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Chers Boussièroises et Boussièrois

Pour cet édito, comme tous les maires de France, je suis tenu à la réserve pour cause d’élections 
municipales en 2020. Je serai donc factuel.

Cette année 2019 clôture l’application des différents volets de la loi NOTRé. La plupart des compétences 
communales sont donc à présent transférées au GBM, le Grand Besançon Métropole. Je me suis largement 
expliqué sur le bien que je pensais de cette nouvelle structure dont l’efficacité sera très certainement 
équivalente à la fusion des régions, dont nous commençons à mesurer les surcoûts. 
Le GBM va profondément changer le mode de gouvernance de nos villages. Tout comme le contexte 
financier qu’il impose, puisqu’avec 140 000 € de baisse annuelle de marge budgétaire, les possibilités de 
manœuvre se réduisent.

Dans ce contexte complexe et incertain nous avons continué à travailler à la réalisation de notre 
programme. 
Je pense particulièrement à la rénovation de la cure qui s’annonce – malgré de nombreuses difficultés 
administratives et techniques – comme une très belle réalisation pour notre patrimoine et proposera 
deux logements sociaux. Concernant la MDL, nous attendons toujours une réponse de la préfecture à 
nos demandes de subventions avec un dossier prêt à être lancé.
La sculpture de la paix, qui remplace notre monument aux morts, est en place. C’est une superbe 
réalisation. 
La fibre optique continue de se déployer au rythme imposé par Orange. Elle devrait couvrir tout le village 
d’ici un peu plus d’un an. Une 4G de qualité sera bientôt disponible. Ce sont des facteurs essentiels au 
développement du village. 
Je rappelle aussi que durant ce mandat nous avons vu l’arrivée du gaz de ville, terminé le lotissement 
du stade et sécurisé l’accès au cimetière. 

Je tiens à remercier mes adjoints et mes fidèles conseillers qui m’aident quotidiennement dans ces tâches. 
D’autant plus que ces dernières années ont été difficiles, aussi bien pour moi que pour ma famille, que 
je remercie vivement.

La France, ses régions, ses villes et villages, ont des atouts et des forces vives qu’il convient d’encourager 
et de mettre en avant. En faisant preuve de solidarité et en redoublant d’efforts, nous ferons face à nos 
difficultés et retrouverons l’espérance d’un monde meilleur et juste.

L’année 2020 s’annonce riche de changement, à commencer pour la municipalité. Je souhaite le meilleur 
pour ce village qui m’a accueilli en son sein. J’espère surtout que cette année sera une année ou notre 
espèce se rendra enfin compte qu’elle ne peut continuer à détruire les autres sans se mettre elle-même 
en péril. C’est encore possible.

Je vous souhaite tous mes meilleurs vœux de bonne année et de bonne santé.
Bonne année 2020 !

Bertrand Astric, Maire
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Les sapeurs-pompiers
Une activité opérationnelle 
2019 stable 

VIE LOCALEVIE LOCALE

Nombre d’interventions en 2019
Si l’on note une baisse d’environ 10 % de l’activité 
opérationnelle au niveau du département du Doubs, au 
18 décembre 2019, les sapeurs-pompiers de Boussières 
ont été sollicités 304 fois contre 310 fois en 2018.

Répartition des interventions  
par communes sur notre secteur  
de premier appel : 
Notre secteur de défense en 1er appel est constitué de 8 
communes, ce qui représente une population à défendre 
d’environ 8 000 habitants. 

Derrière ce chiffre c’est, au 14/12/2019, plus de 50 000 
heures de disponibilité opérationnelle que les agents 
ont donné sur leur temps personnel pour porter secours 
aux autres !

LES FAITS MARQUANTS DE 2019 : incendie d’une 
ancienne ferme à usage d’habitation à Rennes-sur-Loue ; 
accident de la voie publique suite à course poursuite en 
voiture à Abbans-Dessous ; feu de toiture à Montferrand-
le-Château ; inondation ; sauvetage à la double-écluse à 
Thoraise...

Répartition des interventions par nature :
• 70 % de secours à personnes 
• 9,3 % d’accidents sur la voie publique
• 11,2 % d’incendies
• 6,3 % d’opérations diverses
• 3,2 % d’autres interventions.

Les sapeurs-pompiers  
du CPIR de Boussières
Tout cela a été réalisé avec 21 agents : 1 Lieutenant, 2 
Adjudants, 3 Sergents-chef, 2 Sergents, 3 Caporaux-chef 
et 10 Sapeurs. 
Malgré des départs en 2019, le centre a recruté cette 
année : Steve et Gérald de Boussières viennent de réussir 
une partie des tests de recrutement et commenceront leur 
Formation Initiale en 2020. Bienvenue à eux !

Évolution du centre en 2019 : en 2019, le Fourgon 
Pompe Tonne Grande Capacité (camion incendie) a été 
changé. Il répond mieux à l’activité opérationnelle, plus 
ergonomique et plus fonctionnel.

Agrandissement de la caserne : études en 2020 pour des 
travaux en 2021 afin d’accueillir le Véhicule de Secours et 
d’Assistance à Victime.

Formation 2019 : pour assurer toutes ces interventions, il 
faut des hommes et des femmes qui soient formés aux 
diverses missions demandées. 

Les manœuvres : incendie le 1er dimanche du mois et 
secourisme le 2e jeudi du mois. C’est, en plus du temps de 
disponibilité, un nombre d’heures très important donné pour 
tous pour être meilleur et être plus performant en intervention.

Avec près de 2 500 heures de temps de manœuvre et 
de formation, on mesure bien plus l’investissement 
donné par les sapeurs-pompiers volontaires du Centre 
de Première Intervention Renforcée de Boussières pour 
assurer au mieux leurs missions. 

En sport : présence au Trail des Abbans, à la Grapille de 
Torpes et au Cross départemental des pompiers.

