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Le mot du maire  
 

Nous y sommes ! 2018 s’éloigne après avoir utilisé ses dernières forces.           
 

Quelle année !!! Tous ces phénomènes météorologiques 

extrêmes : orages violents, grêle, vents, ravinements, feux 

gigantesques et meurtriers, sécheresse exacerbée avec toutes les 

conséquences qui en découlent : désolation, découragement et au bout 

du compte la nécessité de conduire une réflexion et des actions 

efficaces afin de mieux gérer l’eau de consommation et l’eau qui ruisselle … 

 

Il existe également un autre domaine où le bon sens citoyen doit l’emporter, c’est le tri 

et le recyclage de tous nos rejets. Le Jura est l’un des départements pionniers en la matière 

et chacun peut comprendre qu’un tri bien fait suivi d’une valorisation performante, c’est autant 

d’argent qui rentre dans la caisse et qui réduit substantiellement la facture du coût de la 

collecte des ordures ménagères. 

 

 Suivons donc les indications de tri ; renonçons aux dépôts sauvages qui saccagent la 

nature ! 

 Ces deux rubriques vont incontestablement dans le sens d’une meilleure gestion de ce 

que la nature nous offre gratuitement et du respect de l’environnement. 

 

 L’évènement de cette fin d’année est la mise en fonction de notre nouvel Espace Culturel 

et Convivial qui a été fortement perturbé par la faillite de l’Entreprise NOUVEAU (sanitaires-

chauffage). Nous avons tout mis en œuvre pour qu’une nouvelle entreprise vienne terminer les 

travaux et mette en fonction le chauffage. C’est chose faite et notre nouvelle salle est 

opérationnelle. 

 

 Si le goût des repas joyeux est toujours présent, l’ouverture à la pratique d’activités 

diverses : gymnastique, patchwork, ping-pong, yoga, conférence/débat, ... permettra une 

occupation rationnelle de cet investissement. 

 

 Cette année encore, le fonctionnement de la Commune, du SIVOS ainsi que notre 

participation à la Communauté de Communes de Champagnole et à différents syndicats (eaux, 

ordures ménagères, forêts …) ont nécessité disponibilité, patience, interrogations.  

 

 Pris dans ce tourbillon, la fin de l’année est arrivée à point nommé pour retrouver un peu 

de calme et avoir une pensée forte pour celles et ceux qui nous ont quittés trop prématurément. 

A ceux qui traversent des épreuves difficiles, je souhaite vous apporter courage et réconfort 

pour initier des jours meilleurs. 

 A toutes et à tous, je vous adresse mes meilleurs vœux pour 2019 ! 

 

            Gérard Authier 



4 

€ BUDGET COMMUNAL € 
€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€  

 
BUDGET 2018 : SECTION INVESTISSEMENT  

 

 
 
 

 
 

 
 

€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€  
 

BUDGET 2018 : SECTION FONCTIONNEMENT 

 
 

Code Dépenses Montant % 

D1 Remboursement d'emprunts  12 891.22 2.62 

D2 Immobilisations corporelles 42 533.61 8.66 

    D3 Construction Espace culturel 436 026.41 88.72 

  Total des dépenses 491 451.24 100,00 

Code Recettes Montant % 

R1 Amortissements  26 142.92 5.80 

R2 
FCTVA-Taxe aménagement 
solde d’invest reporté 

 18 090.90 
361 009.34 

 4.01 
80.06 

R3 Subventions d’invest.   45 677.05 10.13 

 

Total des recettes 
 
Subv à réaliser en 2019 
Espace Culturel 

450 920.21 
 

180 433.00 
 

100 
 
 
 

Code Dépenses Montant % 

  D1 Charges à caractère général 56 946.19 22.92 

D2 Charges de personnel 80 710.69 32.48 

D3 Dotations amortissements 26 142.92 10.52 

D4 
Autres charges gestion 
courante 

35 459.14 14.27 

D5 Charges financières Intérêts  7 901.00  3.19 

D6 
Fonds péréquation interco et 
communale 
Ordures Ménagères 

 
 2 376.00 
38 929.80 

16.62 

  
Total des dépenses 
 

248 465.74 100,00 

Code Recettes Montant % 

R1 Produits de services     7 017.26  2.50 

R2 Impôts et taxes 218 126.00 77.59 

R3 
Dotation et participation 
état 

 48 050.75 17.09 

R4 
Produits financiers et 
except. 

  7 932.79  2.82 

  Total des recettes 281 126.80  100 

Dépenses

D1 D2 D3

Recettes

R1 R2 R3
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Evolution des budgets 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les taxes communales et intercommunales (en%) 

T.E.O.M : Taxe d'enlèvement des ordures ménagères 

Type de taxes 

Année 2016 Année 2017 Année 2018 

Commune Com-com Départ. T.E.O.M. Commune Com-com Départ. T.E.O.M. Commune Com-com Départ. T.E.O.M. 

Taxe d'habitation 3,23% 10,36%     3,23% 10,36%     3,23% 10,36%     

Taxe foncière 

Prop.Bâtie. 
8,00%   24,36% 6.80 % 8,00%   24,36% 6.60 % 8,00%   24,36% 6,40 % 

Taxe foncière Prop.Non 

Bâtie. 
19,39%       19,39% 1,31%     19,39% 1,31%     

 

Recettes

  D1 D2 D3 D4 D5 D6

Recettes

R1 R2 R3 R4
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Commission des forêts 

 

Au sujet de nos forêts 

 
2018 a été une année calme bien que nos nouvelles plantations aient mal supporté la 

sécheresse. En effet, la plantation située en dessous des poubelles a perdu environ 150 plans 

qui seront remplacés gratuitement par la société Roche (un grand merci à eux). Cette plantation 

ne sera pas nettoyée cette année afin de la laisser à l'abri de la végétation qui n'est pas encore 

trop envahissante. 

Par contre la plantation sur le chemin de Sessau sera nettoyée par nos soins au cours de 

l'hiver, ainsi qu'une nouvelle portion de la parcelle 1 qui sera entretenue par l'ONF. Il faut 

savoir aussi que cette année, les attaques de scolytes ont été très virulentes, toutefois nos forêts 

ne semblent pas avoir été touchées. 

En ce qui concerne les coupes de bois, aucune coupe en 2018. Par contre en 2019, un 

dégagement est prévu dans les parcelles 7 et 8 afin de les éclaircir. Une vente sur pied sera 

effectuée au printemps dans la parcelle 2, mais à l'heure actuelle, nous ne connaissons pas 

encore les volumes qui seront prélevés. 

 Jacques Schneiter 

 

Enigme 1 : Sauriez-vous retrouver qui est cette personne ? 

 

Réponse : page 30 
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Aménagement du village 
(Commission des travaux) 

 

L’Espace Culturel et Convivial d'Equevillon 

Ouf, ouf, la salle des fêtes ou plutôt la salle de l'espace culturel et convivial de notre village est 

terminée. Quel soulagement pour l'équipe qui a réussi à mener à bien cette superbe réalisation. 

 Elle s'étire, majestueusement, sur l'emplacement de l'ancienne salle 

démontée aujourd’hui. Mais que se passe-t-il, l’espace autour est 

immense, beaucoup plus grand qu'avant, de gentils lutins sont-ils 

venus nombreux pour accomplir ce tour de magie ? 

Il reste à présent à lui trouver un nom, un nom qui sonne bien, un 

nom facile à prononcer et à se souvenir, il reste aussi à la faire 

fonctionner, ce sera chose faite en 2019 avec les manifestations 

prévues et les réservations à venir. 

La couleur brique et ocre de ses murs se remarque bien, et sa masse 

imposante s'étale devant un très grand parking. Si toutes les places 

sont occupées lors de manifestations, alors, il faudra prévoir un 

agrandissement de cette structure, mais nous n'en sommes pas là....... 

 

L'accès est facilité par l'entrée vers l'atelier communal, avec la possibilité de stationner tout près pour 

les personnes à mobilité réduite et sur tout le reste du parking pour les invités plus valides. 

L'accès traiteur est réservé à l'arrière du bâtiment, à l'écart du parking voitures, et il est limité vers le 

fond par une étendue gazonnée où trône l'arbre du souvenir planté pendant la cérémonie du 11 

Novembre 2018. 

Toute la population est impatiente de pousser les jolies portes, et de pénétrer à l'intérieur pour 

découvrir la disposition de l'aménagement de la grande salle, le mobilier, les rangements, la cuisine, 

les toilettes, les vestiaires, l'éclairage, l'insonorisation et la luminosité. 

Nous pouvons tous être fiers de la mise à disposition par la municipalité d’un espace flambant neuf. 

Que de belles journées ou soirées en perspective dans ce nouveau local attendu de tous depuis déjà 

quelque temps. Merci pour ce joli cadeau pour les fêtes de fin d'année...  

