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rno"r, clLl ftrzl î'?
n .e début d'automne oir la chaleur nous fait plus
penserà un cceurd'été, c'est le N"23 de l'( R' de ta
Pesse quiva vous apponerquelques échos de la vie

Bien que l'on espère tous qu'il
soitun peu plus enneiqé que le
dernier, l'équipe qui en assure

de notre commune.

Pemettez-moi tout d'abord de revenir quelques instants
sur les nombreux travaux qui ont cedes pertuùé les vs
rains et les vacanciers mais dont la nécessité s'avérait
indispensable voir incontournable.

En effet, nombreux sont celles et ceux qui aujourd'hui
trouvent la requalification de notre cæur de village
comme une réussite et nous en sommes ravis.

Il reste encore quelques menus petits travaux à réaliser i

résine de couleur pour le carrefour, signalétique, passages

cloutés, bouches à clef de I'eau potable, un banc et une

bar ère à installer...
De plus,la commune lors de son dernierconseil municipal
a décidé d in:taller du mobilier urtain (bacs à fleurs et
barrières en bois trâité commandés auprès de ta Pessière)

pour neutraliser les parties en pavage.

Ce mobilier restera en place pour cet hiver afin de protê
ger les pavés du déneigement mais également de conser-

ver à ces secteurs leur destination upiétonneu et uconvi-

vialeo. Un point sera fait au terme de ce premier hiver

Dan5le5jou15 à venir, Ie monument aux morts 5era édifié
et la fontaine reconstruite et mi5e en eau, les piliers et la
barrière ceintuÉnt l'église seront également remis en
état.

Comme vous avez pu le constater, et ce n'est pas un luxe,
le cimetière va retrouver une fonctionnalité digne de ce

nom et être réaménagé avec I

. la création d'un colombadum,

. la création d'un jardin du souvenir,

. la création d'un caveau d'attente,

. la création d'un ossuaire,

. la reprise de toutes les allées et ainsi permettre aux per-

sonnes handicapées d'y accéder,
. la création d'un parking â l'entrée qui ne sem destiné
qu'aux seules personnes se rendant sur ces lieux de
recueillement.

J'en profite pour mettre en exergue le remarquable travail
effectué par Jean.Marie et Patrick.

5ur un tout autre sujet, je souhaite attirer l'attention du
plus grand nombre quant à I'organisation du déneigement
pour l'hiver à venir.

ra le principe 5era privée de la
présence de Philippe Crenard
pour raison de santé et on sait
tous I'impodance du travail
que Philippe effectuait pour

Malheureusement, il a été impossible de trouver une

entreprise ou un p vé de proximité pour suppléer à cette
absence et â ce travail paÉiculier,

Par avance et malgré tout I'investissement dont feront
preuve Jean-Marie et Cilbert, je demande à chacun d'ent-
re nous d'y mettre un peu du sien et de faire preuve d'un
peu plus de souplesse et de compréhension pourque cette
mi5sion très impodante qu'est le déneigement 5e déroule
dans le5 meilleures conditions possibles.

Enfin je terminerai mes propos pour informer I'ensemble

de Ia population du 5ouhait sans faille des élus de la com-

mune de voir aboutir l'ensemble des projets économ;ques

de quelques natures que ce soient dans la mesure oir il5
restent en adéquation avec notre Po.S. actuel (qui devien-

dra Pl-.U, à très court terme), pour lesquels nous sonnes
interpellés et sollicités,
llyva non seulementde l'intérêt économiqu e de notre ter-
ritoire (commerces, prestataires, artisans et autres) nais
également de 5a pérennité et de la présence de services
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venir en soutien à lean-l\,,larie

?:::f.l!r.l::!.?P?ï
la papulâtian,

et Cilbert.

tels que | école, poste, casene de pompiers, cabinet d'in-
firniers, médecin5 et bien d'autres encore.
je veux ns5urer tous les porteurs de projets pour leur dire
que je soutiendrai et que nous soutiendrons toutes les

initiatives cÉatrices d'emplois (même si ce n'est que

quelques uns...lll) et de valeur ajoutée tant dconomique
qu'humaine.

ta vie et Ia pérennité d'un teritoire ne doivent pas s'arÈ
ter qu'à la pone d'entrée de chacun d'entre nou5 mais y

c0mmencer,,,

Bonne ledurc à toutes et à tous.