Pour 2020, l’objectif est de maintenir notre activité 
opérationnelle et de recruter : le recrutement de 
nouveaux sapeurs-pompiers volontaires est toujours 
d’actualité. L’engagement pour les autres est un vrai 
enjeu pour notre société. 

Tous les agents contribuent à la bonne marche de notre 
centre. Ils peuvent être fiers du respect de leur engagement 
et du travail accompli au cours de cette année 2019.

Pour terminer, je n’oublie pas d’associer à ces 
remerciements les familles, époux, épouses, compagnons 
ou compagnes qui indirectement, participent largement 
à l’engagement de leur conjoint.

Je vous souhaite, au nom des sapeurs-pompiers 
volontaires du CPIR de Boussières, nos 

meilleurs vœux pour l ’année 2020. 

Lieutenant Alexandre Marguet,  
Chef de Centre du CPIR de Boussières

LES SAPEURS-POMPIERS À L'HONNEUR  
À LA SAINTE-BARBE DU 14 DÉCEMBRE 2019

REMISE DE GRADES

• Sapeur Cyril Sevy : remise du grade de 1re classe 
•  Caporal-chef Lionel Épenoy : remise du grade de 

Sergent
• Sergent David Étienne : remise de grade d'Adjudant 
• Sergent-chef Pascal Pinot : remise du grade d'Adjudant 

REMISE DE MÉDAILLES

•  Médaille de bronze, pour 10 ans de service 
à l'Adjudant David Étienne, rentré chez les 
sapeurs-pompiers volontaires de Boussières en 
2009. 

•  Médaille d'argent, pour 20 ans de service au 
Lieutenant Alexandre Marguet, rentré chez les 
sapeurs-pompiers de Boussières en 1999.

Montferrand
93 interventions

Grandfontaine
45 interventions

Vorges
15 interventions Abbans-Dessous

8 interventions

Boussières
41 interventions

Busy
15 interventions

Thoraise
24 interventions

Communes 
autres  

1er secteur
36 interventions

Torpes
27 interventions

8 000  

habitants
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VIE LOCALE COUP DE PROJECTEUR

Les responsables du Relais Petite Enfance, Mariette Clerc et Marie-Paule Vachot, vous présentent leurs meilleurs 
vœux pour cette année 2020. Qu’elle soit douce et joyeuse, remplie de surprises et de sourires auprès des enfants ! 

Les animations du Relais Petite Enfance
Les animations en itinérance proposées par le Relais 
sont ouvertes gratuitement aux enfants de 0 à 6 ans, 
accompagnés d’un adulte (parents, gardes à domicile, 
assistants maternels).

Nous nous déplaçons le 1er mardi de chaque mois dans 
votre commune à Boussières, à la maison des Loups entre 
9 h et 11 h (sauf précision dans le planning). 

Éveil musical ou corporel, atelier peinture ou 
transvasement, jeux libres avec la ludothèque… Les 
différents thèmes seront à découvrir dans notre journal "Le 
Relais Voyageur" que vous pouvez recevoir directement 
par mail.

D’autres animations sont ouvertes gratuitement aux 
habitants de Boussières, découvrez notre planning 
complet sur notre site internet www.famillesrurales.
org/relais_petite_enfance_franche_comte. 

Les permanences du Relais : lieu 
d’informations et d’accompagnement
Le Relais Petite Enfance est un lieu central autour de la 
petite enfance. Les responsables du Relais sont là pour 
vous accompagner, parents, assistants maternels ou 
gardes à domicile, dans vos démarches. 

« Parents, vous recherchez un mode d’accueil ou avez 
besoin d’aide lors de l’embauche de votre assistant 
maternel ? 
Assistant maternel, vous avez besoin d’un soutien, vous 
souhaitez vous former ou vous avez des questions sur vos 
obligations et votre statut ? 
En reconversion professionnelle, un métier de la petite 
enfance vous intéresse ? »

N’hésitez pas à contacter le Relais, service entièrement 
gratuit pour le public. 

Nous contacter : 
   Permanences téléphoniques : mardi de 12 h 30 à 
15 h 30, mercredi de 9 h à 12 h (hors petites vacances 
scolaires), jeudi de 14 h à 17 h.

   Permanences sur rendez-vous : mardi de 16 h à 19 h 
à Saint-Vit et vendredi de 14 h à 17 h à Avanne.dates des  animations à venir 

pour le 1er semestre 2020

Relais Petite Enfance la scUlptUre 
Les responsables du Relais Petite Enfance, Mariette Clerc et Marie-Paule Vachot, vous présentent
leurs meilleurs vœux pour cette année 2019. Qu’elle soit remplie de nombreux instants de complicité,
de partage et de joie avec les enfants !

Les animations du relais

Les animations en itinérance proposées par le relais sont ouvertes gratuitement aux enfants de 0 à
6 ans, accompagnés d’un adulte (parents, gardes à domicile, assistants maternels).
Nous nous déplaçons le 1er mardi de chaque dans votre commune à Boussières, à la maison des
Loups entre 9h et 11h (sauf précision dans le planning).

Dates et thèmes des animations à venir pour le 1er semestre 2019 :

- Mardi 5 février : nous vous proposons un nouvel atelier avec Claire en « circo-motricité »
(animation mêlant les arts du cirque et la motricité pour les tout-petits). Attention, l’animation
se déroulera uniquement de 9h30 à 10h30 !

- Mardi 5 mars : venez découvrir ou re-découvrir Delphine et ses ateliers d’arts plastiques
pour les jeunes enfants ! (accueil et jeux libres dès 9h, début de l’atelier vers 9h30)

- Mardi 2 avril : c’est nouveau, nous accueillons Bénédicte et l’atelier « Nos p’tits signent »,
atelier basé sur la communication gestuelle pour les petits autour de chants et jeux (accueil
et jeux libres dès 9h, début de l’atelier vers 9h30).

