean-Claude, tout frais et « vigouret », nous sort de notre torpeur. Il plaisante, il 

s’agite, il « gigote » et trouve toutes les solutions à ce qu’on ne cherchait même 

plus. Et c’est reparti ! Les bénévoles arrivent, ils s’activent et nous  remettent en 

route. A partir de ce moment,  tout s’enchaîne très vite. 

On protège, on installe, on déplace, on transporte, on échange, Bernard trouve des 

réchauds supplémentaires, alors on chauffe, on cuit, on continue à transporter des 

plats, des légumes, et surtout… On goûte et on adapte. 

Toute personne croisée sous le préau est invitée à goûter, à donner son avis… à 

cause de ce fichu Paprika renversé. 

Les impressions semblent positives, mais le doute continue à m’envahir. Je pense 

que les bénévoles-goûteurs sont gentils et veulent rester positifs. 
 

12 heures : les premiers convives arrivent ! 

Marche arrière impossible. Ce n’est plus le moment de déprimer. Il faut avancer. 

Egrenage de la semoule, recherche de plats ou d’ustensiles supplémentaires, rem-

plissage des boîtes à emporter, remplissage des plats, défilé et croisement des ser-

veurs, service sur table…et petits coucous aux arrivants… 

Les bénévoles sont là, ils sont nombreux, tous très impliqués et efficaces. Chacun a 

trouvé sa place. Les plats ont été servis sur tables, et chacun a commencé à man-

ger. Un petit coup d’œil dans la salle. 

 

Les convives sourient !!!!!!!! Je n’en reviens pas. Tout à l’air de bien se passer. 

 

Au final, les points négatifs n’ont pas été ceux escomptés et c’est tant mieux. 

Si nous réitérons….nous rajouterons beaucoup de bouillon, des légumes, nous for-

cerons un peu sur l’assaisonnement (hors paprika), nous remplacerons ces foutues 

boulettes par……. autre chose, mais nous garderons le sourire. 

 

Les personnages  et 

les faits cités ne sont 

pas fictifs. Ils ont fait 

partie de la réalité 

du moment. 

A la fin de cette sai-

son 1, les bénévoles-

éplucheurs, les béné-

vole-cuiseurs, les 

bénévoles-plongeurs, 

les bénévoles-

serveurs, les bénévo-

les-goûteurs,  le bé-

névole-encaisseur, la 

bénévole-pâtissière 

et les bénévoles-

balayeurs sont ac-

tuellement en repos 

de fin d’année. 

 

Mais, peut-être, les 

retrouverez-vous 

dans la prochaine 

saison 2 inédite ??   
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A  
 
 
        Table 

 Brioche perdue avec sa boule de glace vanillée                  

et son coulis de caramel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préparation 

 Dans un saladier, battez les œufs avec le sucre, la vanille et 

le lait. 

 

 Faites chauffer la poêle avec le beurre. 

 

 Trempez les tranches de brioches sur les deux faces dans le 

mélange d’œuf. Déposez-les dans la poêle 2 par 2 en les fai-

sant dorer 1 minute de chaque côté sur feu vif puis baissez le 

feu pour terminer la cuisson 1 minute pour chaque face. 

 

 Déposez vos tranches sur une petite assiette, ajoutez une 

boule de glace vanillée, nappez de caramel et saupoudrez de 

sucre pétillant pour la petite touche festive. 

  

Un pur régal même si on n’a plus faim, on en mangerait avec 

gourmandise! 

   Il vous reste de la brioche au fond de votre boite         

à pain ? Ne la jetez pas, voici quelques idées de  

  recettes très gourmandes antigaspi pour se                 

régaler avec de la brioche rassie. 

Ingrédients pour 4 parts 

- 8 tranches de brioche 

- 2 oeufs 

-150 ml de lait 

- 10 g de beurre 

- 25 g de sucre glace 

- 1/2 cuillère à café de poudre de 

vanille 

- glace à la vanille 

- coulis de caramel 

La brioche       

perdue: 

Pour éviter de  

jeter votre brio-

che rassie, quoi 

de mieux qu'une 

bonne recette de 

brioche perdue! 

