/ ÉTÉ 2014

i nformation m unicipale




L’ECHO des michottes

TAP / le bilan de
l’année scolaire
JEUNESSE / Les
ados se démarquent



DOSSIER SPECIAL



1914-2014


Le village dans la
Première Guerre
mondiale

Votre nouveau
conseil municipal

Les zonages
environnementaux


VOTRE BULLETIN D’INFORMATION Municipal

L

n° 8

Espérance et prudence
a mandature qui a commencé fin mars a été marquée par une innovation
majeure et historique pour notre commune : le scrutin de liste et la parité. En

dépit des réticences ou frustrations pressenties, ce nouveau mode a bien fonctionné
et a permis la mise en place d’un conseil municipal largement renouvelé : 14 sur 23.
Je veux d’ailleurs remercier les élus sortants pour leur investissement et leur engagement à porter et défendre les aspirations des Rousselands.

Edito

Le nouveau Conseil s’est donc mis tout de suite au travail, en témoignent les réunions
déjà nombreuses sur l’urbanisme, les finances, l’aménagement, le personnel, les écoles, les associations,… et ce
numéro de l’Echo des Michottes soigneusement élaboré par la Commission Information et Communication.

D’autres réunions à destination de tout le Conseil se sont déjà tenues pour que les nouveaux notamment appréhendent, apprivoisent, s’approprient les grands dossiers déjà ouverts comme le lotissement des Crêtets, la
R.N.5, les deux zones d’activités commerciales et artisanales André Lizon et Bois de l’Ours, le futur centre de
secours.
Ces projets importants et structurants sont déjà lancés. Nous espérons qu’ils connaîtront des réalisations et des
avancées significatives à l’avenir afin de continuer à développer et aménager notre village et ses hameaux pour
qu’ils restent accueillants, attractifs et modernes en prenant en compte le développement durable et la dimension sociale et associative, avec comme ligne de conduite la maîtrise et l’efficacité de la dépense publique.
Ce mandat qui débute risque en effet d’être difficile et exigeant. Notre pays vit une crise financière persistante
et les dotations de l’Etat (et des autres Collectivités ?) vont connaître une baisse forte, sans précédent. Dès
cette année 2014, la Dotation Globale de Fonctionnement (D.G.F) diminue de 3,36% et ce mouvement ira en
s’amplifiant.
Notre défi sera donc de répondre aux besoins et attentes des habitants qui ont évolué en terme de services
offerts et de prestations, en continuant à gérer avec rigueur les finances communales.
J’ai l’humble conviction que la nouvelle équipe mettra tout en œuvre pour maîtriser et réussir ces enjeux.
Notre démocratie a plus que jamais besoin d’engagement citoyen et de volontaires pour travailler au service de
tous.
Vous pouvez donc être confiants dans les capacités et les motivations du nouveau Conseil Municipal à agir et
être à votre écoute avec attention et dévouement.
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ommaire
P3 Les 30 ans du cinéma — Hommage à Danièle Tissot
P4 et 5

Retour en images

P 6 et 7

Dossier environnement

P 8-10 Votre nouveau conseil municipal
P 11-13 Jeunesse

P 16-19 Les

P14 et 15

Les événements

sportifs de l’hiver

Rousselands dans la Première Guerre mondiale

P20

Etat civil

LE CINEMA DES QUINSONNETS : 30 ans de passion pour voir la vie en 3D
Le cinéma des Rousses vient de souffler ses 30 bougies

C

Passionné de cinéma, ce fils de gérant
de cinéma à Dole a été l’un des moteurs
de la création des 2 salles en 1984.
«Le maire de l’époque, René Berthet,
voulait créer un cinéma et je cherchais à
m’installer dans une station de sports
d’hiver. Je me suis associé avec mon
mentor, Robert Sadosky, qui avait des
cinémas à Dole.
Quant au nom, Les Quinsonnets, c’est
une volonté du maire, c’est une allusion
aux pinsons qui se posent au lac des
Rousses. On les appelle ici les quinsonnets».
Aujourd’hui retraité, Claude Krawieck
s’occupe toujours à 100 % du cinéma
alors que son fils Nicolas est officiellement le gérant.

laude Krawieck (voir encadré) a organisé une soirée évènement en
décembre dernier au cours de laquelle il a retracé l’historique de
cette belle aventure devant 180 personnes qui ont pu ensuite assister à la
projection du film Belle et Sébastien en avant-première.
Le cinéma des Rousses dispose de 2 salles : 91 et 185 places.
Cette dernière est une salle multimédia qui permet également d’organiser
des conférences ou des festivals.
Selon les saisons, c’est chaque semaine entre 20 et 40 séances, pas moins
de 6 à 15 films à l’affiche et au moins 1 sortie nationale.
Côté fréquentation, la diminution est incessante : 27 000 entrées en 1984,
un pic à 33 000 en 1986 pour retomber à 24 000 en 2013.
Une des conséquences du téléchargement sans aucun doute.
Tout le monde souhaite que cette belle aventure se transmette avec autant
de passion de génération en génération.
Nul doute que la commune et les collectivités locales continueront d’apporter leur soutien actif !
1983 : Construction du cinéma pour 1,4 million de francs
1999 : Retraite de M. Sadosky. Le cinéma devient une affaire familiale
2006 : Rénovation complète du cinéma pour 300 000 euros
2012 : Passage au numérique 3D

Hommage à Danièle TISSOT, notre Adjointe aux Affaires Sociales
Chère Danièle, Dada pour les intimes,

C’

est avec une certaine émotion que nous tenons à te rendre cet hommage dans le
premier Echo des Michottes de cette nouvelle mandature.
Elue depuis 1995 et adjointe depuis 2001-tes scores aux élections en ont fait rêver plus d’untu auras été présente et active jusqu’au bout, malgré cette vilaine maladie qui t’a emportée
bien trop tôt.
Il est difficile de résumer en quelques lignes tout ce que tu as pu faire en tant que « Ministre
des Affaires Sociales » de notre belle commune, sans parler de ton métier de postière et également de correspondante de presse.
Sans oublier ta Famille avec un grand F … Que d’occupations !
Heureusement que tes parties de belote hebdomadaires te laissaient des moments de répit…
Quoique, vu que ça défilait chez toi, on aurait dit une vraie auberge espagnole tant l’accueil
était chaleureux et convivial. Ta porte était toujours ouverte, pour tout le monde.
Appréciée, respectée, engagée, dévouée, disponible, assidue, réconfortante, sensible, franche,
communicative, accessible, enjouée, généreuse...on pourrait écrire un lexique interminable
avec toutes tes qualités. Pour les défauts...panne d’inspiration …
Tous les élus ont une pensée pour toi et sois rassurée, mais comme tu vois tout de là-haut tu
le sais sans doute déjà, les Affaires Sociales qui te tenaient tant à cœur sont en de bonnes
mains et la continuité est assurée.

L’Association
« Chacun son
Everest » remercie les
donateurs pour
les dons collectés lors des obsèques de
Danièle.
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RETOUR SUR LES ÉVÉNEMENTS DE L’ANNÉE

MAGIQUE
Les enfants de la Doye ont participé à un spectacle
de magie pendant les vacances de Noël.