 

 

Marcel Baverel 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://hendaye.blogs.sudouest.fr/media/02/02/1339055341.jpg&imgrefurl=http://hendaye.blogs.sudouest.fr/archives/tag/hendaye/index-1.html&h=264&w=300&tbnid=aeJv_kOlscH1eM:&zoom=1&docid=2AynaR-hH9d-EM&ei=IOWiVML4Jobbaq_QgIgD&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=735&page=6&start=194&ndsp=39&ved=0CA8QrQMwAzjIAQ
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La construction de l’Espace Culturel et Convivial 

d'Equevillon en photos en 2018 

 

Photos prises le 25 janvier 2018 : l’ossature avance… et elle est presque terminée. 

 

Photos prises le 23 février 2018 : Une partie de la toiture est mise en place 
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Photos prises le 5 mars 2018 : Les deux pans sont couverts. 

 

Photos prises le 5 avril 2018 : L’isolation extérieure est pratiquement terminée. Il devrait faire chaud ! 

 

Photos prises le 2 mai 2018 : l’isolant est recouvert par un bardage. 
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Le 8 mai 2018, le crépit est fait et le 27 mai, les murs sont peints. Ça flash ! 

  

Les extérieurs prennent forme. 

 

Photo prise le 10 octobre 2018 : Les marquages pour les personnes à mobilité réduite sont tracés. 

 

 

 

                                                           Marcel Baverel 

 

 

 

 

 



11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

    Commune d’EQUEVILLON 

 

 

CALENDRIER DE COLLECTE 2019 
 

Bac gris → le jeudi après-midi 

 

 

 

Bac bleu → le lundi après-midi des semaines paires 

 

 

Pensez à sortir votre bac la veille au soir  
 

 

 

JOURS FERIES 

 
Collecte du bac gris du jeudi 30 mai avancée au mercredi 29 mai  

 

Collecte du bac bleu du lundi 10 juin reportée au mercredi 12 juin 

 

Collecte du bac gris du jeudi 15 août avancée au mercredi 14 août 

 

Collecte du bac bleu du lundi 11 novembre reportée au mercredi 13 novembre 

 
 

 

 

 

 
Toute correspondance est à adresser à Monsieur le Président du SICTOM. 

SICTOM DE LA REGION DE CHAMPAGNOLE 

3, rue Victor Bérard -39300 CHAMPAGNOLE 

Tel : 03 84 52 06 64 – Fax : 03 84 52 05 91- courriel : sictom-champagnole@wanadoo.fr 
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Regards sur ma commune, mon village 

Sur notre commune, il y  aussi d'autres personnages à citer, en particulier, nos employés municipaux comme 

Daniel 1, Daniel 2, Cyrille, Jean-Luc. Soyez rassurés, ce n'est pas eux qui se sont produits ou ont été copiés 

pour les sketchs des Chevaliers du Fiel, non loin de nous cette idée !! mais ce sont des personnes qui nous ont 

apporté une qualité de vie par leur travail, et cela continu à présent avec le dernier venu. C'est vrai que notre 

village est bien tenu, très propre, fleuri, fauché tondu, débroussaillé, taillé et bien déneigé. 

Cette qualité de vie indéniable nous attristerait si ce n'était plus le cas. Notre commune est souvent citée par 

les villages voisins pour toutes ces qualités qui contribuent à notre bien-être. Bravo à ces personnes que nous 

avons côtoyées depuis près de 30 ans. 

Notre cité possède également un beau patrimoine : d’abord, Mont Rivel qui est notre écran de verdure, nos 

chemins de randonnées, de balades jusqu'à son sommet pour découvrir la ferme du Replin et son espace 

convivial pour des rassemblements, son site archéologique mis en attente pour de futures recherches 

historiques et également à cause de la terrible catastrophe de la carrière souterraine qui représente toujours des 

dangers pour ces recherches. Il reste également, tout là-haut, les restes du château du Comte de Montrivel, le 

gros chêne, le belvédère, et dans les parages, la fontaine aux trois bassins toujours alimentée en eau. 

C'est également le bâtiment et l'horloge de notre ancienne école, l’ancien chalet et quelques fermes comtoises. 

Sur le versant Sapois, en dessous de l'école, de belles fontaines, lavoirs où nos mères et grand-mères lavaient 

leur linge. Ces lavoirs sont toujours alimentés en eau toute l'année. Dommage que la nature les ait envahis et 

endommagés. Au bas de ce coteau, c'est la Vachette avec les méandres de son cours d’eau, le Fenu.  

Ce serait un joli coin de promenade, si dans les années futures, des crédits étaient débloqués pour la réfection 

des lavoirs, la reprise des chemins et sentiers et également les berges du Fenu qui, pour l'instant, demeure le 

roi de cet endroit en passant où il veut. Ces travaux agrémenteraient vraiment ce site oublié et inconnu de la 

population équevillonnaise. 

Il y a aussi la route de Pontarlier avec le défilé d'entreportes qui offre des ressemblances avec les petits canions 

des Rocheuses, le paradis des chamois. C’est sur ses versants que coulent nos deux sources, ses captages sont 

certainement inconnus pour la plupart d'entre nous. 

Comme nous faisons le tour du village, nous arrivons à la route de la vieille Fresse, nommée route des Sapins, 

curiosité qui nous emmène en pleine forêt sur 50 kilomètres jusqu'à Levier. Sur cette route, se situe la maison 

de retraite l’Eclaircie, quel joli nom pour les anciens !! 

Suit la zone artisanale des Grandes Haies et de la route de Saint Germain, avec l'atelier communal, notre salle 

des fêtes toute neuve, les entreprises de travaux publics, de transport, négociants en bois, garagiste autos, et 

pour finir, l'entreprise de récupération de ferraille de travaux public démolition et désamiantage. 

Il reste encore à citer la zone industrielle coté Champagnole avec les activités suivantes, l'abattoir, l'atelier de 

découpe, le décolletage de précision, les négociants en fournitures T P, la société de transport routier, le garage 

automobile, le garage motos, l'atelier espace vert, et pour finir, la fonderie aluminium 

Notre village possède beaucoup de visages de diversité, mais j'ai oublié de citer notre belle mairie colorée et 

accueillante et bientôt dotée d'un parking supplémentaire. 

En résumé, je suis heureux et fier d'habiter ce village, et vous ? 

 

Marcel Baverel 
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Des talents dans notre commune 

Mon village s'appelle EQUEVILLON. Ce nom provient peut- être d'un élevage de chevaux sur les pentes du 

Mont Rivel ou d'une armée montée basée sur le sommet de ce mont. Dans mes pensées, j’imagine un diminutif 

de ces animaux, les équins, transformé en Equevillon. Mais n'en croyez rien, c’est juste le fruit de mon 

imagination. 

Quel que soit l'origine de son nom, notre cité est attirante, bien située, très ensoleillée, nous ne parlerons pas 

du vent, il est là juste pour chasser les brumes et la pluie sur les villages voisins. 

Dans notre commune que manque-t-il ? un cinéma, un hôpital, une caserne de pompiers, une église, un 

cimetière, un clocher pour se repérer dans la circulation compliquée de nos rues !! La ville voisine, la Perle du 

Jura, toute proche, possède tout cela pour nous et à portée d'un saut de puce. 

Par contre, dans notre village, il y a des talents, des très jeunes talents et 

certainement d'autres plus âgés, bien connus de vous tous. 

Déjà, l'an passé, j’avais parlé d'un jeune garçon âgé de 19 ans à l'époque 

qui avait rapporté une médaille d'excellence au prestigieux concours des 

Olympiades des métiers à Bordeaux, classé 4ème dans la profession Tôlerie 

et mécanique automobiles. Cette année, il a concouru pour la dernière fois, 

à 20 ans, pour un nouveau titre dans la ville de CAEN où il a décroché, 

écoutez bien, la 1ère place, la Médaille d'or !! Il est, bien sûr, qualifié pour 

affronter, cette fois, les épreuves Internationales en Russie dans la ville de 

KAZAN, en août 2019 ; Bravo à ce jeune prodige Arnaud Marandet qui 

s'entraine dans son atelier route de Saint Germain, où, après avoir construit 

sa voiture de course, il s'exerce à la tôlerie aluminium qui revient à grands 

pas dans la construction de nouvelles voitures plus légères. 

Nous lui souhaitons tous nos vœux de réussite pour ce fabuleux challenge. Arnaud, moi je t'accompagne par 

mes pensées professionnelles et avec le grand espoir de te voir sur le podium. 

 

Un autre talent de notre commune, ce personnage, âgé 

de 29 ans, est issu de la famille Secondo, qui possède toujours 

la maison située au village sur la rue de Traverse. Ce jeune 

homme, c'est Fabien Secondo dont la grand-mère est résidente 

à L'Eclaircie. Vous avez sans doute réussi à le voir à cette 

adresse où dehors, sous le soleil ardent, il confectionne des 

grandes pistes pour un important magasin de trains miniatures. 