Une recette  

anti-gaspillage 

https://www.ptitchef.com/recettes/oeuf
https://www.ptitchef.com/recettes/cafe
https://www.ptitchef.com/recettes/vanille
https://www.ptitchef.com/recettes/caramel
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  Jeux 

 

 

        Devinettes 

Mots croisés 
 

À vous de jouer!  

Chercher les mots qui  définissent notre                      

bar associatif 

 

Réponse dans le prochain Echo 
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Aspect des lieux sur Bolozon « partie 1 » 
 

Hauteurs :  
-CRET (sur le) : du latin crestus, « cime d’une montagne » 

-MOLARD (sur le) : de mola « colline de terre » « tertre dans un 

pré ou dans un champ » 

-MONT (le) : de mons, tis, « montagne » 

-SERRA (la) : de serra « scie » montagne allongée en dent de scie 

Côtes et pentes 

-CÔTE (la) : de costa 

-RAVIERE (la) : de rapina, rapere, « raviner » 

Vallées, dépressions 

-AVARD (quart d’) : « en bas » 

-AMONT (quart d’) : « en haut » 

-COMBE (la) : « vallée plus ou moins importante au fond de laquelle ne coule 

pas toujours un cours d’eau » 

-FOSSE (au) : s’applique à une partie basse, à un creux de terrain 

-LESINE (la) : signifierait une grotte d’où sort un torrent. En patois, « fente » 
  
Lieux déserts 

-CHARVET (en) : de calvus « chauve , dénudé ». Les terrains portant ce nom 

sont boisés, signe sans doute de reboisement ou terrain rocheux 

DESERT (au) : mot emprunté au latin au XIIe siècle- 
 
Situation 

-CULAZ (la) : fin, fond » « lieu retiré, caché » 
 
Belle situation 

-PARADIS (en) : du latin paradisu, désigne par métaphore un bel emplacement 
 
Endroit exposé au soleil 

-BUCLAZ (la) : lieu brûlé par le soleil 
 

10°) Forme de terrains 

-COURBE (la) : terrain courbe qui épouse la forme d’un cours d’eau ou d’une 

voie 

Autres: 

-CHANAZ (la) : « cheneau » en patois, du latin « canal » 

-FAY (la) : dérivé de fagus, « hêtres » 

Industrie 

-FOUR (derrière le) : four à chaux 

-MOULIN (au) : moulin à eau pour farine 

-GIBLE (en) : ensemble de briques placées dans un four pour la cuisson 

Saviez-vous ? 

      Le  

La toponymie (du grec an 

cien : τόπος / tópos « lieu »  

et ὄνομα / ónoma « nom »)  

est une discipline linguistique  

qui étudie les toponymes ,  

c'est-à-dire les noms propres 

 désignant un lieu. Elle se  

propose de rechercher leur  

ancienneté, leur signification,  

leur étymologie, leur          

évolution, leurs rapports avec  

la langue parlée actuellement  

ou avec des langues disparues.  

Article: Josiane F 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Grec_ancien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grec_ancien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nom_propre
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tymologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langue
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 Pour  

 
 

Mieux se  

 

         connaître 

 

Rencontre avec Bérengère 
 

Agnès : Bérengère nous avons fait connaissance cette année lors 

de la soirée d'inauguration du Bistrot du Pichet alors que tu viens à 

Bolozon depuis de nombreuses années. 

Bérengère : Oui je suis ravie de t’avoir rencontrée ainsi que d’au-

tres habitants du village grâce au Bistrot du Pichet. C’était très 

sympathique et chaleureux. 

  

Agnès : Tu vis à Paris, loin de notre petit village rural, quel est 

ton ressenti quand tu viens à Bolozon? 

Bérengère : Ma famille a acquis une maison à Grand Cours en 

1977, ça fait un bail! Quand je viens, je me sens en vacances, 

chez moi. Le Grand Cours est une vraie petite communauté, beau-

coup d’entraide et de bienveillance. Il est vrai que ces dernières 

années je venais peu mais avec l’arrivée de nouveaux voisins et 

les rendez vous du Bistrot, c’est reparti pour un tour et mes ne-

veux adorent venir : la relève est assurée ! 

  

Agnès : Que penses-tu de cette aventure avec l'ouverture du Bis-

trot du Pichet? 