TV

Dans le camion TV de l’émission Hors Piste pour la chaîne
Eurosport présente aux Rousses les 14 et 15 février.

MIDI EN FRANCE
Gros succès pour
l’émission de Laurent Boyer enregistrée début février
sur deux jours et
diffusée sur la semaine (400 000
téléspectateurs).

TÉLÉTHON
Le village s’est largement mobilisé pour l’édition
2013 qui a permis de collecter 10 325,77 euros.

CENTENAIRES
Angèle Arbez (103 ans, La Cure) et Lucie
Brisson (101 ans, qui résidait au foyer
Mandrillon) nous ont quittés.

Retour en images
La cérémonie commémorative de la fin de la seconde guerre mondiale
s’est déroulée en présence
de nombreux enfants.

CÉRÉMONIE DU 8 MAI

Ces derniers participent
depuis quelques années
aux lectures et déposes de
gerbes.

JOURNÉE DE L’ENVIRONNEMENT
photo : Laurent MERAT

Une cinquantaine de personnes
ont
participé le 17
mai à cette
journée
de
nettoyage.
Elles ont sillonné le vil-

PETIT CLIN D’ŒIL DE MARTIN FOURCADE

Christian Sarran, directeur de l'Office de Tourisme de FontRomeu est le beau-fils de Gabriel Paget-Goy . Il nous a fait
sacs poubelles ont été remplis ! En même temps, à la Doye, parvenir cette photo du champion olympique de biathlon (en
compagnie de la petite Emma, fille de Christian et Martine
sacs étaient collectés. Quelques jours avant, ce sont les Sarran).
enfants des écoles qui ont nettoyé les environs de l’établisMerci pour cette dédicace spéciale !
sement scolaire.
lage afin de ramasser les déchets. En 2 heures :

45 gros
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La manœuvre francosuisse des pompiers organisée par le C.I.S des
Rousses aura lieu samedi
30 août à Prémanon.
ECONOMIE
Vous êtes commerçant, artisan, chef d’entreprise...
Vous
êtes installés sur
notre commune depuis le
début de l’année, merci de
vous faire connaître en mairie afin de figurer dans la
rubrique « économie » prévue dans la prochaine édition. Contact :
d.gallois@mairielesrousses.fr

J

Service/info/pratique

ARDINS PARTAGÉS

La commission environnement de la commune met en place une activité «jardins partagés» pour initier enfants et adultes au jardinage. Le projet consiste à
monter des équipes transgénérationnelles autour d’un jardinier expérimenté et à leur attribuer un carré de terre qu’ils cultiveront à leur guise.
Si vous souhaitez participer à cette belle activité, au titre de jardinier expérimenté
ou de jardinier en herbe (enfant ou adulte), ou si vous disposez d’un jardin que vous
accepteriez de mettre à la disposition d’une de ces équipes pour le cultiver, vous pouvez contacter
Jacqueline LACROIX au 03.84.60.36.48 ou Françoise JEANNEROD au 03.84.60.05.42.

VIDE GRENIER

: vendredi 1er aôut - Installation des exposants dès 5 h 30 uniquement

le matin de la manifestation. Bulletin d’inscription téléchargeable sur le site de la Mairie.
NOUVELLES CHAÎNES TV
Depuis le 10 juin 2014, 6 nouvelles chaînes de la TNT sont disponibles.
Seuls les téléspectateurs équipés d’un matériel compatible avec la
Haute Définition (Téléviseur TNT HD et/ou adaptateur TNT HD) peuvent les recevoir.
d’infos : www.recevoirlatnt.fr ou par téléphone : ANFR au 0970 818 818

+
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Environnement
De biefs en rivières, de lacs en
tourbières, de forêts en présbois, de prairies en pelouses,
le territoire communal recèle
une nature, une biodiversité
et des paysages exceptionnels.
Remarquables mais fragiles.

Plusieurs périmètres
environnementaux tentent de
les protéger. En voici les
principaux
Sizerin flammé

QUATRES ZONES D’INTERÊT
ECOLOGIQUE
L’inventaire des ZNIEFF
est un programme du Ministère de l’environnement qui
recense les espaces naturels
dont l’intérêt repose soit sur
la richesse de leur écosystème soit sur la présence
d’espèces de plantes ou
d’animaux rares et menacés.
Les quatre ZNIEFF rousselandes (en vert sur la
carte) sont des secteurs de
grand intérêt écologique par
la présence d’espèces ou de
milieux remarquables ou caractéristiques de notre patrimoine naturel :
- lac et tourbières ,
- massif du Risoux ,
- pelouse sèche
des Rousses d’Amont,
- bief Février

4

RISOUX :
DE NOMBREUSES
ESPECES PROTEGEES

Znieff. Pelouse des Rousses d’amont
3

Entre le village et le lac, ce modeste
secteur de 6 ha offre, grâce à une géologie
particulière, une succession de milieux secs
et humides et leur flore bien connue: pelouses et gentiane printanière, prairies et
gentiane jaune, zones humides et laîche …
On y trouve également une foule de
plantes protégées : troscart des marais,
gentiane croisette, parnassie des marais …
En général, lorsque les pelouses
sèches ne sont plus pâturées, les processus
d’embroussaillement et d’enfrichement
s’avèrent défavorables à la biodiversité.
Quant aux zones humides, leur conservation et leur gestion durable sont au
cœur des règlementations sur la préservation des paysages, la gestion des ressources en eau et la prévention des inondations.

Ce massif forestier abrite
un certain nombre d’espèces
protégées pour la flore et pour
la faune.
Par exemple : L’Apollon (Parnassius
Apollo)

C’est un vaste espace d’environ 500
ha qui s’étend sur les communes des
Rousses et de Bois d’Amont. Sa valeur patrimoniale tient à la diversité de ses habitats naturels: lac, rivière, marais, tourbières, mégaphorbiaie, saulaie, prairies,…
et à la variété de la faune et de la flore qui
s’y développent.
Il est particulièrement sensible, car
en drainant les versants alentours, il fonctionne comme un réceptacle d’eaux parfois possiblement polluantes.

ZNIEFF
Zone
Naturelle
d’Intérêt
Ecologique
Faunistique
et
Floristique

Au total, 24 plantes, 5 insectes
protégés au plan national ainsi que
quelques oiseaux rares (cf photos : en
haut à gauche, le sizerin flammé. A
droite le râle des genêts. Ci-dessous, le
figule morillon.)
Sans oublier la faune aquatique : brochet, truite fario, ombre commun …

2

Le Bief Février

3

Le figule morillon
mâle
et
femelle

1

1
2
3

1
Znieff :
Lac et tourbière des Rousses.
Haute vallée de l’Orbe
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En France, ce papillon est sur
la liste des insectes menacés.
Espèce montagnarde, il est en
voie de disparaître aussi en Allemagne, Finlande, Norvège,
Suède … et bénéficie d’une protection internationale et communautaire.

Les espèces emblématiques
du Risoux : le grand tétras, la
chevêchette d’Europe, le ventuLe Nacré de la Canneberge. Espèce ron montagnard ou encore la
menacée. Figure sur la liste des
gélinotte des bois et le lynx sont
insectes protégés en France.
également protégées.