Attention, en raison des travaux de rénovation à venir à la Maison des Loups, il n’y aura pas
d’animation au mois de mai et juin 2019 à Boussières. Cependant, n’hésitez pas à nous retrouver sur
les autres communes du territoire, c’est ouvert pour tous ! Découvrez notre planning complet sur notre
site internet www.famillesrurales.org/relais_petite_enfance_franche_comte.

Relais Petite Enfance du Canton de Boussières

Et n’oubliez pas, le Relais est un lieu ressource autour de la petite enfance. Les responsables
du relais sont là pour répondre à vos questions ou vous accompagner dans vos démarches.
Vous recherchez un mode d’accueil, vous souhaitez devenir assistant maternel, vous
embauchez un assistant maternel et vous avez besoin d’un accompagnement…
N’hésitez pas à nous contacter !

Relais Petite Enfance du Canton de Boussières
2A rue Saint Vincent, 25720 Avanne Aveney
03 81 52 09 47 – relais.boussieres@famillesrurales.org
www.famillesrurales.org/relais_petite_enfance_franche_comte

Permanences Téléphoniques : mardi de 12h30 à 15h30, mercredi de 9h à 12h (hors petites vacances
scolaires), jeudi de 14h à 17h
Permanences sur Rendez-Vous : mardi de 16h à 19h à Saint-Vit et vendredi de 14h à 17h à Avanne.

Relais Petite Enfance du canton de Boussières
2 A rue Saint Vincent - 25720 Avanne-Aveney 
03 81 52 09 47 - relais.boussieres@famillesrurales.org
www.famillesrurales.org/relais_petite_enfance_franche_comte

Mardi 4 février / Mardi 7 avril
Mardi 5 Mai / Mardi 2 juin

la Paixde
Samedi 12 octobre, l'inauguration 
de la Sculpture de la Paix, érigée 
sur l'esplanade devant la Maison 
des Loups, a donné lieu à un 
moment unique de partage entre 
les nombreux boussièroises et 
boussièrois qui avaient répondu 
présent à l'invitation adressée 
à tous par le maire et le conseil 
municipal.

Allocution inaugurale de monsieur le Maire, Bertrand Astric :

« J’ai le plaisir et l’honneur de vous accueillir aujourd’hui pour l’inauguration de 
la Sculpture de la Paix. Cette sculpture remplacera à terme l’actuel monument 
aux morts. En effet il n’a pas été possible de le restaurer. L’ancien architecte des 
bâtiments de France nous ayant interdit de le détruire tant qu’il ne menace pas 
ruine, il nous a donc fallu trouver un nouvel emplacement qui soit à la fois sécurisé 
et digne d’accueillir la symbolique que cette sculpture représente. Le surcoût 
engendré s’inscrivant sur une période très longue, il est au final négligeable par 
rapport au devoir de mémoire qui s’impose à nous tous.
L’esplanade de la Maison des Loups, lieu de passage qui accueille jeunes et moins 
jeunes, mais aussi diverses manifestations, représente un emplacement idéal pour 
que cette sculpture soit partagée et visible de tous. Cet espace nous permettra 
d’accueillir les cérémonies dédiées aux anciens combattants dans de parfaites 
conditions de sécurité.

Notre monument aux morts ne pouvant plus être restauré, la commune de 
Boussières a souhaité le remplacer par une œuvre résolument tournée vers l’avenir.
Elle est le fruit d’un travail de réflexion et d’échanges, nourris par une volonté 
commune de proposer une œuvre artistique qui soit originale et unique, tout en 
étant respectueuse du devoir de mémoire qu’elle se doit d’honorer.
Elle a donc vocation à accueillir les noms des enfants de notre village morts pour 
la France, perpétuant ainsi la reconnaissance éternelle que nous leurs devons. 
Nous avons tous en tête les 100 ans de la fin de la guerre de 14-18 que nous avons 
commémorée l’an passé. Mais aussi tous les autres conflits, passés ou même 
présents ; dois-je rappeler qu’en ce moment même nos forces militaires luttent 
contre le terrorisme, principalement en Afrique. 
Ces conflits qui ont couté tant de vies humaines, qu’elles soient civiles ou militaires, 
sont autant de rappels à ne pas recommencer les erreurs du passé. 
Cette sculpture porte donc en elle le trait d’union entre les tourments du passé et 
les espoirs d’aujourd’hui et de demain. Elle transmet ainsi un message de souvenir, 
un message de paix et d’espérance en un monde meilleur. 

La sculpture, créée et taillée dans un bloc de pierre Comblanchien "trochevar 
doré", a été superbement réalisée par M. Rémy Pointurier, sculpteur à Torpes. Elle 
a nécessité 1 000 heures de travail. C’est, vous allez bientôt le découvrir, un travail 
d’une grande finesse, empreint et pétri d’une grande maîtrise de son art que M. 
Pointurier a réalisé.

À présent j’invite M. Rémy Pointurier à nous dévoiler son œuvre.
Je tiens bien évidement à remercier et saluer M. Pointurier pour cette magnifique 
réalisation.
Un grand merci aux anciens combattants, à leurs représentants locaux, Messieurs 
Robert Gauchet et Denis Lambert, à leur représentant départemental M. Louis 
Chevillard, pour leur présence et pour la préparation de cette inauguration.
Merci aux portes drapeaux d’être venus en nombre, ils sont toujours les bienvenus 
à Boussières.
Je tiens à remercier l’association des anciens tirailleurs Marocains, représenté par 
M. Bernard Valladont pour sa générosité.
Merci aux adjoints et conseillers pour le travail de conception et de suivi de cette 
réalisation ainsi que pour la réalisation de cette inauguration.
Merci aux pompiers et à la fanfare pour l’animation de cette inauguration
Merci à vous toutes et tous et je vous donne rendez-vous le 11 novembre devant 
cette superbe sculpture de la paix. »
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COUP DE PROJECTEUR