Avec mes neilleuR sentinents.

Yqwê Malrc, Chd'tlan DA\40
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Un aommerçanl au
n"10 rue àe"l'épiaéa

nre5t au cenhe de rotrê villrqe
(,, qu'Hubert sec a ouvert soi maqa-

sin PRo-SH0P

Ce commerçant indépendant qui n'est

pas fÉnchisé vend p ncipalement des

vêtements de travaiL

ll propose dars uie gammè profession-

nelle de5 produits de 4 maques améri-

caine!. Ce sont des articles de haut de
gamne adaptés aux coiditions rudes

de nohe climat.

Dan5 un faible espace (ancien bureau

de poste), Hubêrt nou5 présente des

combinaisons, des saloppettes, des ves-

tes et des chemises. A ces vêtements

solides et fonctionnels s'ajoutent des

bottes et des chau55ures destinées aux

fenains difficiles et toutes agréées
pour la confornité aux modèles dits de

sécurité. Ces articles et produit5 voi5i-

nent en Éyon avec quelques vètement5

davantaqê tournés vers le loisir de
plein air et les activités d'hiver.

Tous ces vêtements et chau55ures rares

au look ouest américain sont testés en

situation, et, s'ils sont agréable5 à l'ceil,

ils n'en sont pas noins confortables.le
coton brut e5t le matériau de base qui

permet l'alliancê d€ la tradition etde la

modemité.

Notre commerçant pesserand visible.

ment satisfait de ses condilions d'expo-

sition et de stock s'adresse, vou5 l'avez

compris, principalement aux padiculiers

mais 5urtout adisans €t professionnels

des nétiers du bois qui représentènt la

najeure padie de sa clientèle.

www.americanshoponline.fr
l{ vend t!r lnternet depuis 2009 en

Frânche{omté êt Rhône-Alpes ; il n'e5t

donc pas surprenant que cet ancien du

bâtiment nouvellement installé, ama-

teur de grands espaces, de liberté et de

chiens dê traînèâu, trouvê à La Pèsse

toutes le5 conditions réunies pour favo-

riser sa réussite.

Bônne ahânce à lui et à sôn aommerae

que nou5 souhaitons florissant.

La Haule Molune
A enjamir Seves5and, l\,,larion Seves5ano -Thevenet,

PTheveret re sont lancés dars cene belre averture
ruraux contemporains passifs.

Christine et Jean-Piefie

i la corshuction de gîtes

C'est un projet à la fois environnemental, tourjstique et rural, mais aussi fâmilial et
intergéiératioinel.

Quand on parle aujourd'hui d'économie d'énergie, d'isolation de C02, etc, tl suffit d'é
plucher le projet de uLa halte molune' pour être extrêmement surprls par la passivi-

té de ia réali5ation. C'est à dire un bâtiment très basse énergie.

Des études approfondies, une sur-isolatioi de l'envejoppe (32 cm d'isolant dans les

murs, 26 cm en plancher et 42 cm en toiture. Une parfaite étânchéité à I'air, du hi-
ple vitrage, une aéÉtion conhôléè et un recours aux énergie renouvelable (chaudii
re à graiulé).

ll faudrc moins d'une tonne de qranulé pour chauffer le bâtiment pouvant revoir l3
personnes toute I'année (production d'eau chaude comprise).

situé à 200 m du village de [â Pesse,I'accès en estfacile (par lê lotissenent)etensui-
te, la clientèle peut garer sa voiture et tout faire à pied.