Ce garçon a une autre passion, c’est le vélo et la course. Il fait 

partie du club de Morteau et cette année 2018, il a remporté un 

titre honorifique, 1er au championnat du monde amateur dans 

la catégorie contre la montre à VARESE en Italie, le 30 Août 

2018.   
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Cette victoire est d'autant plus méritée que le 16 septembre 2017, il est victime d’une violente chute dans une 

course à Augisey. Héliporté, inconscient suite à un traumatisme crânien et de multiples blessures importantes 

au visage, aux jambes et ailleurs. Avec volonté, il surmonte cela et se retrouve rapidement sur la selle de son 

nouveau vélo. Il a la chance d’avoir de nombreux et importants soutiens, son sponsor le transporteur Salvi de 

notre commune, la sportive de très haut niveau Jeannie LONGO qui l'a pris sous son aile bienveillante et qui 

lui apporte de précieux conseils de par son expérience, sur son alimentation, sur la stratégie des courses, des 

virages etc... 

Son avenir pour 2019, c’est :  

- Le Championnat de Bourgogne Franche Comté contre la montre 

- Le Championnat de France Elite professionnel contre la montre 

- Le Championnat du Monde contre la montre amateur à POZNAN en POLOGNE en 2019 

Bravo pour ces records récoltés avec courage et modestie, et bonne chance à toi Fabien pour toutes ces 

compétitions à venir. Nous te souhaitons tous une année sans blessure et sans chute. Pour la suite, j’imagine 

une chose fabuleuse pour toi, la piste comme Jeannie Longo, c'est mon grand souhait ! 

 

Encore un autre talent : c'est un artiste bien connu 

d'Equevillon, de toute la contrée et encore plus loin. Cette 

personne, c'est Daniel Nicod, sculpteur sur pierre, glace, neige 

et bois. 

Il vient de décrocher une belle médaille à un concours national 

de sculptures sur neige à Valloire où il a décroché la 2ème place.  
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Ce concours de sculptures sur neige se réalise sur un bloc 

cubique de 4 mètres d’arête préparé par les équipes techniques 

de Valloire à partir d'un coffrage, attribué par tirage au sort. Pour 

la réalisation de la sculpture, et à cause de sa taille, elle se 

pratique par équipe de trois personnes, Mr Guillaume Pillarde, 

Giles Alex et moi, Daniel Nicod, votre serviteur. 

Nous avons gagné ce concours sur neige en janvier 2018 et nous 

retournerons, cette fois, en janvier 2019 pour le concours 

international. 

Nous représenterons l'équipe française au Canada à Québec. Le 

voyage est offert par la station de Valloire, région Rhône Alpes 

en Savoie. 

Bravo pour cette épreuve prestigieuse et bonne chance à votre 

équipe ! 

A l'actif de Daniel, on lui doit, le monument au rond-point de la 

route d'Equevillon, des sculptures sur Champagnole, au parc de 

Belle Frise, et sur la montée du chemin du mont Rivel. Il est à 

l'origine de la création Pierre et ciment (je crois) et aussi à la 

création SYMPOSIUM International des sculptures. 

 

 

 

 

Ce que le vent d'ouest m'a dit 

 

Le dernier de notre liste de talents est un jeune garçon de notre village. C’est le petit-fils de la famille 

Cazeaud et le fils de Fabienne, bien connu dans la commune grâce à Bernard. Ce jeune homme de 19 Ans a 

participé également à ce même challenge à Caen pour les olympiades des métiers des meilleurs apprentis de 

Franche Comté. Il a participé dans la branche profession d’électricité bâtiment, beau parcours car il s'est classé 

5ème sur 15 autres concurrents, c'est une belle place pour son jeune âge. 

Ce nouveau talent est Floran Nicod, il exerce au lycée et en entreprise, et vu son jeune âge, il pourra 

concourir encore une fois à cette épreuve exceptionnelle jusqu'à ses 21 Ans.  

 

 

 

 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjmtdusqf3fAhWm1uAKHQLMAQAQjRx6BAgBEAU&url=http://www.petit-patrimoine.com/fiche-petit-patrimoine.php?id_pp%3D39097_1&psig=AOvVaw01KKky41Pw6-M_V8lRSgld&ust=1548106141659039
https://4.bp.blogspot.com/-bmmfalsrGGc/WnBY2vDO_fI/AAAAAAAAbIM/XLGLiTZgJDUaPKS-qs2uW1RK_0I6zJ3gwCLcBGAs/s1600/11.gif
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Florian avec son frère      Florian avec son maître d’apprentissage 

Quel engagement, quel courage, nous lui adressons tous un grand bravo et toute nos sincères félicitations à sa 

famille. 

Marcel Baverel 

Le talent, c’est une question d’amour. 

Romy Schneider 

 
 

 

Enigme 2 : Reconnaissez-vous ce jeune talent à 

gauche de la table ? 

 

 

Réponse : page 30 
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Surconsommation des médicaments : attention danger 

 

Il y a quelques jours, je rends visite à une personne amie 

(âge 85 ans), hospitalisée après une chute chez elle, et 

vivant seule depuis le décès de son mari. Dès le début 

de la conversation, elle me déclare : « Tu sais Maurice, 

j'en ai marre de tous ces cachets que l'on m'ordonne 

d'avaler. Je ne sais d'ailleurs pas à quoi ils servent. Ce 

que je sais c'est qu'ils me provoquent des maux 

d'estomac. Ras le bol « A ma question : « Combien de 

cachets par jour », elle me répond : « 18 par jour ». Je 

viens d'apprendre par un ami qu'à un de ses voisins, 

étaient prescrits 24 cachets par jour. Ne croyez-vous pas 

qu'il y de quoi s'inquiéter et se poser la question Où va 

donc la médecine ? 

 

 

Selon une enquête publiée par 60 millions de consommateurs, au moins 20% des personnes de plus 

de 65 ans prendraient en continu au moins 7 médicaments différents par jour et bien davantage pour 

un certain nombre d'entre eux. Pourquoi ? Parce qu'elles souffrent souvent de maladies multiples, ce 

qui entraine une surconsommation de médicaments. En termes médicaux il s'agit de polymédication. 

 

En effet la recherche ayant fait de gros progrès, notre espérance de vie croit chaque année. Il s'ensuit 

qu'avec l'âge, des affections plus nombreuses apparaissant, des soins et prises de médicaments sont 

donnés en plus. Et c'est là que la vigilance s'impose encore plus car une polymédication mal maitrisée 

peut occasionner des chutes et autres accidents sévères avec hospitalisation et voir décès. En effet 

cette enquête menée pendant 3 mois en 2016 sur 154304 personnes âgées de 65 ans et +, a démontré 

que 20% des plus de 65 ans seraient saturés, en consommant régulièrement plus de 7 médicaments 

différents. Une majorité d'entre elles prendrait en moyenne 14 médicaments pharmaceutiques 

différents. Et il ne s'agit là que d'une fourchette basse puisque cette étude ne prend pas en compte 

l'automédication (choix et prise de médicaments sans avis médical, c'est pourquoi après 76 ans 

l'automédication est à proscrire). 

 

Des médicaments pour soigner quoi ? Il s'agit souvent de maladies chroniques tel que diabète, 

hypertension artérielle, traitements pour prévenir ou traiter la formation de caillots sanguins, cancer... 

Mais figurent aussi des psychotropes (antidépresseurs), ou d'autres médicaments trop souvent prescrits 

sur le long terme, ceci en contradiction avec les recommandations officielles. Attention alors aux 

effets indésirables pouvant provoquer des chutes, accidents hémorragiques entrainant des 

hospitalisations. 

Car l'enquête révèle aussi que les ordonnances de ces personnes polymédiquées sont établies souvent 

par 2 ou 3 médecins différents, souvent sans aucune coordination entre eux. Car chaque  médecin n'a 

pas forcément connaissance des prescriptions délivrées par d'autres. Certains le vérifient et d'autres 

pas. 
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Quelques chiffres : Selon des chiffres de la Haute 

Autorité de santé, 20 % des visites aux urgences, 5 à 10 % 

des hospitalisations et 60 à 80 % des réadmissions après 

séjour à l'hôpital seraient provoqués par des effets 

indésirables liés à la prise de ces médicaments. Selon 

l'Assurance maladie, ces accidents sont à l'origine de 

143.000 hospitalisations en 2013 représentant 1480 

journées d'hôpital pour ces personnes âgées de 65 ans et + 

et 7500 décès 

 

 

Ces accidents seraient évitables en améliorant la prise en charge médicale. Il y a urgence. Selon le professeur 

Claude JEANDEL interrogé par 60 millions de consommateurs, il est reconnu que le nombre d'effets 

indésirables augmente avec le nombre de médicaments prescrits. L'interrogation majeure est la pertinence des 

prescriptions !! 

Pour une meilleure coordination, le médecin traitant doit connaitre les données médicales. Le pharmacien est 

aussi un acteur important tout comme l'aidant ou l'aidante qui, eux aussi, sont des témoins de première 

importance. 

