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EVOSGES INFOS N° 21 – JUIN 2019 

 

Le secrétariat de la mairie est ouvert au public : 

Le lundi et le jeudi de 9 h à 17 h 

ATTENTION FERME AU PUBLIC LE VENDREDI 

Tél/répondeur 04.74.38.55.60 – Fax 04.37.61.16.96.  

Mail : mairie-evosges@wanadoo.fr 

 

Pour joindre M. Le Maire tel : 06.24.85.32.91. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evosges est une petite commune où tout le monde se connaît, le village vit au rythme des 

événements, certains sont tristes et d’autres plein d’espoir. Chaque habitant ou ami se sent 

concerné par la maladie, la naissance ou le décès d’un Evosgien. 

 

Un petit clin d’œil à Dominique et Christophe GUILLET pour la naissance de  

« leurs 10 et 11 ème petits enfants ».  

NATHAN est né le 24 mars 2019 et AMELIE est née le 6 avril 2019.  

Félicitations à toute la famille. 

 

 

 

Le samedi 11 mai 2019, le Maire Christophe 

GUILLET secondé par Marie-Claude RAVAZ a 

officié pour célébrer le mariage de :   

   

Charlotte BROUTIN et  

Pascal BOUZIGE 
 

Meilleurs vœux aux mariés 

 

Un autre petit clin d’œil à Clément CARRIER et Camille, pour la naissance  

de SUSIE, née le 13 juin 2019.  

Clément est le fils d’Evelyne et Denis CARRIER.  

Félicitations à toute la famille. 

 

 

Depuis le dernier bulletin de janvier, de nouveaux habitants sont venus rejoindre notre 

petite communauté. 

 

Nous avons le plaisir d’accueillir à Evosges un tout jeune couple dans les pavillons de la 

SEMCODA. 

 

LA VIE DE LA COMMUNE  

MAIRIE D’EVOSGES 

Rue du 6 et 7 février 1944 

01230 EVOSGES 

mailto:ravaz.hmcl@gmail.com
mailto:mairie-evosges@wanadoo.fr
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Emilie SANCHEZ a 25 ans, elle est originaire de Torcieu et travaille comme Technicienne de 

Laboratoire à Château-GAILLARD. 

Kévin FLORES, a 29 ans, originaire d’Ambronay, il a une formation de boulanger. 

Actuellement, il effectue des Transports Scolaires sur Arandas et Cleyzieu, pour le compte 

des Transports de l’Ain. 

Tous deux sont venus s’installer dans notre petite commune, car ils recherchaient la 

campagne et la montagne. Ils pratiquent des activités de plein-air, VTT, randonnée à pied et 

sont passionnés de photo. Ils aiment aussi le jardinage. 

Nous leur souhaitons la bienvenue et espérons qu’ils apprécieront la vie au sein de notre 

village. 

         Evelyne CARRIER 
  

 

 

 

 

RUMEURS  

Aujourd’hui, avec les réseaux sociaux, l’information circule vite. Mais elle n’est pas toujours 

exacte. Et dans notre village, les fausses rumeurs vont bon train. Je vais essayer de couper 

court  à celles qui me sont revenues aux oreilles. 

 

L’ECOLE. 

Il n’a jamais été question de la fermer. Nous avons eu un problème concernant l’effectif de 

la classe d’Aranc mais il a été  réglé dès le mois de février.  

Donc pas de souci pour la rentrée de septembre 2019. 

 

La MARPA. 

Aujourd’hui  le projet n’est pas annulé.  

La Commune a trouvé les subventions pour les VRD (les travaux de terrassement) et la 

SEMCODA est prête à lancer les consultations. Mais malheureusement, tout est beaucoup 

retardé par l’attente d’un accord entre la Caisse de Dépots et Consignations (Banque 

publique) le Département sur un point juridique. 

 

L’ETANG.  