Le bâtiment est .ésolument tourné vers la touftière, l'accès 9e fait par le lotksemeit
et ensuite le5 gîtes ont une vue splendide sur le paysage dégagé de I'autre côté avec

une façâde entièrement vitrée.

Le bâtinent ab tem run gîte de ]lom'?d'une capacité d'accueil de 6 personne, un
gîte de 85mr d'une câpacité d'accleil de 5 personne et uie chambre annex€ de 17

mrd'une c?pacité de 2 pe6onnes âvec accessibilité Pll,,lR.

Si le projet architectural e5t fianchement contempoiain, le chojx de5 matériaux est

volontairement traditioniel, bêaucoup de bois et toutes let façades recouvertes de

tavaillons... C'est Bob Dromard et son équipe 4ui posent les tavâillons.
Les fondatiors et la maçonnerie â été réalisé par Benjamin Sevessand,lean-Pierre

Thevenet, ajdés de Marion, l'ossature bois posée par une entrepri5e autriçhienne et
le5 travaux de finition se font en re moment par les propriétaires. ll faut dire que

Beijamin e5t charpentier de métier.

Pourquoi avoir choisj La Pesse ? ll faut dire que Christine Thevenet a accouché de

i\4arion au lieu dit {La Crête', à l'Embossieux il y a trente ans, et même 5i la familJe

s'est en allée quelques années après, lê cæur de l\,,larion est toujours touné vers [a
Pe55e. 50n projet de retour était longuement murit.
Le qîte devrait ouvrir ses poftes pour Noèl 20ll 5i tout va bien.

Pou t to ut rcntei g n en e n t : wvry.l ocatio n-h a ut-ju n. co fi

M CHETLE PLOCK]

FRANCIS MORiC HEAU



Vie ool11l11 u.nale

I I a ie et Yves Cap n ront arives à La Pe55e te

lYl t er avr tgZa pour reprerdre le fond de corn-

merce et les to!rnée5 de À,1r ûodillat La boulange.
ie etair alors situee dans,e b,ti-1ent de I\4r Denis

Crenard. l15 y resteront jusqu'en juillet 1980, date
à laquelle ils vont s'installer dans le local commu-
nalactuel.
Tous ler deux se sonr beaucoLp iivestis dars la vie
du village. Yves a riéqé aL bureau de IAGAD, Marie

a été déléguée des parents d'élèves et conseillère m!nicipale de 1989 à1995. Is ont
aussi été de5 membres actif5 de I'U.s. et du G.E.t
Nous leur roul"aironr ure rerraite bien nérïée el Lrr ple.n succès à yarn oans ses rou-
velles activités professionnelles. Nous aurons le plaisir de les croi5er dans le village car
mêne s'ils font quelques séjours en Bourgogne, is restent pesserards.

Aurore et Patrice Chanois ont choisi La Pesse pour la qualité de vi€ familiale et la prÈ
ximité de l'école pour leurs files Solenne etJade.
Aupalavant, ils ont tenu une boulargerie pendant l0 ans à SeuÛe en Côte-d,Or.
Cela fait maintenant deux mois qu'ils ort pris la succession et llfaut reconnaître qu'ils
oni releve le défi de a fa1lille CAPIN. BienvenJe a eLtx.

P ERRE ERENARD

Cimetière, eépulture el arémation
omme chacLrn a pu le constater, la ncommission cimetière, a donné à cel!i{i un
aspect de foictionnalité et de modernisation à plusieurs titre5.

Qu'il 5'agisse de l'agmndissement d! parking, du formataqe des allées ou de la créa-
tion d'un ossuaire, voici des améliorations rensibles pour ceux qui ont à fréquenter ce

lieu.