Bérengère : Je trouve que c’est une aventure humaine magnifi-

que ! 

Le Bistrot du Pichet recrée du lien entre les habitants, ça dynamise 

le village, fait connaître Bolozon et ses environs ! Ça permet aussi 

aux anciens de se retrouver et de côtoyer les jeunes, la relève du 

village...Je trouve cela très émouvant ! 

De plus, les bénévoles font un travail incroyable en assurant toute 

l’organisation et le service avec le sourire... 

Grâce à cette initiative géniale, j’ai rencontré de nouvelles person-

nes et il est vrai que maintenant, quand je suis dans le coin, je ne 

rate pas le RDV du week-end au Bistrot du Pichet!  

Et même de loin, j’ai un œil sur ce qu’il se passe grâce aux mails. 

 

Agnès : Est-ce que tu peux nous présenter le métier que tu exerces 

dans la capitale? 

Bérengère : Lyonnaise exilée à Paris, je travaille pour les ateliers 

du  Musée Grévin: je peins et  j’implante les cheveux, les sourcils, 

les cils des personnages dans la cire. J’utilise de la peinture à 

l’huile pour recréer l’effet peau ; du vrai cheveu et du vrai poil de 

barbe pour l’implantation dans la cire et les perruques. 

Je rencontre pratiquement toutes les personnalités françaises mais 

plus rarement les internationaux car souvent, pour eux, nous tra-

vaillons d’après photos, ce qui est beaucoup plus difficile pour les 

sculpteurs. 

Quand nous les rencontrons, nous les scannons, ce qui facilite le 

résultat de ressemblance. Et cette ressemblance doit être parfaite : 

il y a énormément d’étapes à respecter et nous les contrôlons sans 

cesse : sculptures, moulage, cire, costume, peinture, implanta-

tion... Il faut environ 6 mois pour réaliser un personnage.  

C’est un métier très méticuleux qui demande beaucoup de concen-

tration et de technique. 
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Saurez-vous reconnaître le vrai du faux     

Teddy Riner?  

Puis en 2005, je décidais de m’établir définitivement à Paris et 

recontactais le Musée. Je repris mon activité en CDI au sein des 

ateliers du Musée.. et ça dure depuis 17 ans! 

Le Musée Grévin accueille environ 800 000 visiteurs par an et ne 

cesse de se renouveler. 

  

Agnès : Quel diplôme faut-il pour faire ce métier et quelles com-

pétences exige t-il? 

Bérengère : Il n’y a pas de diplôme spécifique. Tous mes collè-

gues viennent d’horizons différents et sont venus avec un bagage 

artistique : restauratrice de tableaux, accessoiristes, peintres, ma-

quilleurs, perruquiers, coiffeurs, costumiers, mouleurs, sculpteurs, 

décorateurs, dessinateurs …  il y a énormément de corps de mé-

tiers qui se cachent derrière la fabrication des personnages.  

Les compétences exigées sont avant tout un bon sens artistique , 

être très observateur, avoir de la patience et savoir s’adapter ! Et 

bien sûr être performant car le niveau exigé est très élevé. 

Les techniques de travail Grévin sont uniques et ne s’apprennent 

qu’aux Ateliers Grévin. Le savoir faire s’ acquiert au fil du temps. 

  

Agnès : Je crois que tu mets d'autres de tes compétences aux ser-

vices des autres?  

Bérengère : Ahaha rien ne t’échappe Agnès ! Effectivement, en 

parallèle de mon travail de création à Grévin Paris, je prodigue 

des soins énergétiques depuis plusieurs années : Reiki, Lahochi, 

Magnétisme, en présentiel ou à distance. 

Et puis pendant le covid, j’ai eu la chance de participer pendant 

12 semaines à un programme de soins énergétiques sur les pa-

tients d’une unité de dialyse et de soins palliatifs dans un hôpital 

de l’Ile de France.  

La France ouvre doucement la porte aux méthodes alternatives, je 

sais qu’à Paris, certains hôpitaux font appel à des coupeurs de feu 

pour stopper les effets des rayons notamment… Attention les 

soins énergétiques ne se substituent en aucun cas aux traitements 

médicaux, c’est un complément. 