Un problème d’algues est venu perturber notre saison de pêche. Je me suis immédiatement 

inquiété quant à un éventuel risque sanitaire. Mais il n’y en a absolument aucun. Il n’y a 

donc pas de raison de fermer notre étang, que beaucoup nous envient… 

 

Lorsque vous voulez des informations exactes relatives à une question relevant de mon rôle 

de Maire, vous pouvez venir me parler à la mairie. Mes larges horaires de présence 

devraient vous permettre de me rencontrer. 

 

LES PROJETS DE TRAVAUX. 

Nous avons toujours des projets. Mais aujourd’ hui ,  pour tout travail ou achat d’un coût 

supérieur à 25 000 euros, la loi nous impose une consultation par voie dématérialisée (=par 

internet). Pour une petite commune comme la nôtre, c’est très lourd.  Recherche de 

subventions, dossier de consultation, dépouillement et analyses des offres…  La réalisation 

des travaux de 2019 va s’en trouver retardée. 

 Mais nous allons y parvenir ! 

 

 

EDITORIAL – LE MOT DU MAIRE 

mailto:ravaz.hmcl@gmail.com
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DERNIERE INFO : CONSULTATION SUR L’ECLAIRAGE 

Pour l’extinction : 56 

Contre l’extinction : 34 

 

Je vous souhaite un très bon été. 

Et j’espère que nous  nous retrouverons nombreux à notre fête du 15 août, pour laquelle je 

souhaite autant de succès, voire plus que les années précédentes. 

 

Vive Evosges !                                                                                              Christophe GUILLET 

 
                                                                                    
 d 

 

 

PREPARATION DU BUDGET 2019 

Afin de préparer le Budget 2019 il est nécessaire d'étudier différents points à prendre en 

considération. 

 

SUBVENTIONS 

 

 2017 2018 2019 

- Boulangerie ambulante (TERNOIS) 100.00 0.00 0.00 

- AS collège Albarine  100.00 0.00 0.00 

- Association Sanas (recherche, conservation, mise en valeur de 

l’histoire et du patrimoine médical d’Hateville-Lompnès et de la 

tuberculose pulmonaire en particulier) 

 10.00 10.00 

ADAPA (Association Départementale d’Aide aux Personnes Agées)  100.00 100.00 

 

TAUX D'IMPOSITION 2019 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

T H 17.85 17.85 17.85 17.18 17.18 17.18 

F B 14.00 14.00 14.00 18.26 18.26 18.26 

F N B 49.63 49.63 49.63 60.76 60.76 60.76 

C F E 18.48 18.48 18.48 --- --- --- 

 

DETAIL DES EMPRUNTS DE LA COMMUNE 

 

OBJET DE LA DETTE BANQUE DURÉE DETTE A L'ORIGINE TAUX 

FFN Jargoy/termant 
Crédit foncier 2002/2021 27 200.00 2.50 % 

FFN au Crêt Crédit Foncier 2000/2019 8 560.00 0.25 % 

Centre Culturel Crédit agricole 2004/2019 114 340.00 5.40 % 

Achat terrain Guillon Crédit agricole 2010/2024 130 000.00 3.74 % 

Vestiaire école Crédit Agricole 2016/2030 40 000.00 1.62 % 

Achat terrain MARPA Crédit Agricole 2018/2037 180 000.00 1.62 % 

   500 100.00  

 

CONSEIL MUNICIPAL du 28 mars  

mailto:ravaz.hmcl@gmail.com
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ETAT DE LA DETTE SUR 10 ANS  

 

ANNEE CAPITAL ANNUITES INTERETS AMORTISSEMENT 

2019 269811.39 36 703.41 6113.57 30 589.84 

2020 238886.72 26 492.93 5068.90 21424.03 

2021 217115.28 26 492.93 4509.51 21983.42 

2022 194771.45 24 748.33 3933.50 20814.83 

2023 173582.73 24 748.33 3383.64 21364.69 

2024 151830.18 24 748.32 2816.95 21931.37 

2025 140657.57 13 587.18 2232.84 11354.34 

2026 129303.23 13 587.18 2048.16 11539.02 

2027 117764.21 13 587.18 1860.47 11726.71 

2028 106037.50 13 587.18 1669.71 11917.47 

2029 94120.03 13 587.18 1475.89 12111.29 

 