Je fais le rêve  que les hommes, un jour, se lèveront et 
comprendront enfin qu’ils sont faits pour vivre ensemble 
comme des frères.
Je fais encore le rêve, ce matin, qu’un jour chaque étran-
ger de ce pays, chaque homme de couleur dans le monde 
entier sera jugé sur sa valeur personnelle plutôt que sur la 
couleur de sa peau, et que tous les hommes respecteront la 
dignité de la personne humaine. 
Je fais le rêve qu’un jour les ventres vides seront remplis, 
que la fraternité sera plus que quelques mots à la fin 
d’une prière.
Je fais encore le rêve qu’un jour la guerre prendra fin, que 
les hommes transformeront leurs épées en socs de charrue 
et leurs lances en ébranchoirs, que les nations ne s’élève-
ront plus les unes contre les autres et qu’elles n’envisage-
ront plus jamais la guerre.
Avec cette foi nous saurons tailler une pierre d’espoir dans 
la montagne du désespoir. 
Oui, grâce à cette foi, nous serons capables de hâter le 
jour où la paix régnera sur la terre et la bonne volonté 
entre les hommes. Ce sera un jour merveilleux... »

Martin Luther King
Extrait du discours du 28 août 1963, lu par Lola et Nell

Genèse d’une œuvre…
sous les doigts d’un artiste
Comme cela a déjà été évoqué, la municipalité souhaitait 
rénover notre monument aux morts pour la célébration 
des 100 ans de l’armistice de 1918. Dès lors, différentes 
démarches ont été réalisées auprès de plusieurs 
entreprises pour cette restauration : aucune n’a répondu 
favorablement, considérant le cœur même du monument 
trop abîmé.

Devant cet état de fait, la construction d’un nouveau 
monument a été envisagée. Mais là encore… l’ancien 
architecte des bâtiments de France s’est opposé fermement 
à toute action : pas de possibilité de 
restaurer le monument, ni de laisser la 
place à un nouveau au même endroit ! 

Cette décision stupéfiante a invité la 
municipalité à réfléchir à l’édification d’une 
œuvre originale dans un autre espace. 
Après avoir défini les grandes lignes, le 
choix a été fait de solliciter un sculpteur 
local, M. Rémy Pointurier, de Torpes.

Le challenge à relever était d’établir un dialogue entre 
les idées souhaitées et ce qu’il pouvait imaginer créer : il 
a élaboré des esquisses, les a retravaillées, puis a modelé 
une forme en terre. Le projet ainsi élaboré a été présenté 
en conseil pour validation. 

S’ensuit un temps fait de moments de réflexion, de doute, 
d'inaction, d'action, de confiance comme d'incertitude 
pour avancer dans l'aventure unique qui doit aboutir à 
une réussite artistique. 

L’action ne peut se résumer en un nombre d'heures 
passées au burin (1 000 heures). Mais cette démarche tant 
physique qu'intellectuelle aura pris huit mois pour arriver 
à la touche finale de cette sculpture de la Paix.

Nous nous sommes entretenus avec Rémy Pointurier 

afin qu’il nous éclaire sur sa démarche artistique.

Rémy Pointurier est un artiste autodidacte. Pour lui, être 
artiste est un état et non un métier.

Enfant déjà, la nature lui offre un magnifique terrain 
de jeu : le bois lui permet de fabriquer des arcs puis des 
objets, des visages, des oiseaux, etc. Il découvre ensuite 
la pierre par le travail du marbre. Ce matériau l’attire et 
il décide d’aller à la rencontre de tailleurs de pierre qui 
sont sceptiques lorsqu’il évoque son choix de sculpter 
nos "pierres froides" locales (pierre de Velesmes, Chailluz, 
Oiseley) qui sont compactes, denses, et nécessitent un 

travail physique conséquent. 

Cette attirance pour la pierre fait de lui un 
artiste "décomposeur" : il part d’un bloc 
pour enlever de la matière, alors qu’un 
composeur ou plasticien peut en ajouter 
selon les résultats, ce qui est impossible 
en décomposition. La pierre est palpable, 
sensorielle, et tout geste est définitif.

Pour Rémy Pointurier, le seul intérêt de sa 
démarche est la finalité du projet avant 

tout, puis vient l’idée, puis le matériau en fonction du lieu.

Le sujet est déjà "dans" la pierre et son travail est 
de le faire émerger. À l’artiste d’être patient, attentif, 
respectueux pour arriver à mettre à jour, avoir du recul. 
La sculpture se construit par petites touches, qui relèvent 
« plus de la caresse que de la cogne ». Il est indispensable 
de prendre soin de la relation entre le geste de l’artiste et 
le matériau qu’est la pierre, ce qui complexifie le travail 
puisqu’aucune erreur n’est possible.

À Boussières, pour notre Sculpture de la Paix, le choix 
s’est porté sur une pierre de Comblanchien, dense, lourde 
et ingélive.

Merci à lui de nous avoir proposé sa vision de la naissance 
d’une œuvre.

Françoise Bernard et Yves Fadier

Le sujet est déjà 
"dans" la pierre  

et son travail  
est de le faire 

émerger.