  

Agnès : Bérengère merci de t’être prêtée au jeu pour cet article et 

je te laisse le mot de la fin. 

Bérengère : Merci à toi Agnès de me faire l’honneur de ce por-

trait! 

Je souhaite une longue 

vie au Bistrot du      

Pichet grâce à qui j’ai 

rencontré des gens 

formidables à             

Bolozon. 

 

Ça me donne envie de 

revenir très bientôt ! 

Ça reste une forme d’artisanat et nous sommes très fiers d’avoir le label EPV (Entreprise du Patrimoine 

Français) qui est une marque de reconnaissance de l’Etat mise en place pour distinguer des entreprises fran-

çaises et des savoirs faire artisanaux ou industriels d’excellence. 

Ma dernière réalisation est le personnage du Youtubeur Squeezie : 230 heures d’implantation (à 2), 50 heu-

res de peinture pour la tête et les mains ! 

 

Agnès : Comment a commencé cette aventure? 

Bérengère : Cette aventure a commencé en 2000, à l’époque j’étais intermittente du spectacle sur Lyon et 

je cherchais à développer mon activité sur Paris. J’ai répondu à une mystérieuse annonce de l’ANPE cultu-

re et spectacle de Paris et je me suis retrouvée dans des ateliers improvisés à Montreuil (banlieue proche de 

Paris) : le musée Grévin avait été racheté par la Compagnie des Alpes qui souhaitait dépoussiérer l’image 

de Grévin en modernisant le Musée. A l’époque, c’était un contrat de 8 mois où j’appris toutes les techni-

ques de peinture et d’implantation.  
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Nos 

 
Pompiers 

 

 

 

 

 

En avant vers 2023 … 
 

2022 se termine avec le recrutement de deux sapeurs-pompiers de 

plus dans les effectifs du Centre 

 

Delphine GIRARD (infirmière au CHHB) et Benjamin SEVE 

(Sapeur-Pompier de Paris) viennent renforcer notre effectif portant 

à 15 celui-ci. 

Nous leur souhaitons la bienvenue parmi nous. 

 

Nos sapeurs-pompiers ont réalisé différentes missions de secours 

(secours à personne, accidents, feux et opérations diverses ), l’ac-

tivité opérationnelle reste stable. 

Plusieurs de nos pompiers, via leur double engagement au CIS Corveissiat, ont été 

engagés en renfort extra départemental dans le Jura et dans l’Allier sur les feux de 

forêts et les inondations. 

Bravo à eux et merci pour l’engagement de tous pour garantir au maximum une 

bonne couverture opérationnelle sur nos deux villages. 

 

Au niveau matériel cette année, l’achat de deux appareils respiratoires isolants per-

mettant une meilleure protection des intervenants sur feux, a été réalisé, nous re-

mercions les communes pour le soutien qu’elles nous apportent. 

 

Au niveau associatif : l’amicale a organisé la vente des saucissons et le télé-

thon toujours avec l’aide de nos anciens, merci à eux ! 

Côté sport : plusieurs pompiers ont participé à des épreuves comme le cross, le 

parcours sportif ou le ski : continuons à les encourager ! 

Nos nouvelles           

recrues,  

Delphine et    

Benjamin 

La Cérémonie de la Sainte Barbe avec les 

pompiers de Cize-Bolozon s’est déroulée le 

17 décembre au monument aux morts de   

Bolozon puis à Cize pour le verre de l’amitié. 

Un hommage à tous les pompiers volontaires 

a été rendu à cette occasion. 

 

                                          Hervé BALCONI 
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        Bibliothèque  

      

              de Cize 

      La   La bibliothèque est ouverte  principalement  aux villageois 

des communes de Cize, Bolozon, Grand- Corent et Hautecourt- 

Romanèche. 

 

L’équipe  de 14 bénévoles est heureuse de vous accueillir  les 

mardis de 16h00 à 18h30 et les jeudis de 19h00 à 20h30,  sauf les 

jours fériés et 1 mois durant les vacances d’été.  

Le mardi, ces horaires sont coordonnés avec l’arrivée du bus sco-

laire et le marché de producteurs/ trices.   