 

DETAIL RECETTES DES LOYERS  

 

 2016 2017 2018  

Loyer GARNIER 5160.72 5163.60 5210.16 434.18 €/mois 

Loyer LAPOUSSIERE 3403.44 3405.36 3436.08 286.34 €/mois 

Loyer KENNIBOL 3893.04 3895.20 1310.12 (4 mois) 327.53 €/mois 

Gîtes étang 6439.02 6911.39 5451.34  

Gîte groupe 12858.99 16989.26 11334.00  

Grangette 6380.00 3000.00 3360.00  

 

 

ETUDE ET VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 ET DU COMPTE DE GESTION  

 

Le conseil approuve le Compte Administratif 2018 et le Compte de Gestion du Trésorier de 

l’année 2018. 

 

 

ETUDE ET VOTE DU BUDGET 2019  

 

Le Conseil vote le budget 2019. 

Les appels d’offres des opérations de plus de 25 000 € HT se feront obligatoirement par voie 

dématérialisée. 

3 opérations seront donc publiées : l’acquisition du tracteur communal, la création d’un gîte 

dans l’appartement de la fruitière et la rénovation du lavoir de la Couche.  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ravaz.hmcl@gmail.com
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INVESTISSEMENT  DEPENSES      INVESTISSEMENT  RECETTES  

le 28 mars 2019 BP 2018 CA 2018 BP 2019   le 28 mars 2019 BP 2018 CA 2018 BP 2019 

     
  

     

  

HORS 
OPERATIONS 99 029,94   

    99 
026,38    102 491,16       

HORS 
OPERATIONS 180 285,34         76 272,67    

172 
909,22   

001 
DEFICIT année 
précédente  69 119,94          69 119,94    71 891,16     001 

EXEDENT de l' année 
précédente        

            021 
Virement section 
fonctionnement  85 315,40     40 868,06   

            1068 Affectation du résultat  69 119,94             69 119,94    71 891,16 

                      

165 caution appartement 210,00   
               

320,00    0,00     10222 
FCTVA année 
précédente 16,404 %                                25 000,00               6 595,00    22 000   

192 Cessions      0,00     10226 taxe aménagement 850,00                 280,33    250,00   

167 
 Emprunts remboursemt 
CAPITAL                                      2 100,00              2 017,22    2 100,00     20412 régul travaux SIEA                 277,40    0,00   

1641 
 Emprunts remboursemt 
CAPITAL                                      27 600,00          27 569,22    28 500,00     1641 emprunt     37 900,00   

     
  

 
  

   

71 GITES  DE GROUPE   8 900,00            2 918,97    44 418,06     71 GITES  DE GROUPE   0,00                       -      0,00   

  
aménagement nouveau 
gîte     44 000,00               

2184 Mobilier 4 900,00              2 918,97    418,06               

2188 divers 4 000,00                         -                    

     
  

     

84 VOIRIE 4 100,00            4 021,72    0,00     84 VOIRIE     0,00   

  
point lumineux 
Creusette SIEA 4 100,00             4 021,72                  

     
  

     

86 MATERIEL 16 505,40            5 182,00    32 100,00     86 MATERIEL 0,00                       -      0,00   

2182 véhicule 2 800,00             2 500,00    32 100,00               

  
Divers (guirlandes 
lumineuses) 13 705,40              2 682,00                  

  mairie                   

  chaudière                   

     
  

     

  MARPA 25 000,00                 31,16    0,00       MARPA 0,00                       -      0,00   

2111 Achat terrain 0,00   
                 

31,16                  

2181 Installation générale 25 000,00                         -                    

     
  

     

  EGLISE 6 000,00                        -            EGLISE 0,00                       -      0,00   

  toiture chapelle 6 000,00                   

     
  

     

  BAC LA COUCHE 8 700,00                        -      44 000,00       BAC DE LA COUCHE     23 600,00   

              DETR 35 %     12 700,00   

              Région 30 %     10 900,00   

     
  

     
              ABRI PECHE 6 250,00           6 250,00    0,00   

     
  

     