CoMmuniqué de la seCtion des anCiens CoMbattants  
de Boussières

La section des Anciens Combattants de Boussières a bien entendu participé à l’inauguration de la Sculpture de la Paix 
le 12 octobre dernier. 
En prenant une part active à cette cérémonie qui a réuni 23 porte-drapeaux et 12 présidents de sections AFCAC du 
Doubs, les Anciens Combattants de Boussières ont voulu marquer leur attachement aux valeurs traditionnelles d’un 
pays pour lesquelles nos "Anciens" ont fait le sacrifice de leur vie. 
S’associant sans réserve au message de paix représenté par ce monument, les anciens combattants de Boussières 
rappellent néanmoins que cette paix est fragile et que son pire ennemi est justement l’oubli de ces valeurs. 
Parfaitement consciente de la difficulté de perpétuer un "devoir de mémoire" dans une société sans cesse sollicitée par 
des problèmes "à court terme", la section AFCAC de Boussières vous offre la possibilité, en rejoignant ses rangs au titre 
de sympathisants, de faire passer un message d’espoir auprès de tous et en particulier des jeunes.   
Au-delà d’une simple adhésion à une association, votre engagement permettra de renforcer la cohésion d’une 
communauté dont les récents événements sociaux montrent à quel point cette absence de solidarité peut être néfaste.
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VIE ASSOCIATIVE

Comme tous les ans, la commune de Boussières a 
commémoré le souvenir de la signature de l’armistice 
du 11 novembre 1918 marquant la fin de la Première 
Guerre mondiale. 

Cérémonie particulière pour deux raisons : 
• Pour la première fois, elle se déroulait devant le 
nouveau monument de la Sculpture de la Paix, alliant 
dans un même souvenir le rappel du sacrifice de nos 
anciens et le message d’espoir symbolisé par cette 
réalisation.
• Elle rappelait aussi que l’année 1919 fut celle de 
l’ouverture de la Conférence de la Paix à Versailles qui 
devait mettre un terme définitif, du moins le croyait-on 
à l’époque, à toute guerre en Europe. 

Précédée d’un office religieux en l’église de Boussières, 
à la mémoire des combattants disparus, la cérémonie, 
présidée par Monsieur Astric, maire de Boussières, s’est 
déroulée en présence de trois porte-drapeaux, d’une 
délégation de la section AFCAC / section de Boussières 
emmenée par son président Robert Gauchet, d’un 
détachement du SDIS aux ordres du Lieutenant Marguet 
et de l’harmonie municipale dirigée par M. Fadier. 

Cette cérémonie fut l’occasion pour le président de 
la section AFCAC de Boussières de remettre à l’un de 
ses membres, M. Maurice Duboc, l’insigne des porte-
drapeaux pour dix ans de bons et loyaux services. Au 
nom de tous, qu’il en soit chaleureusement remercié.

Après l’appel aux morts, les lectures traditionnelles, 
celle de Mme Darrieusecq, secrétaire d’État aux Anciens 
Combattants auprès de Mme Florence Parly, ministre 
de la Défense, et celle de M. Chevillard, président 
départemental de l’AFCAC, ont été lues respectivement 
par M. Astric et par le jeune Bertrand Amiotte, élève de 
6e  au collège de Saint-Vit. 

Le conseil municipal et l’Association Franc-Comtoise 
des Anciens Combattants de Boussières tiennent à 
cette occasion à remercier chaleureusement les très 
nombreux Boussiérois et Boussiéroises qui ont honoré 
de leur présence cette émouvante cérémonie en 
hommage à nos "Anciens". 

11 novembre

Cérémonie du 6 
septembre 2019

anciens combattants

Comme tous les ans, la commune de Boussières a 
honoré la mémoire des deux résistants francs-comtois, 
le lieutenant Paul Rognon et le soldat Raymond Eglin, 
morts pour la France sous les balles de l’occupant le 5 
septembre 1944. 

Cette cérémonie s’est ouverte par une minute de silence 
à la mémoire de Claude Pidancet, vice-président de la 
section AFCAC de Boussières, décédé dans un accident 
de la route. 

Mme Suzanne Gauchet, au nom du  président de la 
section de Boussières de l’Association Franc-Comtoise 
des Anciens Combattants, a rappelé les circonstances 
de la tragédie. M. Demesmay, représentant le maire 
de Boussières ainsi que Monsieur Chevillard, président 
départemental de l’AFCAC, ont ensuite pris la parole 
pour mettre l’accent sur la nécessité de perpétuer le 
souvenir de cet évènement afin de préserver le devoir 
de mémoire indispensable à une nécessaire cohésion 
nationale au moment où celle-ci est mise en péril par la 
montée d’une violence terroriste. 

Cette cérémonie, à laquelle participaient un détachement 
du SDIS de Boussières et une musique de Besançon, a 
été rehaussée par la présence de 23 porte-drapeaux, 
par la présence de Mme Fannette Charvier, députée de 
la 1re circonscription du Doubs, que les organisateurs 
tiennent particulièrement à remercier, ainsi que par le 
désormais traditionnel "Chant de Partisans", interprété 
par le major (er) Bouillaud, accompagné à la caisse 
claire par Muriel Simon.

La prochaine cérémonie en l’honneur des deux résistants 
morts à Boussières aura lieu le  vendredi 4 septembre 
2020.

Que toutes et tous soient ici remerciés.
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Comité des fêtes
Et voici une année passée qui nous rapproche de notre grande fête d’anniversaire.

Avant de vous parler de notre projet et de faire une petite rétrospective de 2019, je tenais, comme à mon habitude, à 
remercier vivement tous les bénévoles qui œuvrent dans notre association. 

Je tenais à vous exprimer notre profonde gratitude car depuis maintenant 20 années, vous ne ménagez ni votre peine ni 
votre énergie pour nous épauler bénévolement. 

C’est avec un plaisir non dissimulé et toujours renouvelé que nous vous comptons dans nos rangs et bénéficions de votre 
dévouement et de votre générosité. Merci de nous consacrer ainsi votre temps libre. Nous espérons pouvoir encore avoir 
la joie de compter sur votre présence parmi nous. 

Mes remerciements sont également tournés vers les institutions municipales qui sont toujours présentes à nous 
épauler en mettant à nos dispositions leurs infrastructures. On peut également compter sur leur soutien et leurs 
encouragements.