Epipactis à petites feuilles
Liste rouge des orchidées de
France

Limites communales

4

Affluent du Bief Noir qui se
jette dans le lac et en tête de bassin de la vallée de l'Orbe, le bief
Février bénéficie d’une double protection : inventaire ZNIEFF sur 34
ha et Arrêté de Protection Biotope.
Sa faune et sa flore - écrevisse à pieds blancs, laîche des
vases, troscart des marais…. - sont
sensibles aux pollutions éventuelles en lien avec les activités humaines : apports d'engrais au sein
des prairies avoisinantes, effluents
domestiques, fréquentation touristique …
Sources INPN
(Inventaire National du Patrimoine
Naturel) et DREAL Franche Comté

Conseil municipal
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Bernard MAMET
Maire
Président de la
Communauté de
Communes

Christophe MATHEZ
1er adjoint
Finances,
Urbanisme

Robert BONNEFOY

Annie BERTHET

Gilles BOURQUI

Fabienne DEMOLY

2ème adjoint

3ème adjointe

4ème adjoint

5ème adjointe

Personnel, Sécurité,
Agriculture

Affaires sociales,
Crèche, Logement,
Aînés

Travaux,
Assainissement

Affaires scolaires,
Associations

Jean-Sébastien
LACROIX
Délégation

Environnement/
Forêts

Claire
CRETIN

Elisabeth
BOUTERAON

Sandrine
GRENIER

Sébastien
BENOIT-GUYOD

Commissions
Cadre de vie/Urbanisme,
Jeunesse/Associations/Sports/
Culture/Affaires scolaires

Commissions
Finances/Economie,
Communication,
Environnement /Forêts

Commissions
Cadre de vie/Urbanisme,
Finances/Economie,
Jeunesse/Associations/Sports/
Culture/Affaires scolaires

Delphine
GALLOIS

Commissions
Cadre de vie/Urbanisme,
Jeunesse/Associations/Sports Culture/Affaires scolaires

Communication

Fabien
CHAVIN-GAZALIER

Annie
GENRE

Alain
DESPREZ

Jacqueline
LACROIX

Commissions
Cadre de vie/Urbanisme,
Personnel,
Jeunesse/Associations/Sports/
Culture/Affaires scolaires

Commissions
Communication,
Environnement/Forêt

Commissions
Finances/Economie,
Communication,
Environnement/Forêt

Frédéric
BOURLAND

Françoise
JEANNEROD

Commissions
Finances/Economie,
Personnel,
Communication

Commissions Personnel,
Jeunesse/Associations/Sports/
Culture/Affaires scolaires,
Environnement/Forêt,
Affaires sociales /Logement

Commissions
Cadre de Vie/Urbanisme,
Finances/Economie,
Environnement/Forêt

Marie-Carmen
CAILLAT

Marcel
PROST

Véronique
GANGNERY

Lionel
DELEPOUVE

Commissions
Cadre de Vie/Urbanisme,
Jeunesse/Associations/Sports/
Culture/Affaires scolaires,
Affaires sociales/Logement

Commissions
Cadre de Vie/Urbanisme,
Finances/Economie,
Environnement/Forêt

Commissions
Cadre de Vie/Urbanisme,
Communication

Commissions
Cadre de Vie/Urbanisme,
Jeunesse/Associations/Sports/
Culture/Affaires scolaires

Nicolas
CLERC
Commission
Cadre de Vie/Urbanisme

Délégation

Communauté de communes
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Station des Rousses (Lamoura - Prémanom - Les Rousses - Bois d’Amont)
7 commissions

CCSR
Président
1er vice-président
2ème vice-président
3ème vice-président
4ème vice-président

Bernard MAMET (Les Rousses)
Francis LESEUR (Lamoura)
François GODIN (Bois-d’Amont)
Bernard REGARD (Prémanon)
Robert BONNEFOY (Les Rousses)

Finances, développement économique
et urbanisme

Transport et services
à la population

Activités de neige

Bureau : Bernard DEFFONTAINE (Lamoura), Pierre-Albert VANDEL (Boisd’Amont), Nolwenn MARCHAND (Prémanon), Jean-Sébastien LACROIX
(Les Rousses)

Diversification des
activités

Communication / Technologie de l’Information
et de la Communication

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA
STATION DES ROUSSES (CCSR)
Investissements dans les activités nordiques, les activités estivales et
les offices de tourisme
Compétence tourisme : aménagement de l’espace touristique, développement économique du tourisme, mise en valeur de l’environnement

Accessibilité aux personnes handicapées

Intercommunale sur
la signalétique

Syndicat Mixte de Développement Touristique de
la Station des Rousses
(SMDT)

Propriétaire des remontées mécaniques
Compétence : investissements liés aux activités alpines

Délégation de service
public /
Contrat
d’affermage

SAEM SOGESTAR
(SOciété de GEStion de la
STAtion des Rousses)

Accueil, promotion, animation, communication et
commercialisation
(Offices de Tourisme)

Gestion, exploitation et entretien des
équipements
touristiques et de loisirs
(activités liées aux activités nordiques et hors neige,
activités liées aux remontées mécaniques)

Les Rousses Réservations
(centrale de réservation)

Jeunesse
Les apprentis chercheurs de l’atelier scientifique
Un 4ème prix pour les génies en herbe du collège qui se
sont rendus à Paris afin de recevoir leur récompense.
é de la volonté académique de susciter des vocations
scientifiques chez les élèves de 4ème, l'atelier scientifique a été mis en place voilà déjà 9 ans au collège du
Rochat. À raison d'une heure par semaine, les élèves, tous volontaires, ont pour charge de créer un projet regroupant diverses
matières étudiées : les mathématiques, la technologie, la SVT
(sciences et vie de la terre) ainsi que les arts plastiques. Sous la
houlette de monsieur Alonso, aidés de messieurs Laib, Houdret
et de madame Gay-Caldas, nos apprentis chercheurs se penchent sur diverses problématiques, mettant leurs neurones en fusion à grand renfort de maquettes et d’expériences.

Inscrits à deux concours organisés par l'académie de Besançon , nos génies en herbe ont ob-

Les élèves ont
visité la Cité des
sciences à Paris

tenu cette année le 4ème prix de « Faites de la science », récompense qu'ils sont allés chercher à Paris au mois d’avril. A noter qu'en 2012, ils avaient obtenu la suprême récompense
pour « Le mystère du Rochat » : les preuves lors d'une enquête policière et le deuxième prix
du concours « c-génial » lors de la finale organisée dans la capitale. Un grand coup de chapeau à ces collégiens ingénieux.