  ACCES PMR/SECURITE 43 300,00         43 233,60    0,00       ACCES PMR/SECURITE 25 000,00                       -      26 500,00   

    43 300,00         43 233,60                    subventions     26 500,00   

           

 
sans reprise du résultat 142 415,40   85 293,89   151 118,06     

 
sans reprise du résultat        

 

TOTAL DES 
OPERATIONS 211 535,34   154 413,83   223 009,22     

 

TOTAL DES 
OPERATIONS 211 535,34   82 522,67   

223 
009,22   

          
Différence (recettes-

dépenses)   -71 891,16   0,00   
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QUESTIONS DIVERSES 

 

 Maintenant que la fibre est installée, le site internet de la commune va pouvoir 

être créé. 

 Monsieur le Maire relance le projet d’éteindre l’éclairage public la nuit. Pour 

cela, un sondage auprès de la population aura lieu à l’occasion des élections 

européennes le 26 mai 2019. 

 Monsieur le Maire rappelle que le brûlage à l’air libre est réglementé par arrêté 

préfectoral. Une copie a été distribuée aux agriculteurs et un rappel à la 

population sera fait dans le prochain bulletin info. 

 Les dégradations de la route du cimetière seront prises en charge par le Borey. 

 Le prochain Conseil Municipal est prévu le 16 mai 2019 à 20h30.  
 

Christophe GUILLET 
 

 

 

 

 

CONTRAT DE TRAVAIL DE L’AGENT TECHNIQUE 

 

Le Conseil est contraint d’acquérir un tracteur pour déneiger la commune. Compte-tenu du coût de 

l’investissement, il a estimé qu’il fallait l’amortir en effectuant d’autres tâches, comme par 

exemple l’élagage. Pour cela, la commune investira petit à petit dans du matériel adéquat.  

Concernant la conduite du tracteur, il est difficile de connaître les formations requises pour un 

agent technique car cela dépend de l’interprétation de la loi. Le Maire doit prendre la 

responsabilité de fournir une autorisation de conduite. 

Actuellement, le poste d’agent technique est de 17 h 30. Le coût de revient à la commune est 

d’environ 16 000 €/an (avec quelques heures complémentaires). 

En augmentant le temps de travail, l’entretien des abords, de la voirie, des bâtiments pourrait être 

effectué par l’agent communal. Le coût de ces services est, actuellement, d’environ 10 000 €. 

Compte tenu de ces éléments, Monsieur le Maire fait plusieurs propositions au Conseil : 

- soit reconduire le poste actuel de 17 h 30 
- soit créer un poste de 25 h 00 : coût estimé à environ 21 500 €/an 

- soit créer un poste à plein temps de 35 h : coût estimé à environ 31 000 €/an 

 

Les factures d’entretien citées ci-dessus seraient à déduire en fonction du temps. 

Après en avoir délibéré, le Conseil décide, à l’unanimité, de créer un poste d’Adjoint Technique à 

temps plein. L’appel à candidature sera lancé prochainement sur le site www.emploi-territorial.fr 

Monsieur le Maire estime qu’il serait judicieux d’embaucher un agent ayant des connaissances en 

mécanique agricole pour faire l’entretien du tracteur. Le permis PL serait également un plus. 

Les candidats auront jusqu’au 30 juin pour répondre. 

 

ORGANISATION ELECTIONS EUROPEENNES 26/05/19 

 

A cette occasion, 
Le Conseil a décidé de faire un sondage auprès de la population pour connaître son opinion sur 

l’extinction de l’éclairage public de 0h à 5h. 

Une urne réservée à cet effet sera installée au bureau de vote. 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL du  16 MAI 

mailto:ravaz.hmcl@gmail.com
http://www.emploi-territorial.fr/
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POINT SUR LES TRAVAUX 

 

Compte-tenu de la nouvelle obligation de dématérialisation des appels d’offres, les travaux des 

opérations prévues au budget 2019 ne peuvent pas démarrer pour l’instant. 