Nos partenaires commerçants, sollicités lors de nos manifestations, ne sont pas étranges au succès de notre 
association. Ils sauront se reconnaître.  

Un grand merci à vous tous au nom de la Présidente du Comité des Fêtes.

Flash-back sur 2019
Feux d’artiFice et bal du 13 juillet
Cette année encore, la société Arti-Show a mis le feu 
dans le ciel de Busy, pour nous proposer un spectacle 
pyrotechnique à la hauteur de nos espérances. Merci à 
Valentin de DJ Léo Animation, qui a relevé le défi d’un 
feu musical. Il nous a fait partager son savoir-faire et son 
dynamisme pour mettre l’ambiance pour notre bal. La 
buvette n’a pas été en reste…

Mais n’oubliez pas qu’avant de faire la fête, une 
organisation se met en place pour vous préparer tout 
cela. Merci à tous nos bénévoles pour leur temps passé et 
pour vous offrir ce moment de convivialité annuel.

Donc, rendez-vous est pris pour le 13 juillet 2020 à Busy.



12 13

VIE ASSOCIATIVE VIE ASSOCIATIVE

Fondue Géante le 26 octobre 2019
Notre 4e édition fut une grande réussite encore cette 
année. Nous avons, à notre grand regret, été obligé de 
refuser des inscriptions. Sous le signe d’une guinguette, 
nous avons reçu les invités venus nombreux. 

Merci à Danièle, notre décoratrice en chef, qui malgré son 
absence nous a concocté cette magnifique déco de table.

La fondue parviendra à dérider les hôtes les plus 
sévères et assurera une soirée chaleureuse, ne serait-ce 
que par la flamme du complaisant réchaud. Son charme 
réside dans la convivialité qu’engendre sa dégustation.

La fondue est synonyme de retrouvailles entre amis, 
de chaleur et de rires. De beaux esprits la qualifient 
de conviviale et ludique, voire même interactive. Et la 
fondue est tout cela. 

Merci à J'LM Fondue de Frasne, de nous avoir fait partager 
ce moment délicieux.

L’ensemble "Marc & Didier", quant à eux, ont mis le feu 
dans la salle. Merci à eux de leur animation qui a permis 
tout à chacun de profiter de la piste de danse. 

Rendez-vous le 3 octobre 2020. Le lieu reste à définir, 
Torpes ou Boussières selon la disponibilité des salles. 
Nous vous informerons par flyer du coût de la soirée, 
repas et orchestre compris, ainsi que des modalités de 
réservation. 

les 20 ans du comité
Actuellement nous travaillons sur l’élaboration de la 
manifestation des 20 ans du Comité. Une réunion est 
prévue avec toutes les associations des 5 villages, le 
31 janvier à Busy, pour unir nos forces et notre potentiel. 
Nous espérons qu’elles seront nombreuses à répondre 
afin de vous proposer une manifestation digne de villages 
soudés et partenaires. Un courrier sera prochainement 
envoyé à toutes les associations et mairies des 5 villages. 
Nous espérons que les nouvelles municipalités seront 
toujours à nos côtés.

Nous remercions M. Felice, Maire de Busy, qui nous a 
proposé de nous accueillir sans restriction. 

D’ici quels mois nous pourrons vous en dire plus. Tous les 
bénévoles sont dans les starting-blocks.

assemBlée Générale  
le 22 janvier à vorges
L’Assemblée Générale de notre association a eu lieu 
à Vorges le mercredi 22 janvier 2020 à 20 h 30. Tous 
les bénévoles ont été invités. Les Maires et Conseillers 
Municipaux des 5 communes ont également été conviés 
à nous retrouver.

Que cette année associative soit pleine de joies,  

de rencontres et d ’échanges.

Toutes les fleurs de l ’avenir  

sont dans les semences d ’aujourd ’hui.

Ensemble, continuons de planter des idées  

et de récolter de grands projets.

Bonne et heureuse année 2020 à vous.

Le Bureau

Manifestations 2020
VIDE DRESSING
le 15 mars à Torpes

FEUX D’ARTIFICE
le 13 juillet à Busy

LES 20 ANS DU COMITÉ
le 30 août  

FONDUE GÉANTE  
le 3 octobre

20

Mardi 24 mars

Mardi 23 juin

Mardi 8 septembre

Mardi 3 novembre

>>> de 16 h 30 à 20 h

Don du Sang

Les membres de l’Association de Donneurs de Sang 
Bénévoles de Boussières et Environs vous invitent à 
venir donner votre sang : 

ATTENTION : Ces collectes auront lieu dans la salle 
des fêtes de Thoraise.  

+ d’infos : www.dondusang.net



VIE ASSOCIATIVE

15

VIE ASSOCIATIVE

14

Découverte de la fabrication du jus de pomme lors des journées du patrimoine

Le 21 septembre, à l’occasion des journées du patrimoine, 
l’association Animaloup a organisé une journée 
conviviale autour de la fabrication du jus de pommes.

Une vingtaine de personnes étaient présentes ce samedi 
matin devant les portes où les bénévoles de l’association 
De la fleur au fruit embouteillaient le précieux liquide.

Gérard Retrouvey nous a accueillis et expliqué tout le 
cheminement de la pomme au verre ! Ses talents d’orateur, 
sa passion et sa pédagogie ont captivé les convives.

La pasteurisation et la mise en bouteille ont 
particulièrement intéressé l’assemblée. Nous avons 
ensuite traversé la rue pour découvrir les alambics : les 
anciens, puis ceux de la dernière génération nécessitant 
un accompagnant pour aider le bouilleur de cru à 
transformer ses fruits en alcool.