Un village n'est rien sans sa jeunesse.
Fort de cette conclusion, la commune a
mis en place depuis 2012 un Conseil
municipal des jeunes qui se réunit au
moins deux fois par an.

onstitué de 19 élèves des écoles publiques et privée
des classes de CM1 et CM2, il a plusieurs objectifs :
créer un lieu d'expression pour les jeunes du village,
les faire participer à la vie d'une commune, favoriser
débats et échanges et permettre aux jeunes de mieux appréhender les droits et les devoirs des citoyens.
Grâce à l'appui des équipes enseignantes et des élus adultes,
ce conseil fonctionne comme celui des aînés : commissions,
délibérations... sous la houlette de monsieur le Maire ou de
son représentant. Chaque projet adopté est ensuite soumis
au Conseil municipal
Le Conseil municipal des jeunes est avant tout un espace d'expression, de débats où chaque jeune peut émettre librement
sa pensée et son avis sur différents sujets.
Plusieurs projets ont vu le jour grâce à cette initiative :
Une fête pour Halloween, une bande dessinée sur autocollants qui sera prochainement installée sur les moloks (afin de
mieux comprendre le tri sélectif et inviter la population à être
plus vigilante sur le recyclage des déchets), plantation d’un
arbre, dispositifs de sécurité pour les piétons.
Gageons que de si belles entreprises seront suivies d'effets !
Souhaitons que cette initiative intergénérationnelle puisse se
poursuivre encore de nombreuses années. Le deuxième conseil municipal des jeunes vient d’être élu fin juin pour 2 ans.
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En revenant à quatre jours
et demi de classe par semaine, la réforme des
rythmes à l’école primaire,
adoptée en 2013, visait à
disposer de cinq matinées
favorables aux apprentissages et à alléger le temps
scolaire quotidien des
élèves.
Qu’en est-il aux Rousses ?
Bilan d’étape des TAP. Retour sur l’année écoulée.

L

TAP :
le bilan de l’année

es communes et les écoles qui ont mis en place ces nouveaux rythmes
dès la rentrée, ont adopté divers dispositifs pour compenser les trois
heures de classe déplacées au mercredi matin.
Certaines ont opté pour un ajustement des horaires d’entrée et de sortie ou pour
l’organisation d’activités périscolaires lors d’une pause méridienne prolongée.
D’autres organisent ces activités sur deux jours en fin de journée : c’est le choix de
l’école privée Notre Dame des Neiges.
A L’ECOLE NOTRE DAME DES NEIGES
La diversité des animations : cuisine, sports variés, poterie, musicothérapie,
théâtre, premiers secours … et l’engagement des intervenants ont permis des expériences et des initiations enrichissantes qui ont suscité l’adhésion de la soixantaine d’enfants qui ont participé.
Cependant les enseignants n’ont pas constaté de bénéfice du point de vue de la
concentration et de la réussite des élèves dans leurs apprentissages. Plutôt, un
surcroît de fatigue en fin de semaine. Aussi, l’équipe pédagogique prévoit-elle
pour la rentrée une organisation dans laquelle ce temps d’activité périscolaire
pourrait avoir lieu le mercredi matin.

Par un «fonds d’amorçage», l’Etat a débloqué une aide
de 50 € par élève et par an jusqu’en 2016 et la CAF contribue à hauteur de 0,50 € par enfant et par heure.

A L’ECOLE PUBLIQUE
Les Conseils des écoles élémentaire et maternelle publiques (parents enseignants - mairie) ont choisi de raccourcir quotidiennement la journée de classe.
Depuis septembre 2013, dix-sept intervenants animent chaque soir
pour la presque totalité des 270 enfants, une quinzaine d’ateliers dans
les locaux du « campus scolaire ».
Expression corporelle ou artistique, aide aux devoirs et langues vivantes, jeux collectifs, nouvelles technologies, lecture … conjuguant à
travers l’organisation retenue, plaisir du jeu, esprit créatif , initiation
et apprentissages, règles du vivre ensemble.

Rappelons que si ces activités sont facultatives pour les
élèves, elles le sont également pour les municipalités. A l’école
publique, leur coût est pris en charge par la commune. Au total
pour l’année écoulée, hors aides, le reste à charge pour la
collectivité s’élève à 22 000€.

Enfance

RESTAURANT SCOLAIRE
Priorité aux produits frais et locaux

C

haque jour les enfants des classes de maternelle, de primaire ainsi
que les petits de la crèche ont la chance de bénéficier de repas
équilibrés, préparés sur place par Serge Berger-Sabbatel le cuisinier
et son équipe. Ici on mange frais et local. L’initiative lancée par la municipalité voici quelques années déjà, doit avant tout permettre aux tout-petits
de découvrir les produits du terroir : yaourts et fromages fournis par la fromagerie des Rousses, pain bio par la boulangerie O Pains du lac…
UNE DEMARCHE ECO RESPONSABLE
L’objectif vise également à maîtriser l’alimentation qui arrive dans l’assiette
de nos enfants. Cela passe par la confection de plats équilibrés, le respect
de la saisonnalité des fruits et légumes, l’apprentissage des goûts.
En favorisant l’approvisionnement de proximité, on contribue à la fois au
fonctionnement de l’économie locale et au respect de notre environnement !

ZOOM SUR L’ALIMENTATION
 Les

yaourts proviennent de
l’école des industries laitières de
Poligny (ENIL). Ils sont achetés
directement à la fromagerie des
Rousses, tout comme la tomme
et le comté.

 La

viande
origine
France
(Clavière) est livrée deux fois par
semaine.

Le personnel du restaurant scolaire



Le restaurant scolaire, c’est :

Environ 260 repas par jour

Crèche : 30
Maternelle : 75
Elémentaire : 140
Foyer Mandrillon et livraisons
à domicile : 15

 Les

fruits et légumes frais
(Bonnefoy Louhans) sont livrés
tous les jours. L’objectif étant de
proposer l’an prochain un menu
totalement bio par semaine.

 Le pain Bio : O Pains du lac

Personnel affecté : 5 + 1 personne
à la crèche.
LE SAVIEZ-VOUS ? Vous pouvez payer les services de la collectivité
(crèche, cantine…) par internet. RDV sur www.tipi.budget.gouv.fr
En 2013, 25 % des règlements ont été effectués ainsi.

Restaurant scolaire 03.84.60.06.83. Inscriptions occasionnelles :
48h à l’avance.

NOUVEAUX EQUIPEMENTS

Les cuisines du restaurant scolaire
bénéficient depuis peu d’équipements encore plus performants :
un nouveau four ultra-moderne,
un nouveau fourneau et une cellule de refroidissement permettant de conserver les repas
destinés au Foyer Mandrillon.
La gestion des plannings de présence des enfants tout comme le
pointage des repas à domicile se
font depuis le mois d’avril 2014
grâce à une tablette tactile. C’est
Eliane Lamy, qui gère également
le personnel, qui en a la charge.
Un logiciel permet au cuisinier de
déterminer un plan alimentaire
qui concorde avec un équilibre
parfait en fonction des règles
strictes de nutrition .