Une ordonnance ça ne se renouvelle pas, ça se révise : ce qui demande du temps aux médecins généralistes moins 

nombreux donc surchargés et une population vieillissante qui augmente. Alors la coordination des prescriptions 

entre ces médecins ??? 

NOTA : L'étude a été réalisée sur 1 trimestre en 2016, avec 57% de femmes d'âge médian 81 ans. Et 43% 

d'hommes d'âge médian 77 ans. Pour 84% des patients, 2 à 3 médecins différents avaient été consultés. 

Intégralité de l'enquête : 60m.fr/polymédication 

 

 

 

 

 

Maurice PETETIN 
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http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiur-OS04HgAhX8AWMBHfvCDi8QjRx6BAgBEAU&url=http://vivreaupresent.over-blog.com/2017/11/la-consommation-de-medicaments-a-ete-multiplie-par-350-en-seulement-50-ans.html&psig=AOvVaw3gCS9D-TohtkrGaEE_ZISR&ust=1548255360136457
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Les nanoparticules….Qu’est-ce que c’est ? 
 

Introduction : Depuis bientôt 20 ans, des 

nanoparticules chimiques entrent progressivement 

dans notre vie quotidienne, discrètement et sans 

grande réaction des consommateurs. Rappelons-

nous quand nous étions enfants que nos parents 

nous disaient : « le sucre c’est pas bon pour tes 

dents, tu vas avoir des caries et quand tu seras vieux 

tu n’auras plus de dents ». Aujourd’hui les parents 

surveillent toujours leurs petits car ils absorbent 

encore plus de sucre souvent caché à travers les 

bonbons, gâteaux, sodas divers…. Mais un autre 

risque existe : les nanoparticules.  

Les nanoparticules, c’est quoi ? : Ce sont des 

particules ultrafines dont la taille est 50000 fois plus 

petite que le diamètre d’un cheveu. Pour se donner une idée, on peut comparer la taille d’une tomate avec celle 

de notre planète Terre.  Du fait de leur taille, les nanoparticules ont des propriétés uniques. Exemple : Avant 

la crème solaire était blanche, mais grâce aux nanoparticules (en l’occurrence le dioxyde de titane et l’oxyde 

de zinc), elle est devenue transparente affirme l’UFC Que choisir (Union française des consommateurs). 

Comment sont-elles fabriquées ? On distingue  1) les nanoparticules  « élaborées » fabriquées 

artificiellement soit par fractionnement d’un matériau massif, soit par agglomération d’atomes. Elles se 

présentent sous la forme de poudre, de gel, ou de solutions. Leur intérêt réside dans leur taille qui leur confère 

des propriétés physico-chimiques inédites.     2) les nano dites à émissions secondaires, qui sont le sous-produit 

d’une réaction comme les particules présentes dans la fumée de cigarette ou les émissions des moteurs diesel 

qui encrassent nos poumons avec l’air que nous respirons. 

Les nano « élaborées » sont issues de n’importe quels matériaux : carbone, céramique, métaux 

divers….Chaque nanoparticule a ses caractéristiques, notamment en ce qui concerne la toxicité et la 

pénétration dans notre corps. 

Quelles activités humaines les utilisent ?  Dans de nombreux domaines dont l’électronique, la production 

des cosmétiques, la chimie, le textile, l’automobile, la pharmacie, l’optique et aussi dans l’agroalimentaire…Et 

c’est dans cette activité que le risque existe, qu’il n’est pas encore bien cerné pour notre santé à cause de la 

taille minuscule des nanoparticules. 

Dans quels domaines précis les utilisons-nous ? : Ces nanoparticules sont utilisées partout : dans les claviers 

et souris d’ordinateurs, les chaussures de sport, la peinture…Mais aussi dans les dentifrices, les crèmes 

solaires, dans l’alimentation. Et c’est bien là que le risque est grand. Car si tout ce qui est utilisé à l’extérieur 

de notre corps ne suscite pas d’objections pour l’instant, c’est tout ce qui s’avale qui pose problème. Nous 

sommes en droit de nous interroger fortement. Des centaines de nanomatériaux différents sont déjà sur le 

marché français : dans les déodorants, les sticks à lèvres nourrissants… 

Quelques exemples d’utilisation dans l’alimentation : dans des bonbons on y trouve du dioxyde de titane E 

171 et aussi dans certains sucres. Dans des confiseries, épices, dentifrices, chocolat, soupes et mayonnaises 

produites industriellement…. 

Les nanoparticules sont-elles dangereuses pour notre santé ? : Le 23 janvier 2018, l’association de 

consommateurs UFC Que choisir déclarait : « Si la taille des nanoparticules est infinitésimale, le doute sur  

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjpt4PK04HgAhUKnhQKHZaPCxIQjRx6BAgBEAU&url=https://www.lemonde.fr/planete/article/2016/06/15/des-nanoparticules-dans-nos-assiettes_4950584_3244.html&psig=AOvVaw1hiOu4HwveTWWJSvogLaja&ust=1548255563008488
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leur impact sanitaire et environnemental est lui gigantesque », soulignant ainsi que leur taille facilite leur 

pénétration dans l’organisme. Cette association a d’ailleurs porté plainte contre 9 fabricants qu’elle accuse de 

dissimulation. En effet, cette association a fait analyser 16 produits alimentaires de grande marque dans 

lesquels des additifs étaient présents : en effet 100% de ces produits contenaient des nanoparticules : dioxyde 

de titane, dioxyde de silicium, de fer, de zinc (colorants) mais seulement 3 produits en faisaient mention. 

Alors, risque ou pas ?  En fait si on en parle peu sur la place publique, c’est que les scientifiques savent peu 

de choses sur le sujet. Jusqu’à présent, à l’exception d’études réalisées sur des rats qui ont montré des effets 

nocifs sur leur santé, aucune maladie grave n’a encore été décelée.  Les industriels peuvent donc introduire 

ces microscopiques éléments dans leurs productions afin de les rendre plus attractives. Dans le domaine des 

médicaments plus de 4000 d’entre eux contiennent le colorant E171 dont Doliprane, Dafalgan, Efferalgan, 

Paracétamol, Augmentin…etc 

 Les nanoparticules peuvent également avoir un impact négatif sur l’environnement. Car à cause de leur taille, 

elles ne sont pas filtrées et se répandent librement dans la nature, polluant ainsi l’eau que nous buvons et l’air 

que nous respirons.  En effet ces nanoparticules d’oxyde de titane très présentes dans les aliments arrivent à 

passer la paroi intestinale, se répandent dans le sang et viennent altérer notre système immunitaire. 40 % des 

rats ayant servi de cobaye avaient développé des cellules pré cancéreuses du colon.   

Comment réagir ?  L’UFC Que choisir a déposé plainte contre 9 fabricants pour la présence de l’additif E 

171 dans certaines de leur production sur le marché de l’alimentation. Cette association demande également 

au Gouvernement de publier la liste des produits alimentaires et cosmétiques concernant la présence de 

nanoparticules dans ces produits et de poursuivre ces fabricants pour effraction.  En France, depuis la loi 

Grenelle 2 de 2013, les fabricants, les importateurs et distributeurs doivent déclarer tous les ans les quantités 

de nanoparticules qu’ils utilisent, ceci auprès de l’ANSE (Agence nationale de sécurité sanitaire). Le centre 

d’essais de l’INC (Institut national de la consommation) a effectué des analyses sur 18 produits de marques 

différentes (6 pour des bonbons et 12 pour des desserts, biscuits et gâteaux) et a constaté que tous les produits 

testés présentent du dioxyde de titane E 171. Toujours en France, la Répression des Fraudes a opéré des 

prélèvements en 2016 et 2017 dont les résultats devaient être publiés. Quant à l’Autorité Européenne de 

Sécurité des Aliments (EFSA) depuis 2014, elle contraint théoriquement les fabricants à apposer la mention 

« nano » avant le nom de l’ingrédient concerné. Mais les fabricants peuvent passer outre car aucune 

administration en Europe n’a les moyens de contrôler.     

Conclusion : « Mettre sur le marché des produits dont on ne peut pas garantir l’innocuité, c’est prendre les 

consommateurs pour des cobayes ». C’est ce que déclare Corinne LEPAGE, ancienne ministre de 

l’environnement. Qu’en pensez-vous ?        

 

Maurice Petetin 
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Vivre sans plastique 
 

Alerte : L’ONU lança le 05 Juin 2018 un cri 

d’alarme à l’occasion de la journée mondiale de 

défense de l’environnement.  Il était temps.  Il faut 

dire que cette institution internationale organise 

chaque année une campagne de sensibilisation du 

nom de « béat plastic pollution » dont le but est de 

combattre la pollution plastique.  La plupart d’entre 

nous n’a pas attendu cette alerte de l’ONU pour 

prendre conscience à titre individuel de ce grave 

problème, en faisant des gestes citoyens au 

quotidien. Le plus élémentaire est le tri de nos 

ordures et l’utilisation de bacs de collecte collective : 

ceux qui sont voués au plastique permettant de nous 

initier au recyclage. 

