A votre service

LA MAIRIE
Tél. 03 81 89 53 22 - Fax : 03 81 49 59 59
E-mail : mairie-levier@wanadoo.fr
Hôtel de Ville - place Bugnet - 25270 LEVIER
SECRÉTARIAT OUVERT
tous les jours 9h-12h et 14h30-16h
sauf le mardi et le samedi après-midi.
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Tél. 03 81 89 58 73
OUVERTE
mardi
16h30-18h30
mercredi 16h-18h
vendredi 17h-19h
samedi 14h-16h.
CLSH PÉRISCOLAIRE
(Centre de Loisirs Sans Hébergement)
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 16h30-19h
et matin avant l’école sur demande.
Renseignements au secrétariat de mairie.
LUDOTHÈQUE
ACCUEIL DES ENFANTS de 0 à 6 ans pour
jouer sur place le mardi de 15h-18h.
POINT « INFO » TOURISME
RENSEIGNEMENTS
au Musée-Relais du Cheval Comtois
ou au secrétariat de mairie (heures d’ouverture).
MUSÉE-RELAIS DU CHEVAL COMTOIS
Tél. 03 81 89 58 74
E-mail : musee.levier@wanadoo.fr
OUVERT
d’avril à octobre
et vacances scolaires, 10h-12h et 14h-18h.
FERMÉ le lundi et le mardi, sauf été.
ADS
(Association Domicile Service)
Tél. 03 81 56 37 81
PERMANENCE
le 3ème vendredi du mois, un mois sur deux.
HDL
(Habitat et Développement Local)
Tél. 03 81 46 58 05
PERMANENCE À LA MAIRIE.
Renseignements à Pontarlier :
Tél. 03 81 46 58 05.
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ÉQUIPEMENT
Tel. 03 81 49 51 42
OUVERT AU PUBLIC
du lundi au vendredi 9h-12h
14h-17h.
TRÉSORERIE
Tél. 03 81 89 50 61
OUVERT AU PUBLIC
du lundi au jeudi 8h-12h et 13h-16h30
et le vendredi 8h-12h.
LA POSTE
Tél. 03 81 89 58 27
OUVERT AU PUBLIC
du lundi au vendredi 9h-12h et 14h-17h
et le samedi 9h-12h.
Départ du courrier : 16h.
CENTRE MÉDICO-SOCIAL
Tél. 03 81 38 87 60
- PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE
du lundi au vendredi midi
8h30-12h et 13h30-17h.
- PERMANENCE DE L’ASSISTANTE SOCIALE
D.I.F.S. : le jeudi matin sur rendez-vous.
- Visites à domicile et réception hors
permanence sur rendez-vous.
- PERMANENCE DE L’ASSISTANTE SOCIALE
M.S.A. :
2ème jeudi 9h30-11h30.
- INFIRMIÈRE CODES (Commission
Départementale d’Education pour la Santé).
03 81 89 54 69.
- RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
1er et 3ème lundi 14h-17h.
ÉCOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE
INTERCOMMUNALE
Pour tous renseignements,
contacter le Directeur au 06 75 03 51 04.
CAUE
(architecte conseil)
Tél. 03 81 82 19 22
Permanence à la mairie ou sur rendez-vous.
PAIO
(Permanence Accueil Insertion Orientation des
jeunes demandeurs d’emploi)
Tél. 03 81 46 54 61.