 

La bibliothèque propose une offre d’animations que nous vous 

présentons ci-dessous : 

 

 
PRÊT :  Bien sûr, le prêt de livres reste toujours une activité essentielle : 

en partenariat avec la DLP (Direction Départementale de Prêt) elle  permet 

d’avoir accès gratuitement à plus de 2000 ouvrages, d’en réserver à Bourg 

et de les faire livrer à Cize. 

 

CINEMA : En novembre présentation d’un Film documentaire sélection-

né par notre équipe parmi six films proposés par la DLP et le département.   

En mars, participation à la fête nationale du Court Métrage.  

Et puis, à une fréquence plus régulière une NOUVEAUTE :  

le BIBLIO CINE qui a lieu en soirée certains vendredis. 

 

ECOUTE MUSICALE : en alternance avec le BIBLIO CINE. Ensemble 

nous écoutons des concerts de musique : jazz, classique ou par un exposé 

nous découvrons un compositeur tout en écoutant des morceaux de ses 

œuvres… 

 

ANIMATIONS ENFANTS : Toutes les 3 semaines, le jeudi matin,   nous  

proposons une animation à destination des jeunes enfants accueillis par les 

assistantes maternelles. Nous participons aussi  au dispositif 1ères Pages. 

Et sur les périodes des vacances scolaires, des ateliers de lecture de kamis-

hibaï, racontes tapis et bricolage sont proposés aux enfants entre 3 et 10 

ans.  

 

JEUX de SOCIETE : Avec l’association « l’Amoire à Jeux », nous pro-

posons 2 soirées jeux de société ouvertes à toutes et tous.   

      

PORTAGE de LIVRES : les bénévoles continuent de proposer un porta-

ge de livres au  domicile des personnes sans mobilité, en partenariat avec 

l’ADMR.  

 

L’année 2023 sera l’année de l’informatisation de la bibliothèque et sûre-

ment de nouvelles animations. 

 

L’association reste ouverte à toutes et tous, vous avez un peu de temps, 

des idées, des animations à proposer, venez nous rejoindre. 

 

L’équipe  de la bibliothèque 

 

L’équipe  de 14 bénévoles 

est heureuse de vous          

accueillir                                 

les mardis de                        

16h00 à 18h30 et                    

les jeudis de                        

19h00 à 20h30 
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Juste  

 
 un petit mot    

 
De la part de la  

commission communication           

 A tous les bénévoles du village 

Merci à vous qui vous souciez profondément et qui vous engagez 

à soutenir les choses auxquelles vous croyez, 

 

Merci de partager généreusement votre temps et votre énergie, 

 

Merci pour le travail extrêmement précieux que vous avez encore 

fait cette année.                                                   

 

Cette convivialité extraordinaire que nous pouvons rencontrer 

dans un petit village c’est grâce à vous!             

 

Derrière chaque événement organisé avec succès se cache une 

équipe extraordinaire de bénévoles.                    

 

Votre dévouement est essentiel à la vie de Bolozon. Ensemble 

vous faites la différence, rien ne serait pareil sans vous.                                                                                 

 

Toujours prêts, vous apportez des idées, une énergie positive et 

une belle intensité.                                                

 

Nous espérons que cette belle complicité et solidarité donneront 

envie à d’autres personnes de se joindre aux équipes.  

 

Chacun peut apporter un petit plus à sa façon! 

« Les bénévoles n’ont pas nécessairement le temps ;  

ils ont juste le cœur ». Elisabeth Andrew 



 

43 

Merci à Eliane Lavigne pour la création des beaux 

tabliers des bénévoles du Bistrot du Pichet 
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Echo n° 36  Réalisé par la commission communication 

Année 2023 

Un grand merci à tous les participants pour  

la rédaction de cet Echo de Bolozon :  

- Josiane F pour l’article « Aspect des lieux » 

et « Notre histoire », 

 - Françoise M pour les articles sur les mani-

festations du CAR, 

- Bérengère pour l’article « Pour mieux se 

connaître », 

- Sophie P pour l’article « Les  Petits Pieds », 

- Aux pompiers et à la bibliothèque de Cize,  

- Candice et Maxime,                                        

- Florence, Patrick Me et Françoise M pour 

la relecture.                                                         

Bonne  