LES REPAS GRATUITS
POUR LA CRECHE

Depuis le mois de septembre 2013, les enfants de
la crèche municipale profitent eux-aussi des plats préparés dans les cuisines du
restaurant scolaire.
Les menus sont adaptés à
chaque âge, conçus avec
des produits frais et moulinés au dernier moment.
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Sport

CHAMPIONNATS DE FRANCE DE SKI : LA GRANDE FÊTE DU NORDIQUE

Hugo Buffard et Sébastien Lacroix au finish

A

près le succès de l’édition 2010, les
championnats de France de Ski Nordique 2014 ont à nouveau eu lieu sur
la Station des Rousses, sur le stade
des Tuffes, pour le grand plaisir des compétiteurs. Les quatre clubs de ski de Lamoura, Prémanon, Bois-d’Amont et des Rousses ont uni
leur savoir-faire et leur amour de la discipline
pour offrir un spectacle de rêve aux quelque
10 000 visiteurs répartis sur trois jours. Il aura
fallu 400 bénévoles pour mener à bien un projet
d’une telle envergure. Certains issus des villages
alentours étaient également venus prêter main
forte. Sauteurs, skieurs, et biathlètes, ont eu à
cœur de nous montrer un beau spectacle : des
sprints mémorables, des arrivées jugées sur photos, des déguisements colorés… Tous les sélectionnés et médaillés olympiques étaient là, et les
yeux des jeunes skieurs de la station brillaient en
les regardant évoluer. La fête s’est poursuivie en
soirée au Fort des Rousses en présence du public
et des champions.
Merci à eux pour toutes ces émotions !

Photos : Laurent MERAT

JO de Sochi
UN HIVER 2014 RICHE EN RESULTATS POUR NOS SKIEURS
Bravo à Aurore pour sa belle saison et sa participation aux Jeux Olympiques
2014 de Sochi : Rousselande de cœur, elle a fait vibrer celui de tous les
Rousselands, et ses résultats nous ont rendus très fiers d'elle. Elle a participé au relais Dames et a remporté avec ses amies fondeuses une surprenante, bien que frustrante 4ème place. Clin d'œil de leur staff qui a eu l'honneur de leur offrir tout de même une médaille en...chocolat ! Mieux encore, elle est arrivée 6ème du 30 km et signe ainsi le meilleur résultat de
l'histoire du 30 km pour une française aux Jeux Olympiques de Ski de
Fond !
A 19 ans, Hugo Buffard a participé cette saison à ses premiers Jeux Olympiques ! Après un titre de champion de France Junior en 2012, en 2013, il a
été remplaçant de l'équipe de combiné nordique olympique, ce qui lui a permis de forger son expérience auprès de ses aimés. De retour des JO, il a été à
nouveau champion de France junior et vice-champion de France senior 2014.
Un très beau palmarès pour ce jeune Rousseland prometteur qui a également
terminé 3ème à la Transjutrail 2014 !

Après avoir raflé trois médailles aux derniers JO paralympiques de Sochi
(le bronze en descente, l’argent en slalom et l’or en géant), Vincent Gauthier Manuel va prendre un peu de recul, le temps de terminer la construction de sa maison sur notre commune. Il organisera également une
compétition de golf cet été sur la station.
Le porte-drapeau de la délégation française s’est également vu remettre le
titre de Chevalier de la légion d’honneur. L’hiver prochain, Vincent chaussera les skis sans doute pour une dernière saison sur le circuit Coupe du
monde handisport, afin d’honorer ses partenaires mais aussi pour partager son expérience avec la relève qui pointe le bout de son nez.

TRANSJUTRAIL

TRANSJEUNE

Plus de 2000 jeunes ont participé à cette 23 ème édition qui se tenait pour la première fois sur le site du collège, permettant de
réunir les stades de départ et d’arrivée sur un même lieu.

Près de 1500 participants
de 7 à 70 ans ! Ici à l’arrivée sur le stade de l’Omnibus le 1er juin.
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Les

Rousselands morts pour la France dans la Grande Guerre

Le 31 juillet 1914, soit trois jours avant la déclaration de guerre de l'Allemagne à la France, un télégramme
nous apprend que le Jura fait ses ultimes préparatifs : « Ministère de I'Intérieur à Préfet du Jura - Extrême

urgence Veuillez adresser instructions télégraphiques aux maires, leur prescrivant d'aviser discrètement
propriétaires d'animaux, de voitures de réquisition, de se tenir prêts à conduire leurs animaux et voitures
aux centres de réquisition au premier ordre qui serait donné ».*

D

ès le début du conflit et durant sa première année, ce
sont onze de nos compatriotes qui perdent la vie en Alsace et
en Lorraine : offensives françaises destinées à reconquérir les
provinces perdues en 1870, suivies de contre-attaques allemandes.
Raymond BONNEFOY-CLAUDET, 23 ans et demi, blessé à
Mulhouse et Marius CHEVASSUS, 24 ans, furent les premières victimes, respectivement les 16 et 19 août à Munster
(Haut-Rhin) et à Schirmeck (Bas-Rhin). La mobilisation générale avait été décrétée quelques semaines plus tôt, le 1 er.
MONSTRUEUX COMBATS
La fin de l’année 14 et l’année 1915 furent particulièrement meurtrières pour les soldats rousselands : 27 décès en
1915. Vingt-six sont inscrits sur notre monument car Raymond RICOTTI, né aux Rousses en 1876 et mort en Lorraine
le 17 octobre, n’y figure pas.
Parmi ceux-ci, huit décès, lors de monstrueux combats
de tranchées en Champagne entre Reims et Verdun.
Jules LACROIX, 22 ans y perd la vie le 12 mars. Deux jours
plus tôt, le 10, les poilus épuisés refusent de monter de nouveau à l’assaut, un combat aussi désespéré qu’inutilement
meurtrier. Quatre caporaux sont condamnés à mort le 16 et
exécutés le 17 …
Paul BERTHET 38 ans, Joseph MANDRILLON 20 ans, Paul
Désiré BONNEFOY 21 ans, son homonyme, 30 ans et Paul
LIZON-TATI, 39 ans, y combattent et y décèdent entre mai
et octobre.
Paul Désiré BONNEFOY né en 1885 appartenait au 44ème RI, « L’as de Pique », tout
comme le caporal Joseph PERRAD, troisième
victime rousselande, décédé le 18 septembre 1914
dans un hôpital auxiliaire parisien à 25 ans et
comme Paul César BONNEFOY mort quatre
ans plus tard, en juillet 1918 en Champagne, à l’âge de 23 ans.
En Picardie : 3 décès. AlbertBONNEFOY-CLAUDET, 31 ans,
décède le 22 mars à Fontenoy. Y a-t-il assisté, en février, à la
révoltante exécution du soldat BERSOT qui refusait de se
vêtir d’un pantalon souillé pris sur un cadavre ? (Evènement
que retrace le film d’Yves Boisset « Le pantalon »).

à Souchez dans le Pas de Calais. Ces derniers reposent à La
Nécropole Nationale de Lorette à Albain St Nazaire qui
compte 40 000 tombes et huit ossuaires.
Mais aussi, Clovis LACROIX 25 ans, Alfred TRASIBULE, pas
encore 20 ans …
DE VERDUN A LA SOMME…
Sylvain BERTHET 27 ans et demi, Henri BERTHET 32
ans et René Jules PERRET, 25 ans, meurent le même jour, le
6 décembre 1915 à Dubjani en Serbie ; militaires du 371ème RI,
embarqués à Toulon, ils avaient été débarqués en Grèce pour
tenter de porter secours à l’allié serbe envahi par les Bulgares.
Le 371ème RI a combattu en Alsace avant de s’embarquer;
c’était aussi le régiment de Félix VUILLET, mort le 6 juillet
1915 à Kochlschlage à 33 ans et de Emile BONNEFOYCLAUDET mort en Alsace en 1914 à 25 ans.
Un autre soldat de l’Armée d’Orient, Herman PROSTROMAND, mourra à Verria en Grèce en octobre 1916 à l’âge
de 35 ans.