Directeur de la publication : Albert JEANNIN
Coordination : Sylviane SAULNIER
Réalisation et impression : IPV Besançon - 03 81 80 45 90

Editorial
Il y a l’avenir qui se fait et l’avenir que l’on fait (Alain).
Avec le Plan Local d’Urbanisme révisé et le Plan d’Aménagement et de Développement
Durable qui fixe nos axes de travail, le Plan Schéma Directeur d’Assainissement, avec
l’Étude Diagnostic du Réseau d’Eau Potable et l’Étude sur les Eaux Pluviales et les
Inondations en cours de rédaction, nous disposons de tous les outils pour conduire les
travaux et les actions qui nous permettront d’assurer un développement durable pour Levier
et pour négocier au mieux avec les services de l’État, de la Région et du Département les
aides prévues dans le cadre de ces travaux.
Au niveau économique, des négociations longues et conséquentes, visant un accord gagnant-gagnant avec les
propriétaires et les exploitants, nous permettent dès la fin de 2005 d’acquérir la maîtrise foncière de tous les
terrains encore disponibles classés en zone d’activité et ainsi de pouvoir mettre à disposition de la Communauté
de Communes les surfaces nécessaires pour faire face au pied levé à de nouvelles demandes d’implantation.
Par ailleurs, le Pôle Bois de Levier qui se met en place, profitant de la synergie des entreprises déjà installées, est
reconnu et permet de recevoir des subventions conséquentes de l’État pour l’aménagement de la zone qui
accueillera les entreprises Bole-Richard, Lefèvre, Verdan et le Bâtiment Relais.
Pour ce qui est du logement, Levier est attractif et la demande soutenue. Le lotissement des Changières a permis
d’offrir 19 parcelles toutes retenues en juillet 2005. Douze logements livrés par Habitat 25 (Office Public d’HLM
du Doubs) fin 2007 viendront compléter ce lotissement.
Mais vos élus ne se sont pas arrêtés là, deux nouveaux projets sont en cours de finalisation, l’un sur “le Moutet”
avec 9 parcelles dont 2 accueilleront deux petits bâtiments de logements collectifs privés (début des travaux en
mars 2006 et toutes les parcelles réservées) ; l’autre se situera au Bas de Plane.
Il faut saisir l’opportunité de cette demande forte et y répondre pendant qu’elle se manifeste. C’est une chance
pour les écoles, l’artisanat et le commerce, et la vie locale.
En ce qui concerne le cadre de vie, pour que Levier ne soit pas une cité-dortoir de la deuxième Couronne de
Pontarlier, il nous faut mettre en place des structures d’accueil, de prise en charge des enfants et des jeunes, et
travailler avec les associations.
Le Centre de Loisirs Sans Hébergement Périscolaire, avec accueil matin et soir, expérimenté en 2004 et pérennisé
en 2005 est un bel exemple de service à créer pour faciliter l’installation des familles dans notre commune.
Nos structures existantes - salle des fêtes, terrains de football éclairés, salle des sports – dont il faudra compléter
l’aménagement et les salles supplémentaires à créer dans la première phase de rénovation du bâtiment “UNICO”
nous permettront de mieux répondre aux besoins des associations et de la population en progression d’environ
15 % au vu du recensement de février 2005.
Il y a lieu d’être optimiste pour l’avenir de notre village !
Au seuil de la nouvelle année, le Maire, les Adjoints et tout le Conseil Municipal pensent d’abord aux Levitiens
disparus en 2005 et nous nous associons aux familles qui ont vécu ou qui vivent des moments dramatiques.
Nous avons une pensée particulière pour Liliane, notre collègue qui a œuvré au sein du Conseil et des
Commissions depuis 1995.
Les malades et les personnes âgées ou seules occupent une place privilégiée dans nos cœurs et nos pensées.
Nous les réconforterons par un geste, une visite.
Enfin, à vous toutes et tous, le Maire et les Membres du Conseil Municipal présentent leurs meilleurs vœux pour
2006. Vœux de santé, de bonheur et de réussite dans vos projets.
Nous aurons l’occasion de renouveler ces vœux et de fêter la nouvelle année
lors de la cérémonie à laquelle vous êtes toutes et tous cordialement invités
le samedi 7 janvier 2006 à la mairie à 19 heures.
Votre Maire,
Albert JEANNIN
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RÉALISATIONS 2005
Voici, pour mémoire, la liste des réalisations les plus marquantes de l’année 2005 :
• Livraison du lotissement “les Changières”.
• Aménagement du Parking “Debois” et achèvement des travaux du lotissement Clos St Claude et du
Carrefour rue de la Douet - rue Victor Hugo. Mise en sécurité de la zone.
• Enfouissement des réseaux sur ce secteur.
• Création d’un parking devant le Crédit Agricole.
• Rénovation et mise en séparatif des réseaux de la rue de la Motte.
• Raccordement à la station d’épuration de la zone d’activité.
• Création du Service Public d’Assainissement Non Collectif : le SPANC.
• Rénovation des sanitaires de la Salle des Fêtes et création d’un WC public extérieur.
• Réfection des joints du clocher (prise en charge par l’assurance).
• Élaboration du schéma directeur des eaux pluviales et des inondations.
• Renouvellement de deux véhicules destinés aux services techniques (anciens véhicules refusés au contrôle
technique).
• Achat de terrains permettant la maîtrise foncière des terrains de la zone d’activité et la création de
lotissements.
• Validation du projet de création de logements aux “Changières” par Habitat 25 (Office Public d’HLM du
Doubs).
• Travaux de rénovation au presbytère.
• Fin des travaux de rénovation du secrétariat : salle de réunion.
• Inscription sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques : Mairie, Justice de paix, Halle de Levier.
• Évolution du Musée vers le thème de la forêt.
• Participation active du Maire aux réunions qui ont permis la reprise de Bosch. Création de Levier-Industries.
Je remercie les membres des différentes commissions qui ont participé à l’étude des dossiers
avec la municipalité.
A. JEANNIN