La modifrcation la plus notable con5iste dans la cÉation d'espaces et installations
dédiées aux rites cinéraires. La construction du colunba um et du jardin du souvenir
atteste de la volonté de notre commune de prcndre en compte l'évolution des mæurs
en natière de choix funéraires

La crémation autorisée par Ja toi du l5 novenbre 1887 sur la liberté des fuiérajJles
e5t entré€ dans lês faits avec la construction en 1889 d'un cématorium au père

Lachaise ; mai5 ça r'est seulement qu'à paÉir de 1963 que l€s chiffre5 du nombre de
crémation deviirent significatifs en France. C'est précisément cette année-là que le
VATICAN a levé l'iiterdit de l'EqJise Catholique sur la crémation.

Aljourd'hui c'est près d'un français sur troi5 qui choisit la
crémation conne mode de 5Épult!re. Les hygiéniste5 du
l9ème sièclevoulaient promouvoir ce choix, ils ont depuis

été rejoints par tou5 ceux qui tant pour des raisors philo-

sophiques qu'écologiques veulent promouvoir cette pra-

tique.

A La Pesse dorénavant la population pourra respecter les

dernières voiontés des défuflt5 de façon persoinalisée ou

arolyme qràcê aux instal'arions qui ont erd rir€s en

æuvre avec compétence par notre agent communal Jean-

l\,4arie DR0il,4ARD.

Noo boulanqera Dee Roumaina
à La ?ease

| | n petit qroupe de Roumains, du

lJ village de Marisel, en
Transylvanie, a parcouru l8OO km
pour venir rendre visite au village de La

Pe5se, accueilli5 par lAssociation
N0R0c.

Cette âssociation a été créée en 2003
et depuis, plusieurs voyages de chaque

côté ont été effectués

Cettè foisai, ce sont six femmes et
deux hommes qui sont venus passer

quelques jours à La Pesse pour visiter
des gîtes, de5 exploitation5 agricoles,
fromagerie, aftisans, etc. La visite de

l'école de La Pesse était également au
programme en fin de semaine, pour
préseiter l'école numérique à la direc-

trice de l'école de [,,larisel. Des échan-

ges poufiont peulêhe naître de cette
renconhe. Après s'être reposés de ce

long voyaqe, Jes visites ont pu com-

mencet,,,

lls étaientvenus avec, dans leurs bagâ.
qes, de quoi confectionner une spécia-

lité roumaine nies Sarmalleso (rou-

Jeaux garnis de viande, de riz et de
crèmê, entourés de feuilles de choux
qui ont tlempé dans Ia saumure pen"

dant quelques semaines). ce fut ur
vé table délice... llyeu égalementdes
spécialité5 apéritives roumaines et des

de55erts maison. Ce repas a eu lieu lè

vendredi 20 mai, au Relais de5 skieurs.

Le prixdes repas a servià financer leur

séjolr à La Pesse...

M]CHELLE PIOC(

FRANC 9 MORICNEAI]
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I a te[e a un corp5. Son berceau esi

L l'univers.
[a terre a un corps que l'on laboure.

Elle a !ne vie aussi.

[a terre a un corps et les pays sont ses

habits, les 5apins sont la laine tricotée

comme un pull, son pantalon est humi-

de et ses chaussure5 sont de glace.

Dans 5es veines circulentdu sang et des

globules.

La tefie a des jambes de bois que le

vent fait bouger, ce sont les arbres.

La terre a un nez en forme de champi-

gnon, quelle idéel

Depuis non jardin plein de salades et
d'escargots je suis padi(e) explorer le

noyau de la terre. J'ai d'abord constaté

que les sangliers avaient creusé. I'ai
suivi les Gcines dans leur recherche de

noufiiture..l'ai vu les taupes et les

lapins dans leur ter er et puis je suis

descendu(e) dans le5 qrottes oir j'ai vu

Ie5 Trolls se tortiller et tomber dans des

trous. le suis à mon tour pa55é(e) par

ces trous, de5 soutêrrâins où les vels

poursuivent le projet plissé de la naturè.

Aûivé(e) près du €entre, j'ai vu le

maqma, les fleuves de lave couler

comme des ca5cades qui seraient du

poison pour les poissons.