L

es grandes batailles n’ont pas
épargné le village : 4 tués à
Verdun, 6 dans la Somme, 10 en
Champagne et dans l’Aisne…
L’âge moyen des victimes était de 27
ans.

En 1916, les grandes batailles furent également funestes ; celle
de Verdun engagée par les Allemands au début de l’année : 4
décès. Puis celle de la Somme entamée par les alliés en juillet
pour soulager Verdun : 6 décès.
En septembre, Denis LAMY-CHAPPUIS, 25 ans et Marius
LIZON-TATI né aux Rousses en 1884 (ce dernier ne figure
pas sur notre monument). En octobre, Paul PERRET, 33 ans,
Jules CONTI, 38 ans et Paul LUGAND, 26 ans. En novembre,
Denis FOURNIER, à presque 23 ans …

En Flandres, en Artois : 5 décès. En novembre 1914, Paul
CHAVETNOIR, 21 ans. Puis, Cyrille VUILLET, 21 ans et
Georges MANDRILLON, 26 ans qui perdent tous deux la vie

* Histoire du Jura. D. JEANDOT. Ed Marque-Maillard. 1987.

Histoire
10 JOURS AVANT L’ARMISTICE…

« L’ADIEU AUX ARMES »
Tout au long du conflit, dix-neuf d’entre eux sont
morts dans des hôpitaux ou après leur retour dans leurs
foyers. Jusqu’en 1920.
Herman PAGET-GOY, 19 ans et demi et son conscrit de
1895 André PROST, meurent tous deux à l’hôpital temporaire de Besançon, à quelques jours l’un de l’autre, respectivement les 17 février et le 8 mars 1915. Ils reposent dans le
carré militaire d’un cimetière de Besançon.
D’autres sont décédés dans des ambulances militaires pendant leur transfert vers des hôpitaux. Dans quelles conditions ? On ne peut s’empêcher de penser à « L’Adieu aux
Armes » d’Hemingway. Ainsi, Auguste MALFROY, à 38 ans,
en 1917 dans la Meuse ; André PERRET, 24 ans, en 1917 également mais dans la Marne ; Léon FOURNIER, en 1918,
dans la Marne aussi, à 26 ans …
Paul GAUTHIER-MANUEL est mort dans un camp
de prisonniers allemand en mai 1915, à 27 ans.

A

Adrien Mandrillon

Puis en 1917, les offensives Nivelle restées aussi douloureusement célèbres par les mutineries des soldats. En
Champagne et dans l’Aisne : 10 décès dont Paul GRENIER,
26 ans (voir p 19), et au Chemin des Dames, à Craonne : 4 de
ses compatriotes.
Etienne LIZON A LUGRIN, presque 20 ans et son conscrit
de 1897 Adrien MANDRILLON, soldats du 208ème RI, y ont
trouvé la mort le même jour, le 16 avril.
Puis le 1er mai, Paul VANDELLE, 25 ans, près de Laon et le
1er juillet, Marius GIRARD, 21 ans à Passy-Ailles dans
l’Aisne.
Les campagnes finales de 1918 coûtèrent la vie à encore deux de nos compatriotes : en mai, Henri GAUTHIERMANUEL à 28 ans à l’hôpital temporaire de Zuydcote près
de Dunkerque et le 1er novembre, 10 jours avant l’armistice,
Paul GRENIER-GODARD, 33 ans, à Nazareth en Belgique.

UNE SI LONGUE ATTENTE

drien Mandrillon était l’aîné
d’une fratrie de sept enfants.
Né à Mont-sur-Monnet, le jeune
Adrien a vécu aux Rousses dès les
premières années de sa vie. Sa
mère, Maria-Clara Mouillet, a épousé en 1902 Jules-Auguste Mandrillon. Francis, Madeleine, Hubert,
Oscar, Simone et Denis arriveront ensuite au sein du foyer.
La famille s’est installée à l’Aube (bifurcation route du Noirmont
et route du lac) dans une grande maison, l’une des plus anciennes du village. Maria-Clara s’occupait d’élever les nombreux
enfants, Jules-Auguste était polisseur pour la lunetterie. Comme
bon nombre à l’époque, il travaillait chez lui.
La vie de cette famille a basculé l’année 1914. Adrien, né le 19
novembre 1897, a alors 17 ans. Le conflit mondial éclate. A peine
sorti de l’adolescence, il fait partie des 8 millions d’hommes mobilisés pour défendre la nation.
Toute sa vie sa mère a voulu espérer qu’il fût blessé, voire amnésique, mais qu’un jour, il puisse retrouver le chemin de son village.
Bien qu’il figure sur la longue liste des victimes de ce terrible conflit, Maria-Clara ne pourra jamais faire le deuil de ce fils aîné dont
elle ne put jamais voir le corps. Adrien Mandrillon fut déclaré
mort le 16 avril 1917 en Champagne. Il venait d’avoir 20 ans.

Selon les sources et selon que sont pris ou non en compte
les jeunes déclarés dans une autre commune au moment de
leur incorporation, ce sont 72 ou 77 jeunes hommes Morts
pour la France. En 1911, le village comptait 2031 habitants.
Sources : Registre des décès. . Mairie des Rousses, http://www.optique-prosttournier.com/g2hj/mplf_les_rousses.pdf, Divers sites internet consacrés à certaines unités militaires. « La première guerre mondiale ». Pimlott et Carlier.
Ed Gamma-Trécarré, Mémorial GenWeb.

L

Adrien (croix rouge) pendant le conflit, il avait
envoyé cette photo à sa famille .

a famille Romand vivait au Gravier. Sur les six frères, cinq ont été appelés au front. Seul Abel, avait été

exempté pour cause de vilaine fracture dans sa jeunesse. Gaston, Paul et André ont survécu à ce terrible
conflit et sont rentrés au village. Laurent et Antide ont trouvé la mort pendant les batailles. Antide en 1914, Laurent
en 1918. A l’issue de la guerre, Gaston, qui avait perdu une main a travaillé comme facteur, tout comme son frère,
également mutilé de la main droite qui exerça le métier à Chalamont dans l’Ain. Avant cette guerre, Gaston était un
skieur émérite. Membre des Skieurs Rousselands, il s’était classé 3ème en 1912 au concours international de ski de
fond de Chamonix aux côtés de deux autres Rousselands : Denis Vandelle (1er) et Camille Mandrillon (2ème). En
1913 à Gérardmer, il fit partie de l’équipe des Rousses qui remporta le challenge de la 7ème édition de ce concours.