Monsieur le Maire informe le Conseil qu’il a demandé à Roland GONZALEZ, auto-entrepreneur, 

de repeindre les croix du village. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 Le Conseil souligne qu’il n’y a plus de fagot au four banal et invite les associations 

communales à en faire. 

 Monsieur le Maire remercie toutes les personnes qui ont apporté leur aide lors de la 

journée galettes de la commission action sociale samedi 4 mai. Il manquait seulement un 

peu de monde à la fin pour ranger. 

 La Sté de Pèche a décidé d’annuler le safari truite prévu samedi 25 mai suite à l’apparition 

d’algues. Après analyse, le rapport indique qu’il n’y a pas de pollution. De la chaux a été 

répandue dans l’étang pour neutraliser ces algues. Monsieur le Maire explique qu’il 

faudrait vider l’étang, refaire les berges et le nettoyer. Il a demandé des devis à cet effet. 

Le cas échéant, la pêche serait fermée une année. 

 Les haies du monument aux morts seront coupées pour qu’Anthony RAVAZ puisse sabler 

les barrières en vue de les peindre. 

 Et voilà c’est fait… un grand merci aux bénévoles qui ont passé un peu de temps pour 

peindre la barrière du monument. 

 

 
Martine, Serge, Yohan, Daniel D, Anthony et Christian N qui se cache 

 
Henri, Serge, Daniel et Pascal 

 

 Le projet de la MARPA est, à ce jour, suspendu comme 4 autres dans le Département. Le 

problème vient d’un désaccord entre la Caisse des Dépôts et Consignations et le Conseil 

Départemental concernant les prêts. 

 Le prochain Conseil Municipal est prévu le 04 juillet 2019 à 20h30. 

 

Christophe GUILLET                                                                 

 

 

 

 

 

La classe d’Evosges ,avec celles d’Aranc, a participé à un grand projet école et cinéma : 

 

- Visionnage de 3 films au cinéma d’Hauteville pendant l’année. 

 

- Participation au projet chorale et cinéma sous la direction de Marjolaine Bailleux 

notre intervenante musique qui s’est finalisée par un concert accompagné et sonorisé  

ECOLE – CANTINE - EVOSGES 

mailto:ravaz.hmcl@gmail.com
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par des professionnels à la salle des fêtes d’Hauteville le 7 juin avec les écoles 

d’Aranc, Champdor et Cormaranche et qui a rencontré un grand succès.  

(les enfants d’Evosges et d’Aranc portent un tee shirt bleu clair) 

 

 
 

- Bruitages en direct de 2 vieux films muets (Chaplin et Mickey) qui seront présentés 

aux autres classes du projet le 2 juillet au cinéma d’Hauteville. 

 

- et enfin la création d’un court métrage d’animation sur la légende du Sarvan de la 

grange du Boujon d’Evosges qui sera présenté aux parents lors de la fête de l’école 

qui se déroulera à Aranc vendredi 28 juin à 20h00  

 

Une année riche et bien remplie qui se termine donc!                               Stéphane BELLFIN 

 

 

 

 

Bonjour à tous, 

La prochaine date pour le sou des écoles sera la participation au spectacle de fin d'année.  

Il se déroulera le  

 

 

vendredi 28 juin à 20 h 

à la salle des fêtes d’Aranc. 

 

Je souhaiterai également, au nom du sou des écoles, 

remercier le comité des fêtes d'Evosges pour son don de 

150 euros effectué en début d'année. 

 
 

 

Le Président du Sou des Ecoles Aranc/Evosges :Michael Hasenfratz 

 

 

 

 

mailto:ravaz.hmcl@gmail.com
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131 convives ont joué le jeu et sont venus vêtus du thème couleur en « Rouge et Noir » pour 

le repas dansant du 23 mars. 

 La tartiflette n’a pas fait l’unanimité du fait de la quantité un peu limité. 

Cette soirée a dégagé un bénéfice général de 1 149.45 €.  

Le fait d’avoir des serveuses est très appréciable, il y a eu beaucoup moins de travail pour les 

organisateurs.  

 

 

 
La soirée dansante, 

animée par Dominique 
était excellente, le 

chanteur fut apprécié 
de tous jusqu’au bout 

de la nuit. 