J'ai comp s que la terre pouvait se

déchainer, éructer, et qu'alors la mer 5e

mettaità éclabousser, à tou55er.

J'ai vu Ia terrc se plier exactement

comme une feuille de papier. J'ai vu les

montaqnes pliées, u.e pente d'herbe

d'un côté, un ruisseau, et plu5 haui I'air
et le feu. La tefie a un corps, elle a une

N'oubllez paa à'allar
vlsttcr notre 6iie intemal

régullèrcment :

E'çzrç uril

>>lnfo malrle
ll reste de5 cartes avantagejeunes en mai-

e dont peuventeicorc bénéficierles pet
serands de la classe de 6ème à l'âgê de

26 an5 (30ans pourlesétudiant5). Le p x
d achat deneure à 3 € .

Horaires à'ouverlure
àu seæélarial

àe Mairie

te lundi I th-11h45 et l4h-l7h
Lejeudi r th-li h45 et 14h-17h

te samedi rgh-ll h45

lvlerci de bien vouloir rêspecter

res horaires.

?oésie
Nouâ avon le ?laieir àe publier un texte poétique compoëé âu prihTerr,pô

àernier par leo élèveo àe CM1- CM2 àe la ala.ee à'Labeb f:{1lly, à l'école àeg

Bouahoux.ll e'aqil d'un Travail calleatil

vie aussi. Êt quand elle estjalouse, elle

explose. Quand elle tremble, des îles se

forment et les bateaux sur les vagues

sont en danqer, attention aux récif5.

La tefie change de visage, change de

plis, en fonction des quatre saisons.

Quand elle enfile son qrand bonnet
blanc sur sa tête, sa robe la mer dans

se5 plis de qlace 5e fige.

Quand je voi5 au printemps 5es vert5

chevêux pousser,je luidis rmetstes bar
rettes lle vois aussi que le ruisseau

pleure de joie. Les jonquilles et les nyr'
tilles forment un tapi5. Et les bourgeons

comme les boutons de coquelicot5 sont

préts à exploser.

Quand je voi5 5es couleul5 5e refléter

dans les flaques, quand le vent pousse

les nuages dan5 le ciê1, que les feuilles

touùillonnent et se déposent au sol, ne

diraiton pa5 dês confettis ? C'est
comme si la tefie allait à une fête.

Quand je vois le5 cynorhodons dorés, je

5ais que l'automne est là. Al0l5 le5

lanelles de champignons, qu'ils soient

vénéneux ou délicieux, alor5 le5 lamel.

les 5ont me5 layons de soleil sous la

pluie.

[a tèrre a un corps, elle a une vie au55i,

elle nous montre 5es plissernents à

chaque pas à chaque mot à chaque

ligne.

caltEcltF ÇM1-cM2

2A1 A - 2A11, tE5 A A U CHOUN,

le aalenàrier
Rep^aa àea Gueux

ur4ântte pa! Le reâ16

Kécital àe chansone

àt Mémoire 1uvrière
guivi à'un pal au feu

5amedi 22 octobre à i8h30
au Relais des 5kieurs

La Foreelière
>> Fonàue àcs bénwobs

Vendredi 28 octobre â 20h

Salle des associations à ta Pesse

>> âoirée àes bénfuoleç

Vendredi 4 novembre à Aùent
s'inscrir€ aupôe de MichelSpods

Concerl àe oiano.t
utqdntae par Le Kela 6

Jean-Fa Atry à 1gh

Jffin-Louis Déconfin à 21h

Vendredi li novembre

au Relais des Skieurs

Concoura àe Tarot
Ar4anieé par Lee Jonquillæ

Dimanche 27 novembre

au Relais des Skieurs

r'-'-'-'-'-'-'-l
Déoès

L' équ i pe n u n i ci po I e ossu re

ses plus sincères candalédnces

à ld fonille de

M. Alda Stinghetta

décédé le I septenhre 2011

L.-.-.-.-.-.-,J
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