18

C

ela faisait un an (19 août 1913) que la foudre avait réduit en cendres le clocher de notre église. Soucieuse de
reconstruire rapidement, la commune avait approuvé, le 14 mars 1914,
un devis présenté par Monsieur Pelletier, architecte à Lons-LeSaunier.
Quelques mois plus tard (3 août 1914), l’Allemagne déclarait la
guerre à la France et dès lors, toute la vie de la collectivité rousselande allait être profondément modifiée.
La reconstruction du clocher ainsi que les travaux qui devaient permettre au tram de joindre La Cure à Morez furent ajournés
et il fallut rapidement s’adapter, accompagner l’effort de la Nation et
faire face au désarroi des populations que la guerre amputait de tous
ses jeunes.
Durant quatre années, les délibérations du conseil municipal
allaient témoigner des privations et des deuils qui frappaient tous les
Français.
Sur avis du bureau de bienfaisance, des allocations furent accordées aux familles des jeunes gens incorporés et, chaque année, des
mesures d’assistance aux vieillards, femmes en couches, familles
nombreuses, incurables, soutiens de familles tentaient d’atténuer les
privations t les misères.
Le 12 septembre 1914 tombait au front le premier de ces jeunes
Rousselands que les combats allaient ravir à leurs familles et à leur
village : neuf en 1914, vingt-six en 1915, neuf en 1916, treize en 1917 et
quinze en 1918. Deux moururent des suites de la guerre en 1919 et
1920. Au total, 74 jeunes se sacrifient pour la patrie.

Curieusement, les compte-rendus des séances du conseil municipal ne font jamais état des opérations militaires ni des témoignages des engagés sur les divers champs de batailles.
UN PENIBLE DEVOIR
Grâce aux recettes des coupes de bois extraordinaires, la comLorsque le maire Paul Morel-Jean traversait le village, habillé mune souscrivait chaque année aux emprunts d’état, participant ainde son « costume du dimanche », l’air grave et malgré tout la tête si à l’effort national. La vie était dure et la rudesse du climat ne favorihaute car il représentait la France qui allait annoncer le sacrifice de sait pas l’exploitation des terres agricoles.
l’un de ses enfants, on suivait sa marche, soulagé de le voir passer
L’Abbé Marc Berthet, dans son étude historique, économique
sans s’arrêter. A la campagne, dans les hameaux, on le voyait arriver et sociale des Rousses décrit ainsi ces années de disette :
au loin et, c’est devant une famille en pleurs que le maire devait ac« Sans ressources agricoles, loin des centres de produccomplir son pénible devoir.

L

tion, sans communications faciles, peu de trains, pas de chevaux,
le manque des denrées de première nécessité se fit sentir dès le
début. Le 8 août 1944 le pain est rationné et la municipalité fait
éon Prost, père de Marcel Prost, fait partie de ceux qui sont venir des pommes de terre de Gex. »
Malgré tout, la vie continuait et il fallait bien faire face au
revenus vivants du Front. Le 17 octobre 1918, il écrit à ses

parents : « …hier, je l’ai échappé belle deux fois : la première fois, nous
étions tenus en respect à la lisière d’un bois quand un obus a éclaté à
un mètre de moi, a coupé la gorge à mon ancien sergent qui causait
avec moi ; j’ai été projeté par terre mais pas de mal. Peu après, comme
j’étais allé porter un ordre à un autre régiment dont le commandant
était installé dans une ferme, un obus tombe en plein dessus, nous recouvre de tuiles, en tue plusieurs, moi, pas de mal ».
Le 11 novembre 1918, il écrit à ses parents : « comme vous le
savez, la guerre est finie… c’est avec une grande joie que je vous dis
aujourd’hui que je sors indemne de ce massacre ».

quotidien, entretenir la voirie et assurer l’approvisionnement en eau.
Des délibérations mentionnent déjà l’installation de « lampes électriques » aux Landes, au Gravier et Sous Les Barres.
Le projet de déplacement de la douane du village à la Cure
génère bien des polémiques et le conseil municipal affirme par délibération que la station des Rousses est le point de jonction nécessaire de la ligne destinée à desservir Bois-d’Amont et la partie française de la haute vallée de l’Orbe. Cent ans plus tard, la discussion
n’est pas close !
La commune fixait également le tarif des visites médicales
présentées par le docteur Dumont : deux francs pour le village et
jusqu’à six francs en fonction de l’éloignement. Déjà le prix des terrains est jugé excessif et le directeur des postes fait connaître que,
faute de trouver un terrain à un prix raisonnable, il sollicite la désaffectation d’une parcelle communale pour la construction d’un nouvel hôtel des Postes.
Ce bref témoignage de la vie communale durant la grande
guerre mériterait d’être complété en évoquant le destin de chacun
de ses soldats.
Durant de nombreuses années après l’armistice, le martèlement des cannes sur le plancher de l’église, la toux des gazés et l’appel aux morts lors de la cérémonie du 11 novembre rappelèrent le
sacrifice de tous ces jeunes et les souffrances des blessés.
Personne ne soupçonnait alors que cet après guerre deviendrait l’entre deux guerres…

Paul
GRENIER

Raymond
GRANDCHAVIN

1891—1917

1890—1965
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14 avril 1917
Lettre de Raymond annonçant à
Maxime le décès de son frère
Paul et les circonstances de sa
mort

Ce 14 avril 1917

2 h du soir

Mon bien cher Maxime
C’est le coeur bien gros et les yeux encore plein de larmes que je prends la
décision de t’écrire. Crois bien que ma tâche est pénible et cependant mieux vaut encore savoir que d’être plongé trop longtemps dans une attente cruelle (…). Je ne puis encore y croire et à cette seule pensée les sanglots me montent à la gorge et m’étouffent (…). Mon cher Maxime une fatalité affreuse a voulu que la chose arrive et mon pauvre Paul fut des victimes. Dieu que la
guerre est cruelle (…) L ’événement si pénible nous est arrivé le 12 au matin vers 4h1/2. Tu savais sans doute par Paul qu’il
était monté me remplacer dans un bataillon avec 7 autres camarades(…). Son équipe a été commandée pour relever un blessé sur une
passerelle du canal de l ’Aisne, endroit très dangereux et repéré et au moment où ils partaient tous les 4, un obus est arrivé
presque sur eux en tuant deux dont mon pauvre Paul et Laithier de Morteau. Blessant Verchère d’Oyonnax très grièvement qui est
mort à l'heure actuelle et le 4ème Meynier blessé légèrement (…). Depuis que je sais ma tête est en feu et je ne puis me soumettre et me résigner. Cependant il le faut car cette guerre sans nom fait que nous devons tous y passer. Que tu saches cependant que ton bien aimé Paul n’a pas du tout souffert ayant été touché en plein front, au cou, côté gauche où je crois que la carotide a été coupée et un éclat à la poitrine (…). Je l ’ai ramené moi-même au cimetière civil et militaire de Cauroy et l ’ai mis dans un
linceul et dans un cercueil que j’ai pu faire fabriquer. Sa tombe ne sera pas mal, crois-le et si toutefois je puis faire
mieux, je le ferai. (…).
Je me propose aussi de faire photographier sa tombe et puisse cela être une consolation pour toi et tous tes
chers que vous pourrez facilement faire son inhumation après la guerre et le ramener au milieu de nous (…). J’ai
écrit à ma bonne mère de prévenir ta famille mais lui disant seulement qu’il était blessé. Je n’aurais pas pu lui écrire
cela si durement car je devine d'avance toute la douleur qu'une chose si cruelle pouvait causer. Je vais te quitter, mon
cher Maxime, je te laisse dans la peine mais
excuse-moi d’avoir été si cruel avec toi. Nous pleurons
tous les deux c’est vrai mais puissent nos larmes
attendrir un peu celle de tes chers parents quand ils
apprendront cette fatale nouvelle (…).
Encore avec mes condoléances sincères.