 
 

 

 

 

 

 
 
Pour la 5

ème
 année, la fête champêtre, rencontre conviviale et amicale était organisée au bord  

de l’étang. Une cinquantaine de personnes étaient présentes. 

 

On peut dire que la chaleur, la bonne humeur et même un petit brin d’air… étaient présents 

 

A l’année prochaine.  

 

 

COMITE D’ANIMATION -  
 

PIQUE NIQUE DU 30 JUIN 

REPAS DANSANT DU 23 MARS 

mailto:ravaz.hmcl@gmail.com
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Rendez-vous tous les MARDI à 9 heures sur la place pour une randonnée amicale.  

 

  
 

 
 
 
 

 

 

Samedi 4 mai, 167 galettes ont été vendues au profit du conseil communal d’actions sociales.. 

Cinquante étaient à la crème et le reste au sucre. Merci aux membres, du CCAS, aux  jeunes 

et quelques bénévoles qui se sont investis pour participer à cet événement.  

 

  
 

Par soucis de comptabilité, le Comité d’animation avance les frais pour les galettes du CCAS 

et reverse un chèque global des bénéfices au CCAS.  

Séverine, qui a fait le bilan, annonce un bénéfice d’environ 800 €, nous sommes dans 

l’attente d’une facture.  

 

 

 

 

 

 

 

Petit RAPPEL : L’étang à été crée en 1991par la commune, qui reste propriétaire, il est 

donné en location à la Société de Pêche de Buynand. 

 

MUNICIPALITE et SOCIETE DE PECHE  

RANDONNEES DU MARDI 

GALETTES DU CCAS LE 4 MAI 

mailto:ravaz.hmcl@gmail.com
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Depuis quelques temps des algues ont fait leur apparition sur l’étang, et perturbe la saison 

de pêche. C’est donc conjointement que ce problème  a été étudié (St Pêche et Commune) 

 

La première question était, Y a-t-il un risque sanitaire ? Après analyse, le rapport indique 

qu’il n’y a pas de risque sanitaire et ces algues ne sont pas dues à une pollution. 

 

Il n’y a donc pas de raison de fermer notre étang et un ingénieur de la Chambre 

d’Agriculture a été missionné pour effectuer une expertise. 

 

L’expertise a portée : 

- sur les sédiments situés au fond de l’étang 

- sur les analyses biologiques de l’eau 

- sur la structure des berges  

 

Il apparait nécessaire de vidanger l’étang, de trier le cheptel de poisson et de refaire les 

berges. Tous ces éléments seront analysés et une décision sera prise dans les prochains mois. 

 

 

Dans un premier temps 300 kg de chaux vive ont été épandues sur l’eau afin de faciliter la 

destruction et la neutralisation des algues. 

 

 

Christophe, 

Pascal et 

Henri ont 

lancé de la 

chaux du 

bord de 

l’étang.   
 

 

Benoit et 

Henri se sont 

approchés de 

l’île pour 

épandre la 

chaux dans le 

milieu.   

 

Dans un deuxième temps des entreprises spécialisées dans la réalisation et l’entretien, ont 

réalisé des devis de travaux. 

 

 
 

 

 

 

 

L’AG de l’Amicale des Boules s’est tenue le 

17 mai 2019. 

 

Le concours de boules entre villageois aura 

lieu le samedi 13 juillet. 

Inscription 5 €. Une formule repas à 10 € 

sera proposée. 

 

L’Amicale se porte bien. 

 

 Lucile WATTELLE 

 
 

AMICALE DES BOULES LE 17 MAI   
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Il était une fois un homme qui râlait à longueur de journée contre la météo, les décisions du 

gouvernement, le coût de la vie, la crise dont les médias nous abreuvent quotidiennement, les 

réfugiés qui viennent manger nos femmes et voler notre pain (ou l’inverse), son patron, son 

boulot… bref… tout était dévoyé et prétexte à insatisfaction. 