BUDGET 2005
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PRÉVISIONS 2006
TRAVAUX
Ce ne sont ici que des prévisions. Les dossiers seront préparés, discutés en commission et soumis au Conseil
Municipal. Les travaux seront exécutés dans les limites des budgets et des subventions attribuées.
Grâce à nos efforts sur les schémas directeurs et les études, Levier fait partie en 2006 des villages prioritaires
subventionnés par l’Agence de l’Eau.
• Travaux visant à éliminer les sources parasites du centre du village qui perturbent le fonctionnement de la
station d’épuration.
• Travaux de raccordement en direct de l’École Saint Joseph par l’intermédiaire de la conduite de raccordement
de la zone d’activité.
• Réfection des chaussées rue de la Motte et rue des Gentianes.
• Prolongement du bouclage du réseau d’eau potable.
• Sécurisation de la sortie des écoles Jeanne d’Arc et Pergaud.
• Construction ou installation d’un abribus.
• Livraison du lotissement “le Moutet”.
• Aménagement du bâtiment “UNICO”, 1ère phase.
• Aménagement du siège de la Communauté de Communes à l’Hôtel de Ville.
• Amélioration de la voirie “Vie de Vuillafans”, l’École d’agriculture ayant en projet la construction de
nouveaux bâtiments derrière le mur d’enceinte.
• Aménagements salle des sports, intérieur et extérieur.
• Création d’un colombarium.
• Mise en place du site Internet de la commune dès janvier.

ÉVÉNEMENTS
Outre les manifestations traditionnelles, en 2006 nous accueillerons :
• l’Assemblée Générale du Pays du Haut-Doubs,
• le Congrès Départemental des Sapeurs-Pompiers du Doubs,
• la Route des Vins et du Comté.
En 1996, la première édition de la Route des Vins et du Comté fut une fête magnifique, une démonstration
d’authenticité et de dynamisme. L’énergie déployée à Levier cette année-là a permis de rassembler
250 meneurs, des dizaines de milliers de visiteurs venus de toute la France pour y assister et découvrir au-delà
du cheval de trait une ambiance, mais aussi un accueil exceptionnel, celui des Franc-Comtois.
L’Association pour la Promotion du Trait Comtois et l’Association Nationale du Cheval de Trait Comtois se
proposent de faire revivre pendant trois jours - les 25, 26 et 27août 2006 - cette fête inoubliable. Le dossier
présenté par Levier a été retenu.
Cette manifestation internationale ne pourra voir le jour sans être soutenue par un collectif de partenaires et par
les bénévoles de nos associations.
Cette fête portera haut les couleurs de Levier.
A. JEANNIN
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INTERCOMMUNALITE AN 3
n cette année 2005, la Communauté de Communes Altitude 800 – CCA 800 – regroupant 11 communes, est
entrée en phase opérationnelle dans l’exercice de ses compétences économiques et d’aménagement du territoire.
Suite aux nombreuses délibérations, voici quelques dossiers chiffrés concernant plus particulièrement Levier.