Je t'embrasse en frère.
Ton ami Raymond

Raymond GRANDCHAVIN sur la
tombe de Paul GRENIER à
Cauroy-les-Hermenonville après
qu’il se soit occupé de
l’inhumation de son ami...

D

urant ce t t e d ifficile p é riod e d e rat ionne m ent , la front iè re n'e st p as fe rm ée ; elle
permet le ravitaillement en sucre et en chocolat. Un détail piquant : les
journaux suisses étaient déposés sur une des bornes de la Cure, le marchand de journaux du village venait les y chercher ; les Rousselands
étaient mieux renseignés que par les communiqués officiels.
La tolérance qui dépendait un peu de chaque préposé aux douanes, fut
totalement supprimée en automne 1915. Les récoltes sont comme dans
toute la France sérieusement compromises par l'absence des
hommes valides. La lunetterie se ralentit faute de matière première. Les
verres venaient de la Lorraine allemande ou de Bavière ; on envisagea de

les acheter au Japon. En 1917, des gardes-frontières armés sont placés
tout le long de la limite franco-suisse. Ils sont en général plus compréhensifs que les employés des douanes. Les cartes de pain sont établiesdéfinitivement en Août 1917; d'abord des rations de 500g par personne, puis de
300. Le pain manque à plusieurs reprises, et celui qui était vendu était
infect. La grippe espagnole fit peu de victimes.
Comme dans toute la France, les Rousses saluèrent avec joie et soulagement l'armistice du 11 novembre 1918".
Le monument commémoratif aux Morts de la grande guerre fut
inauguré le 8 juillet 1922.

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
HINZELIN ANDRE Chloé

14 juin 2013 Saint-Claude

JUAN Tim Florian

25 juin 2013 Saint-Claude

CAHUET Nina

2 août 2013 Lons-le-Saunier

MARIAGES
MURUVEN Dean Nalandhren et LACROIX-à-la-BARBE Léa 20 juillet
2013

DEPAEMELAERE Grégory et BERNARD Isabelle 3 août 2013
LAHEURTE Franck et JOZ-ROLAND Corinne 17 août 2013

BERTHET FAIVRE Noa 9 août 2013 Dijon

METRAZ Pascal et SOURY Andrée

JI Hugo Zi Xuan

9 août 2013 Saint-Claude

HUGON Daniel et LAMY-ROUSSEAU Laetitia 31 août 2013

BERNARD Anna

26 août 2013 Lons-le-Saunier

FLANDREAU Ghislain et GALLIEZ Aurélie 7 septembre2013

BIZON Lina

21 septembre 2013 Saint-Claude

HUREM Elvis et SIMONOVIC Maja

7 septembre 2013

ER-RAFYK Malèk

22 septembre 2013 Lons-le-Saunier

ARBEL Xavier et LEROUX Nathalie

28 septembre 2013

ROUSSILLE Rose

3 octobre 2013

Lons-le-Saunier

THOREMBEY Heïdi 4 octobre 2013

Saint-Claude

BACHELEY Robin

Pontarlier

6 octobre 2013

24 août 2013

KAFANI Karim Michaël et EL MEZOUGHI Hela 5 octobre 2013
VUILLET Nicolas et PERRIN Marine

12 octobre 2013

BULLY Pierre et MASSOT Angélique

14 décembre 2013

DUMONT-FILLON Grégory et BEN HAMIDA Rim 21 décembre 2013

BOUVERET Margot 29 octobre 2013

Genève (Suisse)

JUAN David Gérald et GERMANANGUE Manon 4 janvier 2014

MARTIN Thimotée 31 octobre 2013

Saint-Claude

HUGUENIN Thomas et KALASON Amandine 22 février 2014

SALINO Rosalie

2 novembre 2013

Pontarlier

SOLAGNA Joël et ROMANET Catherine

ROYDOR Louise

6 novembre 2013

Lons-le-Saunier

POMPON Julien et TIBAYRENC Géraldine 3 mai 2014

ISAMBERT Léana

27 novembre 2013 Saint-Claude

FERLET RUBIO Léon 19 décembre 2013 Saint-Claude
DRUMMOND Téa

24 décembre 2013 Saint-Claude

HOULMANN Théo

26 décembre 2013 Pontarlier

DUPONT Tom
BOUVERET Nino

26 avril 2014

LOMBARD Dimitriet et JI Shengjie

24 mai 2014

GITUMA LYDIA et BEAUJOIS Sylvain

14 juin 2014

28 décembre 2013 Saint-Claude

DÉCÈS

30 décembre 2013 Saint-Claude
FILIPPI Andréa Giovanni

24 novembre 2013 à Lyon

BARROS CORES Alban 21 janvier 2014 St Julien en Genevois

BUFFARD Alain René

21 décembre 2013 aux Rousses

GUILLEMENET Giulia 28 janvier 2014

MOREL Janine Marcelle

19 août 2013 à Viry
4 janvier 2014 aux Rousses

VILLET Matéo

1er janvier 2014

Caen

Epinal

GILLET Lucie

28 mars 2014 Besançon

MOISSON David Pierre

MAYET Marius

26 avril 2014 Saint-Claude

OTRIO Danièle José Charlotte ép. TISSOT 5 janvier 2014 à Champagnole

ADINOLFI Zélie

29 avril 2014 Saint-Claude

PAGET Jacques Joseph Marc Paul 14 janvier 2014 à Lons-le-Saunier

LARDERET CLAVIJO Antoine 30 avril 2014Saint-Claude

MAZIÈRE Lucie Vve BRISSON

17 janvier 2014 à Morez

DA COSTA Nelia

11 mai 2014 Lons-le-Saunier

BUFFARD Jules Albin

6 mars 2014 à Morez

TSCHIRKY Anna

12 mai 2014 Pontarlier

LACROIX Angèle Lucienne Hortense Vve ARBEZ 12 mars 2014 à Morez

MASSINON SEMOUN Célène 14 mai 2014 Saint-Claude

CARNESCIALI Dominique

19 mai 2014 aux Rousses

MANIGLIER Charly 19 mai 2014 Saint-Claude

VANDELLE Yvonne Alberte

20 mai 2014 à Morez

SOTTIL Nastasia

NOURTIER Pierre

4 juin 2014 aux Rousses

24 mai 2014 Lons-le-Saunier

MARCHANDISE Théo 29 mai 2014 Lons-le-Saunier

WENDLING Juliette Vve CHAPUT 4 juin 2014 à Morez

CROUARD MOREIRA Eden 4 juin 2014 à Saint-Claude

DEFRASNE Régis

14 juin 2014 aux Rousses