 

Son voisin vint un jour le voir et lui dit : « j’ai bien compris ton mal de vivre et, comme je 

m’absente une semaine, je vais te prêter ma chèvre : tu vas voir, elle va te redonner goût à la 

vie, un vrai bonheur ». Bien sûr il accepta… sans trop réfléchir… 

 

Et l’enfer commença instantanément : la chèvre se sauvait, grimpait partout, piétinait ses 

plate-bande, dévorait ses plantations, encornait ses visiteurs, salissait dehors et dedans, 

bousculait les enfants, renversait tout dans la maison quand elle réussissait à y entrer, léchait 

et grignotait les meubles, les tapis… et bêlait toutes les nuits (pendant des heures) à fendre 

l’âme. Un jour, il la surprit même à l’observer à travers le Vélux de sa chambre!!! Il pensa à 

la trucider mais un sursaut d’honnêteté vis-à-vis de son voisin l’en empêcha. Lui qui avait 

largement tempêté contre la réimplantation des loups se désespérait même qu’il n’y en eût 

pas un à proximité pour régler radicalement le compte de cette maudite biquette ! 

 

Au bout de huit jours, le voisin revint chercher sa chèvre et, avant que l’homme n’entame la 

litanie de ses lamentations, lui dit : « Ttt, ttt, ttt… patiente encore quelques minutes, la 

magie va opérer ! » 

 

Effectivement… dès que le voisin eut tourné les talons avec sa chevrette, le calme et le silence 

revinrent dans la maison. La paix… la sérénité… le bonheur !  L’homme se sentit léger, 

délivré, la vie lui était belle, tous ses soucis s’étaient envolés, l’actualité lui paraissait futile, il 

dansait sous la pluie, avait du temps libre, riait de tout et de rien avec sa famille : plus 

aucune chose grave ne pouvait lui arriver ! 

 

Finalement, nos tout petits malheurs personnels ne nous cacheraient-ils pas une forêt de 

bonheurs ? N’est-il pas plus facile de se plaindre des pailles que l’on croit voir dans les yeux 

des autres en oubliant les poutres que l’on a plus sûrement dans les siens ? 

 

Et vous ? Vous râlez parfois ? Souvent ? Prenez-vous les bonnes décisions ? Savez-vous voir 

le bon côté des choses ? Quelles sont vos chèvres finalement ? Ne serait-il pas temps de vous 

en débarrasser ? Et puis… ça ferait rudement plaisir aux loups du secteur !!! 

 

P.S : Et comme le dit fort justement le chanteur Bénabar : « Le bonheur ça se trouve pas en 

lingots mais en p'tite monnaie ». 

 

 

 

 

 

PAROLE AUX EVOSGIENS 

 ELLE EST PAS BELLE LA VIE ? – par Denis 
CARRIER 
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La salle d’Amont la grangette recevait 
pour la septième édition, du 26 au 28 avril. 

 
LES SCHUBERTIADES EN BUGEY 

 
Au programme : trois jours de musique de 

chambre de Schubert, avec le 
quatuor Carducci, le violoncelliste Heather 

Bills, le flûtiste Jonathan 
Rimmer, le pianiste Harvey Davies et le 

ténor James Gilchrist. 
 

 
 

« Nouveau service ouvert à tous A L’auberge Campagnarde ! » 

 

 
  

 

L’AUBERGE CAMPAGNARDE D’EVOSGES – par Estelle MERLOZ 
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EVOSGES … AUTREFOIS : 126 ANNEES d’ETAT CIVIL (quelques particularités) n°2 

** Acte de naissance de Marie RAVAZ, le 22 brumaire de l’an quatre de la République. 

C’est donc le 13 novembre 1795, devant Louis Henri Brun officier de l’état civil d’Evosges, 

qu’est déclarée la naissance de Marie, fille de Jeanne TRONCHON et de Louis RAVAZ, 

cultivateur de cette commune, «qui se trouve actuellement dans le département du Jura, occupé à 

peigner le chanvre ». 

Louis était donc un « pignard », c.-à-d. un peigneur de chanvre qui, une fois les bons mois de 

travail à la ferme terminés, quittait son domicile en compagnie de 2 ou 3 compagnons, en général 

d’octobre jusqu’ à Noël environ. Egalement parfois encore deux ou trois semaines en mars. 