Car les océans sont à l’agonie à cause de 

l’irresponsabilité des générations précédentes qui les 

ont transformés en égouts. La Méditerranée, elle 

aussi, est devenue une poubelle selon l’IFREMER 

(1), qui estime à 250 milliards le nombre de déchets 

plastiques flottant sur cette mer.   

Le plastique, pourquoi tant de succès ?  Le 

plastique est le 3me matériau le plus fabriqué à 

travers le monde derrière le ciment et l’acier. On 

estime ainsi que, depuis 1950, plus de 8 milliards de 

tonnes de plastique ont été produites à travers le 

monde. Production qui se poursuit avec une 

croissance exponentielle afin de satisfaire la 

demande mondiale qui s’accroit en rapport avec 

l’augmentation vertigineuse et constante de la 

population : 2,5 milliards en 1950 et plus de 7,5 

milliards en 2018. 

Pourquoi le plastique connait-il autant de 

succès ? : Il cumule des avantages : faible coût de 

revient à la production (sous-produit de l’industrie 

pétrolière) – facilité de sa mise en forme – résistance 

mécanique remarquable – légèreté – polyvalence – 

imputrescibilité. 

Imputrescibilité ! : C’est ce dernier mot qui est 

inquiétant, car ni collectées, ni recyclées, les 

matières plastiques se retrouvent dans les océans 

comme source majeure de pollution.  

Heureusement il existe depuis peu du bio plastique 

mais il est encore très peu connu à l’échelle 

mondiale, et c’est bien dommage. 

 

Quelques chiffres : Un million de bouteilles en 

plastique sont achetées chaque minute dans le 

monde. Le plastique qui pollue les océans met 

environ 1000 ans pour se dégrader. C’est ce dernier 

chiffre qui pose le plus problème car c’est l’ensemble 

de l’écosystème qui est totalement dérégulé. Chaque 

minute 120 tonnes de déchets finissent dans la mer à 

travers le monde. Et, parmi eux, le plastique est le 

composant majeur de ces déchets (bouteilles, 

sacs….). 

Le septième continent :  En 1997 fut découvert dans 

le nord-est de l’océan pacifique une gigantesque 

plaque de déchets plastiques couvrant 3,25 millions 

de km2, soit 6 fois la superficie de la France. On 

surnomma la zone : le 7ème continent. La densité du 

plastique fut évaluée à 750.000 morceaux par km2 et 

les scientifiques firent une constatation effrayante : 

on trouve dans ce milieu marin 6 fois plus de 

plastique que de plancton. Cette « soupe de 

plastique » se retrouve jusqu’à 30 mètres de 

profondeur et représente une catastrophe pour la 

chaine alimentaire marine. Les petits poissons 

absorbent ce plastique qui cohabite avec leur 

plancton nourricier.  Ils sont alors mangés par de plus 

gros poissons qui le concentrent sans parler des 

oiseaux se nourrissant de poissons et finissent par 

mourir, le plastique s’accumulant dans leur 

organisme. On estime que 50 000 albatros meurent 

chaque année à cause de ça. 

Conséquences graves : Tout au bout de la chaine 

alimentaire il y a les hommes. Pendant son 

vieillissement en milieu marin, le plastique rejette 

dans l’eau les composés chimiques qui ont été 

incorporés comme additifs lors de sa fabrication. Ces 

molécules chimiques sont elles-mêmes ingérées par 

les poissons, les mammifères marin, les oiseaux et 

nous les retrouvons dans notre assiette lorsque nous 

mangeons nous-mêmes ces poissons qui ont été 

contaminés. Pour prendre un exemple, le polystyrène 

expansé se décompose en libérant du bisphénol A qui 

est, nous le savons, un perturbateur endocrinien 

affectant le pancréas et la thyroïde, générant un 

risque accru de cancer du sein chez la femme et de la 

prostate chez l’homme. 
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Des gestes simples pour réduire notre utilisation : 

Ne plus utiliser de sacs en plastique, même si on 

nous en propose – Ne plus acheter de boites en 

plastique, de couverts et gobelets plastique – inciter 

nos enfants à ne plus boire avec des pailles en 

plastique – ne plus utiliser de coton tiges en 

plastique, il en existe en bâtonnets de bois – acheter 

dans la mesure du possible le maximum de produits 

alimentaires en vrac – si possible s’impliquer dans 

des actions citoyennes de nettoyage des plages, rives 

des rivières et des lacs. 

 

 

 

Bonne nouvelle : Mercredi 19 décembre 2018, en 

réponse à cet appel de l’ONU, les négociateurs des 

27 Etats membres de l’Union Européenne, de la 

Commission Exécutive et du Parlement Européen se 

sont mis d’accord pour mettre fin à l’utilisation des 

objets en plastique à usage unique. 

Sont concernés les agitateurs de boissons, les pailles, 

les cotons tiges, les assiettes, gobelets et couverts en 

plastique… 

Tous ces produits seront interdits dans l’Union 

Européenne, dans la mesure où des alternatives 

existent pour remplacer le plastique par d’autres 

matériaux. Il faut savoir que ces produits constituent 

à eux seuls 70% des déchets retrouvés dans les 

océans ou sur les plages.  

Par ailleurs, d’autres produits en plastique tels que 

les emballages pour aliments prêts à consommer, 

seront toujours utilisés mais leur utilisation sera 

réduite au niveau national, leur norme de conception 

et leur mise sur le marché seront nettement plus 

sévères.  Enfin cet accord prévoit un objectif de 

collecte généralisé des bouteilles en plastique afin 

d’arriver à un recyclage de 90% fin 2029.  

Cet accord devra recevoir la validation du Parlement 

Européen pour une entrée en vigueur au plus tard en 

2021. 

 

Conclusion : Que de temps passé pour se mettre 

d’accord sur un sujet urgent qui exige un accord 

rapide pour sa mise en application. Bien dommage  !    

 

Maurice Petetin 

 

(1) IFREMER : Institut français de recherche 

pour l’exploitation de la mer  
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Les Cérémonies de l’année 2018 

Je n'aime pas l'expression devoir de mémoire. Le seul « devoir » c'est d'enseigner et de 
transmettre. 

Simone Veil 

- Commémoration du 8 mai 1945 

C'est avec le beau temps que s'est déroulée la 

cérémonie de l'anniversaire de la victoire de la 2ème 

guerre mondiale. C'était en 1945 le 8 Mai, déjà 73 ans. 

 

 

 

 

 

Après la lecture par Monsieur le Maire de la lettre du 

Ministère des Armées, suivent la minute de silence, 

l'appel aux morts, la dépose de la gerbe avec des jeunes 

enfants de la commune puis le chant de la Marseillaise 

entonné par la foule présente et par les enfants. 

 

 

 

 

La transmission de notre histoire de France fait son 

chemin avec la participation de jeunes enfants 

accompagnés par de jeunes parents, et c'est très bien 

ainsi, une jolie poupée de tout juste un mois était 

présente avec sa sœur et sa maman. 

Bravo à tous pour cette présence. 

 

La cérémonie s'est terminée à l'intérieur de la mairie par 

un moment convivial. Merci à l'équipe d'organisation. 

 

Marcel Baverel 

http://citation-celebre.leparisien.fr/citations/116039
http://citation-celebre.leparisien.fr/citations/116039
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- Commémoration du 11 Novembre 2018 

Cela fait cent ans déjà que la 1ère guerre mondiale a pris fin. Il fallait que tout soit 

prêt pour cet important anniversaire commémoratif. Claude Goydadin avait installé 

pour cette occasion le drapeau franc-comtois.  

Bien sûr, un siècle après ce carnage sur notre patrie, aucune personne de cette époque 

ne peut être présente avec nous car il n'y a plus de témoins en vie maintenant et c'est 

notre devoir de le faire pour eux. 

Le début de cette commémoration a eu lieu près de l’Espace culturel et convivial 

en construction.  

C'est une partie importante du village qui s'est déplacée et 

réunie pour assister à la commémoration de cette terrible 

guerre.  

Un arbre des valeurs et du souvenir a été planté : c'est un 

érable sycomore qui rappellera cette journée à la population 

de notre village.  

 

Des enfants, pelles à la main, ont avec courage et 

joie rebouché la fouille. Merci à eux. 
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La foule s'est ensuite déplacée vers le monument aux morts pour la cérémonie de recueillement puis la lecture 

par M. Authier d’une longue lettre du ministère de la guerre suivie par une émouvante lecture d’une lettre d’un 

poilu par une jeune fille de notre cité.  

 

 

Puis à 11 heures, il y eut une sonnerie de cloches 

pendant 11 minutes pour célébrer le centième 

anniversaire de l’armistice de la 1ère guerre mondiale, 

pas de notre église, mais d'un montage audio, ainsi 

que l'hommage aux morts au clairon. 

 

 

 

 

La dépose de la gerbe par Monsieur le Maire et les enfants 

présents suivie par la lecture des morts et la minute de silence 

avant le chant de la marseillaise entonné par les petits et les 

grands. 