Après une dégustation de jus de pommes, le groupe s’est 
rendu au verger associatif. Un moment convivial avec un 
repas tiré du sac sur le site précédait la visite du verger. 
Sous la houlette de Gérard, nous avons tout découvert des 
différentes variétés de pommiers et de leur mise en forme, 
espalier, pleine tige, demi-tige etc. Après ces explications 
fort intéressantes, ceux qui le désiraient ont pu faire une 
petite marche digestive dans le bois des Richets attenant, 
où de nombreux vestiges d’une agriculture ancienne sont 
encore visibles et mis en valeur par endroits.

Une météo très favorable nous a permis de passer une 
excellente journée éducative et conviviale. 

Merci à Gérard et aux bénévoles de l’association pour leur 
accueil.

Nous vous donnons rendez-vous en mai 2020 pour une 
randonnée autour du village, avec la découverte d’un ou 
deux sites méconnus.

Bonne année à tous. 

L’équipe d’Animaloup 

Animaloup L’APE de Boussières  
au service de vos enfants !

Vous avez sûrement déjà entendu parler de l’APE de 
Boussières, ou alors, vous allez en entendre parler...
Mais savez-vous ce qui se cache derrière ces 3 lettres ?

L'Association des Parents d'Élèves de Boussières est 
composée de nombreux adhérents qui élisent un bureau 
de 6 membres :

 Mme Aurélie Holtz : Présidente
 Mme Julie Giordano : Vice-présidente
  Mmes Sylvie Parent et Karine Philippeaux : Trésorière et 
Trésorière Adjointe

  Mmes Sarah Meyer et Céline Brun Nase : Secrétaire et 
Secrétaire Adjointe

L'objectif de l’APE est de récolter des fonds afin de 
financer les activités des enfants à l’école. 

Toutes les actions menées par l’APE ont été, et seront 
rendues possibles grâce aux bonnes volontés qui 
s’investissent dans nos projets.

Rappelons que, pour l'année scolaire 2018/2019, 
grâce à la contribution des parents, des Boussièrois 
et des personnes ayant participé aux projets de l'APE, 
l'association a financé les sorties scolaires à hauteur de 
3 000 € !

Sachez tout de même qu'une sortie sur Besançon coûte, 
rien que pour le trajet en bus, une centaine d'euros ! Une 
sortie aux Salines d'Arc-et-Senans faite le 4 octobre 2019 
pour 2 classes revient à 556 € (290 € de bus + 266 € pour 
les ateliers et entrées aux Salines) ! Et ce n'est qu'un 
exemple !

Sans l'APE, les élèves ne pourraient pas faire toutes les 
sorties prévues en cours d'année (cinéma, théâtre, visites 
diverses...).

Au cours de ces manifestations (organisation, 
déroulement...) toute aide de la part des parents sera la 
bienvenue !

Vous pouvez, par ailleurs, suivre l'actualité de l'APE sur 
notre page Facebook :  apeboussieres

Tous les parents d’enfants scolarisés à Boussières peuvent 
adhérer à l’APE, quelle que soit la période de l’année, 
pour la modique somme de 7 €. De même, tous les 
parents, adhérents ou non, peuvent assister aux réunions 
organisées au cours de l’année.

Toute l’équipe de l’APE vous attend nombreux lors de ses 
prochaines manifestations.

L’APE de Boussières

De nombreuses actions ponc-
tuent l’année 2019/2020. 
Après la vente de bulbes, la 

boum d’Halloween, la bourse aux jouets, la 
vente de sapins, les prochaines manifestations 
annoncées sont le carnaval des enfants (le 7 
mars), la tombola de Pâques (en avril) la vente 
des fleurs de printemps (le 8 mai) et la fête de 
l’école (le 20 juin).
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US DOUBS SUD est née le 1er juillet 2019. Notre souhait, grâce à nos équipes jeunes, est de poser des fondations 
solides pour pouvoir à l’avenir, épauler nos équipes séniors.

Nous utilisons les installations de Boussières, Busy, 
Chenecey et Larnod. Les pelouses de Larnod et Busy sont 
en travaux et des investissements sont en cours.

Nous comptons depuis peu plus de 200 licenciés.

Notre vocation est de développer le football dans nos 
villages (Byans, Busy, Boussières, Charnay, Chenecey, 
Larnod, Osselle/Routelle, Torpes et Vorges-les-Pins) pour 
nos enfants, en inculquant des valeurs qui se perdent 
dans les stades ; en premier lieu : le respect.

Nos 2 équipes séniors masculines évoluent respectivement 
en 2e et 4e division. Notre objectif est d’être dans la 
première partie du tableau, voire mieux si possible.

L’équipe féminine a très bien démarré son championnat 
et finira 2e à la trêve avec une seule défaite. Notre objectif 
de début de saison est surtout d’étoffer l’effectif en 
perspective de la prochaine saison.

Nos valeurs sont le respect, la tolérance, l’engagement, 
la solidarité et le plaisir.

Tous les adhérents signent une charte et s’engagent à 
avoir un comportement sportif et respectueux.

Notre fierté est d’avoir deux équipes lauréates du 
challenge fair-play 2019 dans notre district, et nous 
souhaitons continuer sur cette voix, tout en ayant de bons 
résultats.
Nous devons montrer que fair-play et résultats sont 
compatibles et même complémentaires.
Le plaisir et la satisfaction éprouvés par les joueurs n’en 
seront que meilleurs.

Nous recherchons des joueurs dans toutes les catégories 
notamment en féminine (à partir de 2003), U15 (2005 
et 2006), U9 (2012,2011) et U7 (2013, 2014). Tous les 
passionnés de football sont bienvenus.

Il s’agit d’une année charnière pour le club et nous 
comptons bien fonder les bases de cette nouvelle 
association sur des valeurs éducatives, sportives et 
envisager ainsi une belle évolution dans une ambiance 
conviviale.

N’hésitez pas à nous rejoindre.

Florent May,  
Pdt US Doubs Sud

saison 2019/2020

Contact : 07 69 25 83 91

Deux-mille dix-neuf aura été une année de chagrins pour 
les arboriculteurs et aussi pour de nombreux viticulteurs.