On estime que depuis les années 1700 jusqu’à fin 1800, ils devaient être entre 2000 et 5000 

bugistes (suivant les époques) qui se dirigeaient vers la Bresse, le Revermont ou les « provinces » 

du Nord-Est, Franche-Comté, Jura, Alsace  et même jusqu‘en Lorraine, pour se louer quelques 

mois chez de gros récoltants de chanvre. 

Beaucoup vont d’exploitation en exploitation pour préparer l’étoupe que les fileuses mettront 

ensuite en œuvre. S’ils travaillaient bien, la confiance s’installait et ils revenaient alors chaque 

année chez les mêmes patrons où ils étaient bien accueillis. 

Ils y étaient souvent bien nourris, conviés à la table de la famille, et dormaient sur la paille dans le 

fenil ou dans les écuries, qui malgré les odeurs plus fortes, étaient bien plus chaudes en ces mois 

déjà parfois froids. 

Ils travaillaient 6 jours sur 7, avec repos le dimanche, mais parfois 15 heures d’affilée d’un travail 

physique éprouvant développant d’importantes poussières. Beaucoup développeront des affections 

pulmonaires et de l’emphysème.  

Leurs outils étaient un couteau à tranchant émoussé pour assouplir l’écorce et la débarrasser des 

grosses impuretés et un jeu de peignes aux dents d’acier plus ou moins resserrées et très souples 

de 8 à 10 cm de longueur fixés à un coussinet en bois (appelé « peno » en patois bugiste). 

Ils avaient développé une langue secrète appelée le « bello » pour déjouer la curiosité de 

l’étranger ! L’eau de vie était « « bran de paille », le lait = « collant », le feu = «  roubic ». 

(D’ailleurs les ramoneurs savoyards et les chaudronniers piémontais utilisaient eux aussi des 

langages secrets qui avaient une origine commune). 

Ils n’étaient pas toujours très bien accueillis le dimanche dans les villages, car la peur de cet 

étranger à la langue bizarre, tous d’assez jeunes hommes très costauds, faisait craindre le pire et 

les jeunes filles restaient sous le contrôle strict des grands-frères ou des parents ! 

A l’issue de leur saison de peignage, après avoir décompté leurs dépenses d’habillement et … de 

cabaret …, ils rapportaient chez eux environ les deux tiers de leurs gages. 

Cela avait un impact très important sur l’économie de nos régions montagneuses difficilement 

accessibles à l’époque et permettait l’achat de certains produits alimentaires et aussi de matériel 

qui ne peut être fabriqué au foyer. 

Certains émigrants rapportaient également du chanvre qu’ils pouvaient écouler dans leur région et 

fournir ensuite de l’ouvrage à Saint Rambert ou Tenay. 

(Quelques informations recueillies dans les ouvrages suivants : F. Jacquemet - « Les peigneurs de 

chanvre du Bugey » - Bourg, octobre 1933; Abel Chatelain – article dans la revue des Etudes 

Rhodaniennes, vol 21, n° 3-4, 1946; J.L. Beaucarnot – « Quand nos ancêtres partaient pour 

l’aventure » - J. Cl. Lattès – 1992. Merci à eux !) 

  

 

 

 

 

 

EVOSGES AUTREFOIS  (2) - par Serge 
DEBLOEM 
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JUIN 2019    

Vendredi 28 Sou des écoles Fête des écoles  Aranc 

Dimanche 30  Comité d’animation  Pique-nique Etang 

 

JUILLET 2019    

Samedi 13  Société de Boules Pétanque Local des boules 

 

AOUT 2019    

Mardi 13 Comité d’animation galettes Préau de l’école 

Mercredi 14 Comité d’animation Fête du 15 aout Grangette 

Jeudi 15  Jeunes du village  Tournée des brioches  

Samedi 24 Société de Chasse Tir au Pigeons  

Dimanche 25  Société de Chasse Tir au Pigeons  

 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS – EVOSGES au 30/06/2019 
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