Une seule petite fille n'a pas participé à cet hymne, on l'excuse 

car âgée de 4 semaines et de plus elle n'a pas montré son joli 

minois à cause du temps maussade de cette matinée. 
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La suite, c’est à l'intérieur de la mairie autour d'un vin d'honneur que s’est terminée cette cérémonie. 

Bravo à tous, jeunes, anciens et élus pour cette symbolique manifestation ! 

Marcel Baverel 
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Etat civil 

Décès 

Monsieur FIEUX Claude est décédé le 13 Avril 2018 dans sa maison à Equevillon à l'âge de 93 ans. 

Il est né en 1925 dans le Jura, dans la commune de Marigna S/Valouse, dans une fratrie importante car 

ils étaient 11 enfants. 

Il a fait ses études puis il est entré à EDF où il a fait sa carrière en même temps qu'il militait au syndicat 

CGT. 

Il a pris sa retraite ici à Equevillon à l'âge de 60 ans. 

Il aimait son village et les discussions animées. 

Nous garderons tous des bons souvenirs de lui. 

 

Au revoir Monsieur Claude FIEUX. 

 

 

Monsieur MAITRE Michel est décédé le 13 Juin 2018 dans sa maison Impasse de la Parouse à 

Equevillon à l'âge de 83 ans. 

Michel est né en 1935 à Pannessières et il grandit à la Marre dans la ferme familiale ; il goûte bien sûr 

aux joies du travail agricole. 

En 1960, il rencontre Paulette de Gillois à un bal à Ney, il s'en suivra leur mariage en 1962. 

Deux naissances suivront, celle de leur fille Béatrice, puis leur garçon Jean Marie. 

Il ouvre une épicerie à Frasne et Michel au volant de son Tub parcourt la campagne pour la vente à 

domicile. 

En 1980, ils décident de s'installer à Equevillon dans leur maison pour exercer son métier de droguiste 

ambulant sous la marque Logissain. 

A 61 ans, Michel prend sa retraite et profite souvent de ses petits enfants pour des promenades dans le 

Mont Rivel. 

Il pratique la randonnée avec Champagnole et la danse de salon. Il fait du vélo, de la moto et du jardin. 

Ensuite il s’inscrit au collectif de voitures anciennes de Champagnole où il parade régulièrement avec sa 

belle Traction. Sa dernière sortie s’est déroulée 7 jours avant sa mort, il avait pris grand plaisir à promener 

3 femmes âgées de la résidence André SOCIÉ de Champagnole lors de la sortie annuelle avec des 

voitures anciennes. 

Il aura assumé son rôle de soutien auprès de Paulette jusqu'à ses derniers instants. 

Michel aimait sa famille, ses amis, ses activités tout en cultivant la modestie. Il aimait rire et il était un 

vrai boute-en-train. 

Adieu Michel, au revoir à toi, tu vas nous manquer.  

 

 

Monsieur ROUSSEAU Jean Yves est décédé le 4 Juillet 2018 à Besançon à l'âge de 78 ans. 

Il est né à Champagnole en 1940, premier enfant du couple, une sœur arrivera par la suite. 

Sa vie commence mal car son Papa en 1940 est retenu prisonnier en Allemagne, et il ne rentrera qu'en 

1945. 

Jean-Yves travaillera toute sa vie dans l'usine de menuiserie créée par son grand-père route de Pontarlier 

à Champagnole. 

Au moment du départ pour l'armée, il sera réformé en raison d'un décollement de rétine qui ne lui laisse 

qu''1/10 d'acuité visuelle à l'œil gauche. 
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C'est en 1968 que les bâtiments de l'usine Rousseau de Champagnole seront repris par Riskooff, 

Hugonnet, ALCG. 

C'est également en 1968 que Jean-Yves s'installe avec sa famille, épouse et ses deux filles dans leur 

maison route des Sapins à Equevillon. 

Sa passion était la chasse qu'il pratiquait en équipe, son dérivatif favori était maitre-chien. 

Vers la fin, Il n'a pas vécu une vie facile avec des problèmes de santé aggravée par la motricité de ses 

jambes. 

 

Adieu Mr ROUSSEAU. Au revoir Jean-Yves. 

 

 

Monsieur FRACHEBOIS Guy est décédé le 9 Juillet 2018 dans sa maison à Equevillon à l'âge de 

86 ans. 

Il est né à Gillois dans une famille d'agriculteurs, deuxième d'une fratrie de 3 enfants, une sœur en 

premier déjà décédée puis un frère également décédé. 

Après l’école primaire dans sa commune, il entre en apprentissage et obtient un CAP de maçonnerie, 

puis il commence ensuite aux aciéries de Champagnole. 

En 1953-1954 il effectue 18 mois de service à Briançon dans les chasseurs alpins. 

En 1955 sa maman décède subitement et il en restera très affecté. 

En fin d'année, il épouse Georgette à Besançon. Très vite il doit la quitter, car début 56, il est rappelé 

pour la guerre en Algérie pour une période de 6 mois. 

Peu après son retour, il entre à EDF de Champagnole où il passera toute sa carrière. 

La retraite arrive en 1987 ; du travail l'attend dans sa maison route des Sapins qu'ils avaient construite 

dans les années 1967. 

Ensuite, ce sont des années bien remplies, partagées entre l'entretien minutieux de sa maison et les 

nombreux coups de main donnés à la famille, aux amis et aux voisins. 

Guy s’est également investi dans la vie de la commune en tant que conseiller municipal. 

Il avait un grand sens de l'accueil et de la convivialité qu'il partageait avec son épouse, il aimait recevoir 

autour d'un bon repas avec des vins choisis. 

Jusqu'en 2016, la location du gîte qu'il avait aménagé dans sa maison lui a permis, avec Jo, de tisser de 

solides liens d'amitié avec les touristes de France et d'ailleurs. 

Ses passions étaient le bricolage, le jardinage, les fleurs et les animaux de compagnie. 

Ce sont donc ces mots : Amitié, Service, Travail, Partage que nous retiendrons en pensant à lui. 

Que notre quartier est triste après ces multiples départs ! 

 

Au revoir Monsieur FRACHEBOIS, adieu GUY, salut FRACH !!! 

 

 

Monsieur JOBARD Sylvain est décédé très jeune le 22 Juillet 2018 à Equevillon à l'âge de 50 ans. 

Il habitait avec sa famille dans la belle maison route de Saint Germain, cette jolie demeure était la 

propriété de M. PIQUET avant le rachat par la Famille JOBARD. 

C'est bien triste de partir si tôt en laissant une famille dans la douleur et trois enfants encore bien jeunes. 

La vie est cruelle, injuste et difficile à vivre après tout cela. 

Sylvain JOBARD travaillait au lycée de FRASNE dans le Doubs. 
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Monsieur Georges BILLET est décédé le 2 Octobre 2018 à Lons le Saunier à l'âge de 82 ans. 

Il est né le14 Juin 1936 à Champagnole, son père Alexis était charpentier et sa mère Mireille femme au 

foyer.  Il était le 3e enfant de la famille après deux sœurs. 

Son enfance fut très difficile car suite à la séparation de ses parents, c’est son père Alexis qui seul les 

prit en charge dans un contexte particulier car c'était la 2ème guerre mondiale. 

En 1945, l'année de la paix retrouvée, son Papa meurt sur son lieu de travail, Georges a 9 ans. 

Il se retrouve placé dans des familles d'accueil à Vannoz, puis à Chevrotaine et enfin à Saffloz pour les 

travaux agricoles et aussi pour garder les vaches. Il se retrouve également séparé de ses sœurs qui elles 

étaient dans d'autres villages. 

Vers ses 13 ans, il rejoindra avec ses sœurs le foyer de sa maman qui s'était remariée. 

Il entreprit un apprentissage au garage du village chez monsieur Auclair. 

Il rencontra Paulette, fille de la commune mais grondait déjà la guerre d'Algérie ; il fut mobilisé pour 2 

années. 

A son retour, il retrouva Paulette qu'il prit pour épouse. De cette union sont nés 3 enfants, 2 garçons et 

une fille. 

Georges a travaillé aux aciéries de Champagnole et en 1/2 patente dans la ferronnerie le soir et le week-

end. 

Il a construit sa maison à Equevillon, rue du Clos Rond où il habitait toujours depuis 1978. 

Son épouse atteinte d'une grave maladie décédera, malgré son soutien pendant 6 ans, en janvier 1997. 

Ses passions étaient le bricolage, la chasse, la pêche et les champignons.  

Suite à un grave problème de santé, il fut hospitalisé d'urgence. Malgré la bienveillance et le proche 

accompagnement de son amie Jacqueline, il décéda le 2 Octobre 2018. 

 

Adieu Monsieur Georges Billet. Au revoir JOJO ! 

 

Marcel Baverel 

 

 

Madame Chantal NOEL est décédée le 10 octobre 2018 

 

Chantal NOËL nous a quittés. 