Des gelées tardives survenues sur des arbres fruitiers en 
avance sur la saison, déjà bien fleuris, avaient fortement 
compromis la future récolte. La sécheresse de l’été aura 
mis un terme à nos derniers espoirs et à ceux de nos 
bénévoles qui, toute l’année, avaient entretenu avec 
passion et courage nos vergers.

Nous avons ramassé 600 kg de pommes sur l’ensemble 
de nos vergers, loin des 10 à 12 tonnes des années 
précédentes . Pour la saison nous aurons pressé 22 tonnes 
de pommes à comparer au 50 à 60 tonnes pressées les 
bonnes années.

Cet automne, nous avons finalisé l’achat d’une parcelle 
à la Piroulette attenante à celle que nous avions déjà 
acquis, pour réaliser un verger en haies fruitières, cela nous 
permettra à l’automne 2020 de mettre en place deux rangées 
supplémentaires de pommiers, soit environ 160 arbres.

Si la campagne de distillation 2018-2019 avait été 
remarquable, celle de 2019-2020 sera très calme, peu de 
bouilleurs de cru ayant eu des fruits à mettre en tonneau.

Le samedi 21 mars  nous organiserons une journée de 
formation à la taille sur  nos vergers de la Piroulette en 
présence de notre ami François Kempf, moniteur national. 
Ce dernier nous fera un exposé sur l’arboriculture le 
vendredi 20 mars  de 18 h à 20 h à la Mairie de Boussières.

Notre Assemblée Générale se tiendra le  samedi 4 avril 
à la Maison des Loups de Boussières, elle sera suivie d’une 
présentation de Daniel Haesinger sur les fruits et les baies 
pouvant faire l’objet de distillations, et se terminera par 
un repas pris avec les adhérents présents.

Nous souhaitons à tous une bonne et heureuse année 2020 
en espérant qu'elle sera porteuse de belles récoltes de fruits.

Les bénévoles de La Fleur au Fruit

Centenaire
En ce samedi 18 janvier, la mairie connaissait une animation un peu 
particulière : en effet, il était l'heure de fêter dans le respect et la bonne 
humeur, une nouvelle centenaire dans notre village.
Et oui, c'est bien le 16 janvier 1920 que Lucienne Fischesser a vu le jour 
dans le village voisin de Torpes ; quelques 18 mois plus tard, naissait sa 
sœur Andrée, en 1921. Les deux sœurs sont toujours restées très proches 
l'une de l'autre.
Lucienne a travaillé dans les bureaux de la papèterie, arpentant des 
kilomètres à pied pour se rendre au travail. Mais elle a aussi particulièrement 
apprécié les voyages pour les vacances ou les pèlerinages. 
Toujours ensemble, avec Andrée, ces deux boussièroises de longue 

date habitent une maison élégamment fleurie, avec un jardin 
particulièrement soigné dans lequel les mauvaises herbes n'ont 

pas de place. Surnommées affectueusement "les tatas" par 
nombre de villageois, Lucienne comme sa sœur sont des 

visages connus de tous.   
La vivacité d'esprit de Lucienne a été saluée par le 

maire comme par toute la famille présente pour 
l'entourer et l'honorer.

Nous adressons tous nos vœux à Lucienne 
Fischesser pour ses 100 ans.

  Avant la taille   Après la taille
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             Repas  
    des anciens

Cette année, c’est au restaurant traiteur Thierry Garny 
que le repas des anciens s’est déroulé le dimanche 17 
novembre. Au programme, transport en bus, repas 
chaleureux et danses à gogo pour une ambiance 
assurée…



Renée GAILLARD, née AUBRY,  
90 ans,  décédée le 26 juillet 2019
Vladimir TUTUNOVIC,  
72 ans, décédé le 9 août 2019
Michel CORNET,  
78 ans, décédé le 5 septembre 2019
Angelo CAMOZZI,  
88 ans, décédé le 28 septembre 2019
Christiane CANAL, née GIRARDEY,  
91 ans, décédée le 29 septembre 2019
Juan ELENA VERA,  
62 ans, décédé le 15 octobre 2019
Simone DROMARD, née CORNE,  
93 ans, décédée le 16 décembre 2019

Décès
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État civil 
de juillet  
  à décembre 2019

Mia COLTEL née le 24 novembre 2019
Ilyana CHARIF née le 3 novembre 2019
Justin COMBET né le 23 septembre 2019
Fallone JOSEPH CARBONI née le 1er août 2019
Owen COLLOT né le 16 novembre 2019

Naissances

Agenda
FÉVRIER
>  Mardi 4 matin : Animation Relais Petite Enfance à la 

MDL

MARS
> Samedi 7 : Carnaval des enfants par l’APE
>  Dimanche 15 : Vide-dressing à Torpes - Comité des 

fêtes
>  Mardi 24 : Don du sang à Thoraise

AVRIL
>  Mardi 7 matin : Animation Relais Petite Enfance à la 

MDL

MAI
>  Samedi 5 matin : Animation Relais Petite Enfance à la 

MDL 
>  Vendredi 8 : Vente des fleurs de printemps par l’APE
>  Dimanche 31 : Vide-grenier des Richets

JUIN
>  Mardi 2 matin : Animation Relais Petite Enfance à la 

MDL
>  Samedi 20 : Fête de l’école par l’APE
>  Mardi 23 : Don du sang à Thoraise

JUILLET
>  Lundi 13 : Feux d’artifice à Busy - Comité des fêtes

ÉTAT CIVIL / AGENDA

Mariages
Raphaël BOYÉ et Audrey VALERO 
le 31 août 2019
Juan ELENA VERA et Patricia GUILLET 
le 10 octobre 2019
Nadine VIOLET et Pascal MONTANT 
le 21 décembre 2019