 

Née le 7 Mai 1954 à Ancerville (55), elle arrive à Equevillon en 1982. Passionnée de foot, elle entraînera 

une équipe de garçons à l'ASV 94 pendant 10 ans. Une rupture des ligaments l'empêchera de continuer, 

mais elle sera toujours sur les terrains pour encourager ses 2 garçons. 

En 1992 elle se retrouve veuve avec ses 5 enfants. Elle fait preuve de beaucoup de courage en travaillant 

en tournée et le week-end à Clairvaux les Lacs pour subvenir aux besoins de ses enfants. 

En 2004 grâce à sa famille, ses amies et son courage, elle combattra un cancer du sein. Elle découvrira 

la country et exercera sa passion pendant 12 ans. Elle aimait les balades, les raquettes, les animaux, les 

sorties entre amies et surtout ses 4 petits-enfants qu'elle chérissait. 

En 2015, atteinte à nouveau d'un cancer, elle se battra sans jamais se plaindre avec force et courage, mais 

la maladie en a décidé autrement. Elle décèdera le 10 octobre 2018 et laissera un grand vide dans nos 

vies. 

Ses enfants et petits-enfants qui l'aiment et qui ne l'oublieront jamais. 

Gwendoline 
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Décès à la Maison de retraite l’Eclaircie 

Madame PUTOD Suzanne est décédée le 08 février 2018 

Madame BÉTEMPS Marie est décédée le 02 avril 2018  

Madame GICQUAIRE Denise est décédée le 27 juin 2018  

Monsieur CHABOD Roger est décédé le 14 août 2018 

Monsieur CATTENOZ Gaston est décédé le 4 septembre 2018  

 

Demain, dès l’aube, à l’heure où blanchit la campagne, 

Je partirai. Vois-tu, je sais que tu m’attends. 

J’irai par la forêt, j’irai par la montagne. 

Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. 

Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, 

Sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit, 

Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, 

Triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. 

Je ne regarderai ni l’or du soir qui tombe, 

Ni les voiles au loin descendant vers Harfleur, 

Et, quand j’arriverai, je mettrai sur ta tombe 

Un bouquet de houx vert et de bruyère en fleur. 

 

Victor Hugo 

 

 

Arrivants sur la commune d’Equevillon en 2018 

- M. MARANINI Marcello et Mme BUVELOT Soisic 

- M. MATHIEU Maïcky et Mme POURCET Céline 

- M. et Mme BAILEY John et Felicity 

- M. LAVENNE Jeason et Mme LAWRENC Joanna 

- M. et Mme CART Marlin 

- M. PROVENS Loïc et Mme BLONDEAU Anaïs 

 

 

 

 

Réponse de l’énigme 1 : Jérôme Billet 

Réponse de l’énigme 2 : Marcel Donier-Meroz 
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Naissances  

 

- CHANEZ Ruben est né le 05 février 2018 

- FOURNIER Dimitri est né le 21 février 2018 

- BARRET Juliette est née le 08 avril 2018 

- PIERRAT THEVENIN Jules est né le 04 octobre 2018 

- SOARES Kessy est née le 15 octobre 2018 

- VERDON Lucie est née le 30 novembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariages 

Madame Comte Ingrid et Monsieur Chermine Hacene se sont mariés le 31 mars 2018 

Madame Mignotte Lucie et Monsieur Dupré Jonathan se sont mariés le 3 novembre 2018 

 

 

 

 

 

Les Elections Européennes auront lieu le dimanche 26 mai 2019 

Pour les nouveaux électeurs, vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales jusqu’au 31 mars prochain : 

 

- en ligne sur www.service-public.fr 

- en mairie 

À mon petit enfant. 

Quand mon petit enfant dort,  

Il dort comme un ange.  

Son souffle est pour moi l'accord  

D'un concert étrange...  

Ses traits charmants sont si doux,  

Sa bouche est si rose,  

Que je l'admire à genoux  

Sitôt qu'il se repose. 

 

Mais je suis folle, au surplus...  

Pendant qu'il sommeille,  

J'ai peur qu'il n'existe plus,  

Et je le réveille !  

Lors, ce cher petit enfant  

Me sourit encore...  

Je le berce en l'embrassant  

Jusques à l'aurore. 

 

Il est aussi pomponné  

Qu'un prince de France.  

C'est mon petit nouveau-né,  

C'est mon espérance !  

Et s'il me perd à son tour,  

Car tout est misère...  

Je veux qu'il se dise un jour :  

J'avais une mère ! 

 

Auguste de Châtillon. 

http://www.service-public.fr/
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Quelques faits marquants en France et dans 

le monde durant l’année 2018 
 

07/01/2018 : Décès de la chanteuse française France Gall (née le 9 octobre 1947), interprète de nombreuses 

chansons écrites par son père Robert Gall (Sacré Charlemagne), par Serge Gainsbourg (Poupée de cire poupée 

de son, Les Sucettes,...), puis par son mari Michel Berger (Si maman si, Résiste, Evidemment,...)  

20/01/2018 : Décès du "Pape de la gastronomie" Paul Bocuse, célèbre cuisinier français de renommée mondiale.  

28/01/2018 : A 36 ans, le tennisman Roger Federer entre dans l'histoire en remportant à Melbourne son 20ème 

titre du Grand Chelem. 

La presse annonce la mort de Feodor Ingvar Kamprad, quatrième fortune du monde, fondateur de l'entreprise de 

meubles en kit IKEA.  

09/02/2018 : Ouverture des Jeux Olympiques d'hiver à Pyeongchang, en Corée du sud, qui se déroulent du 9 au 

25 février 2018. La Corée du Nord et la Corée du Sud présentent une équipe commune.  

04/03/2018 : Les élections générales en Italie confortent le succès du parti "5 étoiles" de Beppe Grillo et Luigi 

Di Maio.  

09/03/2018 : Ouverture des Jeux Paralympiques d'hiver 2018 qui se déroulent du 9 au 18 mars à Pyeongchang, 

en Corée du sud.  

14/03/2018 : Décès de l'astrophysicien Stephen Hawking, auteur des théorèmes mathématiques sur les 

singularités, théorèmes utilisés dans l'étude des trous noirs.   

16/03/2018 : L'équipe féminine française de rugby à XV remporte le 5ème Grand Chelem de son histoire en 

écrasant le Pays de Galles sur le score de 38 à 3. 

18/03/2018 : Vladimir Poutine est élu pour la quatrième fois Président de la Fédération de Russie. Au pouvoir 

depuis 1999, il devrait le rester jusqu'en 2024. 

22/03/2018 : Les rassemblements des grévistes de la SNCF et des fonctionnaires rappellent le mouvement de 

révolte des étudiants, cinquante ans jour pour jour avant ce 22 mars 2018, soit le 22 mars 1968.     

23/03/2018 : A Carcassonne et à Trèbes, le terroriste présumé Redouane Lakdim abat quatre personnes. L'attentat 

est revendiqué par le groupe islamique Daesh. 

 25/03/2018 : Martin Fourcade est sacré champion du monde de biathlon pour la 7ème fois consécutive, en 

réalisant son 4ème grand chelem. C'est aussi à cette date le sportif français le plus titré des JO avec sept médailles. 

06/04/2018 : Décès du chanteur, acteur et poète Jacques Higelin (né le 18 octobre 1940). 

22/04/2018 : Le dirigeant de la Corée du Nord Kim Jong-un annonce la fin de ses essais nucléaires et balistiques.  

23/04/2018 : Naissance du prince Louis Arthur Charles de Cambridge, fils de Kate et William, frère de George 

et Charlotte, arrière-petit-fils de la reine d'Angleterre Elisabeth II. 

27/04/2018 : Le leader nord-coréen Kim Jong-un et le président sud-coréen Moon Jae-in se serrent la main lors 

d'une rencontre historique, fait unique depuis la guerre de Corée en 1950. 

07/05/2018 : Décès de la chanteuse et comédienne belge Maurane (née Claudine Luypaerts le 12 novembre 1960). 

19/05/2018 : Au Royaume-Uni, 2600 personnes sont invitées au mariage du prince Henry de Sussex, surnommé 

Harry, fils de Charles et Diana, petit-fils de la reine Elisabeth II, et de l'actrice américaine Meghan Markle. 
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11/06/2018 : Décès de l'accordéoniste française Yvette Horner. 

12/06/2018 : L'avenir nous dira si la rencontre à Singapour entre le Président des Etats-Unis Donald Trump et le 

dirigeant suprême de la Corée du Nord Kim Jong-un mérite d'être qualifiée d'historique.  

14/06/2018 : Premier match (ouverture) de la coupe du monde de football en Russie, au stade Loujniki à Moscou. 

16/06/2018 : Pour son premier match de la coupe du monde 2018 de football en Russie, la France l'emporte contre 

l'Australie 2 buts à 1. 

17/06/2018 : L'équipe de France de rugby à XV des moins de 20 ans (les Bleuets) remporte pour la première fois 

la coupe du monde U20 en battant l'Angleterre 33 à 25. 

Juillet 2018 : Le mois de Juillet 2018 est marqué par de nombreux et tragiques incendies, principalement aux 

Etats-Unis, en Suède, en Grèce et en Lettonie. En France, l'affaire Benalla embarrasse l'Elysée et embrase les 

médias. 

01/07/2018 : La vitesse maximum sur les routes secondaires diminue de 11% : elle passe de 90 à 80 km/heure.  

15/07/2018 : Au stade Loujniki à Moscou en Russie, les bleus font honneur à la France en remportant pour la 

deuxième fois la coupe du monde de football après 1998. Ils battent la Croatie par 4 buts à 2. 

06/08/2018 : Décès du cuisinier français le plus étoilé du monde, Joël Robuchon, avec 32 étoiles et 19 restaurants.   

09/08/2018 : A Berlin, le français Mahiedine Mekhissi décroche son cinquième titre européen en remportant 

l'épreuve du 3000 mètres steeple aux championnats d'Europe. 

14/08/2018 : Un pont autoroutier s'effondre en Italie, à Gênes, causant la mort d'au moins 43 personnes.  

16/08/2018 : Décès de la chanteuse américaine Aretha Franklin, auteur-compositeur de gospel, soul, funk, jazz 

et blues, recordwoman de vente de vinyles avec plus de 75 millions de disques.    

18/09/2018 : Mort de l'écrivain, comédien, acteur et metteur en scène Jean Piat (né le 23 septembre 1924). 

01/10/2018 : L'auteur compositeur chanteur et acteur Charles Aznavour nous quitte à l'âge de 94 ans (né le 24 

mai 1924). 

15/10/2018 : Dans l'Aude, de fortes inondations touchent 70 communes, dont Trèbes où le niveau de l'eau de la 

rivière est passé de 30 cm à 7m50 en quelques heures. Le bilan humain est de 14 morts, 75 blessés et 1000 

personnes évacuées.   

28/10/2018 : Les brésiliens élisent l'ancien militaire et candidat d'extrême droite Jair Bolsonaro à la présidence 

du Brésil. En 2016, il déclarait sur une radio : "L'erreur de la dictature a été de torturer sans tuer". 

Décès de Philippe Gildas, rédacteur en chef à France Inter, directeur à Europe 1, mais aussi animateur de 

télévision sur TF1, Antenne 2 et Canal +. 

04/11/2018 : Les néo-calédoniens, habitants de la collectivité territoriale française de Nouvelle-Calédonie, 

répondent non par référendum à la question : "Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine 

souveraineté et devienne indépendante".   

05/11/2018 : A Marseille, deux immeubles vétustes s'effondrent rue d'Aubagne, provoquant le décès de 8 

personnes. Dans les jours qui suivent, plus de 1500 marseillais logés dans des immeubles jugés dangereux sont 

évacués. 

06/11/2018 : Aux Etats-unis, le parti républicain de Donald Trump gagne 3 sièges au sénat mais perd 7 états sur 

36, et perd 26 sièges à la chambre des représentants. Le parti démocrate comptabilise globalement trois millions 

de voix de plus que le parti de Donald Trump, mais pour celui-ci, il s'agit d'une "immense victoire".   
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11/11/2018 : La célébration du centième anniversaire de l'armistice de la première guerre mondiale à Rethondes 

entre l'Allemagne et les alliés prend une place importante dans les médias et dans toutes les communes françaises. 

Près de 70 chefs d'état sont présents devant l'Arc de Triomphe à Paris. 

17/11/2018 : Avec le mouvement des gilets jaunes, les français se révoltent face à leur président Emmanuel 

Macron et manifestent un ras le bol principalement lié à la hausse du prix du carburant et des taxes. 

01/12/2018 : Décès de la comédienne Maria Pacôme (née le 18 juillet 1923). 

11/12/2018 : A Strasbourg, à proximité de la Cathédrale et du marché de Noël, Shérif Chekatt tire sur la foule. Il 

sera abattu par les forces de l'ordre deux jours plus tard. Le bilan est de cinq morts et onze blessés. 

16/12/2018 : L’équipe de France féminine d’handball bat la Russie à Bercy, en finale du championnat d'Europe 

et détient ainsi à la fois le titre de championne du monde obtenu le 17 décembre 2017 et celui de championne 

d'Europe qu’elle arrache pour la première fois.  

 

A vous de retrouver les noms et prénoms des joueurs et du staff et de les écrire en dessous !! 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj3pey66__fAhWi3OAKHbzoBWcQjRx6BAgBEAU&url=https://www.eurosport.fr/football/coupe-du-monde/2018/voici-la-photo-officielle-des-23-bleus_sto6780917/story.shtml&psig=AOvVaw1k9GIScozPPJ2sLYalu55O&ust=1548193238465920
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La page humoristique de Marcel Donier-Meroz !! 

Au Père Spicace, 

Un grand malheur est arrivé à l'abbaye et j'ai la pénible mission de vous en faire part. Mardi soir, pendant que 

l'abbé Nédictine donnait les dernières grâces, l'abbé Quille perdit l'équilibre dans l'escalier et tomba inanimé 

dans les bras du Père Iscope. 

Les révérends pères, en perdant l'abbé Quille, perdaient leur seul soutien. 

Un seul restait joyeux : le père Fide. 

Quant à l'abbé Tise, il n'y comprenait rien. Il aurait bien voulu que le saint Plet l'aide à comprendre ce qui s'était 

passé mais rien n'y fit. 

Après l'accident de l'abbé Quille, on alla chercher le Père Manganate et le Père ltoine, les deux médecins de 

l'abbaye. 

Ils pensaient ranimer le malheureux mais leurs efforts furent vains et celui-ci décéda peu après. 

Le lendemain fut donc célébré son enterrement. Chacun fut appelé à l'abbaye par les célèbres cloches du Père 

Sonnage. 

La messe fut dite sur une musique de l'abbé Thoven. 

Le père Ocquet fut chargé du sermon et comme il n'y avait pas de chaire, il monta sur les épaules du Père Choir. 

A la fin de l'homélie, le Père Cepteur fit la quête et remit les dons ainsi recueillis à notre frère africain : l'abbé 

N'Pé. 

Après la messe, une grande discussion s'engagea pour le transport de la bière : l'abbé Canne et l'abbé Trave 

voulaient passer par les champs. Le Père Clus s'y opposa. 

L'abbé Casse en fut enchanté. 

Le Père San avec sa tête de turc ne voulait rien entendre. 

Le Père Vers et le Père Nicieux semaient le doute dans les esprits. 

Finalement on décida que, comme à l'accoutumée, l'abbé Taillière serait chargé du transport du corps du défunt. 

Devant la tombe creusée par le Père Forateur et en l'absence du Père Missionnaire, l'abbé Nédiction donna 

l'absolution. 

Le Père Venche et l'abbé Gonia avaient joliment fleuri la tombe. 

Celle-ci fut recouverte d'une belle pierre tombale préparée par l'abbé Tonneuse. Sur le chemin du retour, le 

spectacle fut déchirant 

Le Père Pendiculaire était plié en deux de douleur et de chagrin. 

L'abbé Vitré était lui aussi plein de larmes.  

La Mère Cédés , invitée pour l'occasion, fermait la marche en compagnie du frère du Père Igord. 

A l'arrivée, le Père Sil et l'abbé Chamelle préparèrent le repas tout en consultant les livres culinaires du Saint 

Doux. 

Le Père Nod et le Père Collateur servirent à boire et chacun put se remettre de ses émotions. 

Signé : L'abbé BICI 
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Quel plaisir pour les anciens d'Equevillon de se retrouver chez 

eux pour fêter le repas de fin d'année et découvrir cette belle salle 

de convivialité. 

 

 

 

 

C'est avec un bon repas et après le discours de Monsieur le Maire que les festivités ont commencé avec 

83 convives impatients et curieux de se réunir dans cette belle réalisation lumineuse, bien éclairée et ensoleillée 

par cette belle journée. Quelle fierté pour tout ce monde présent !!! 
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Après l'apéritif au crémant rosé, toasts, croustilles d'escargot et 

mini pâtés en croute, ce fut la dégustation de foie gras et de 

compotée de figues, la suite avec une morillade comtoise 

accompagnée de gratin dauphinois suivie de salade, morbier, 

comté. Pour terminer ce bon festin, croustillant de chocolat 

servi avec un crémant blanc. 

Et pour clôturer le tout, café, thé, infusions et pousse café.  

 

Cela arriva rapidement pendant que Jean, trompette en bouche accompagnait la fin de journée par de jolis 

morceaux entrainants. Michel prit la relève avec son joli orgue de barbarie et ses multiples cartes à trous pour des 

morceaux connus de tous. Bravo à tous les deux. 

C'est une bonne journée de découvertes et de délices. 

Vivement la fin de l'année pour se retrouver tous réunis. Dans cette attente, prenez grand soin de vous ! 

 

Marcel Baverel 
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BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2019 A TOUS LES EQUEVILLONAIS 