E

Développement économique et aménagement du territoire
Les travaux sur la Zone d’Activités Économiques – ZAE – au lieu-dit Champ Begaud ont débuté le 26 octobre.
Ils correspondent à trois entreprises : Lefèvre, Verdan, Bole-Richard désireuses de s’installer sur ce site et à
l’implantation d’un bâtiment relais que la CCA 800 construit. L’installation d’entreprises est aujourd’hui de la
compétence de la Communauté de Communes habilitée à recevoir les subventions du Conseil Régional, du
Conseil Général et de l’État.
Les appels d’offres, après consultation 54 jours, ont retenu pour les travaux de plate-formage : le groupement
d’entreprises MALPESA-CUENOT de Levier et pour la maîtrise d’œuvre le Cabinet RATTE de Septfontaine.
L’immobilier du bâtiment relais est un ensemble de 5 boxes de 10 m x 15 m capable d’accueillir des artisans et
des entreprises de services en phase de création, développement et reprise d’activité.
Pour garder un ensemble cohérent de volumes, couleurs et architecture à cette ZAE, JM LHOMMEE, architecteconseil de Gennes, a été mandaté. Il est également le maître d’œuvre du bâtiment relais.
• Coût d’investissement du bâtiment relais : 544 300 € (terrain + bâtiment)
• Travaux de plate-formage pour accueil d’entreprises : 834 705 €
• Travaux de voirie et réseaux : 356 531 €
• En recettes : Location de boxes et vente de terrains – en cours –
Subventions : DDR – en cours –
Subventions Conseil Général FDAVE et FIDEL : 353 000 €
La mise en place d’une ZAE autour d’un “pôle bois” à Levier devient un projet innovant d’aménagement du
territoire pour plusieurs raisons :
- Le projet renforce la notion de bassin d’emplois sur le plateau de Levier, favorisant de nouveaux déplacements
de populations, permettant l’implantation d’habitants. La politique de création de lotissements est rendue
possible par la mise en place du PLU, accompagnée d’une volonté du Maire, de l’équipe municipale et des
agriculteurs.
- La zone économique de plus de 10 ha crée un appel vers d’autres entreprises développant des technologies
d’aujourd’hui complémentaires aux scieries, unités de façonnage, charpente, transports, ETF (Entreprises de
Travaux Forestiers) déjà implantées sur le site.
- Une ZAE bois donne la possibilité aux entreprises d’établir des interconnexions, des synergies pour en réduire
les coûts.
Levier assure aussi son rôle de bourg-centre, en appui avec l’intercommunalité, pour que toutes les facettes de la
filière bois soient reconnues d’intérêt économique. De la forêt à la construction bois, c’est une véritable vitrine de
savoir-faire d’un pôle d’activités qui est offerte sur Champ Begaud, le long de la RD 72.
Sur le deuxième axe routier, la RN 57, à la Vrine, commune de Goux-les-Usiers, une seconde ZAE est en phase
de démarrage d’étude ; coût estimatif 24 000 €.
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La création d’un site Internet regroupant les 11 identités des communes de la CCA 800 est
également en phase de construction
Ces investissements coûteux traduisent ainsi les orientations de la CCA 800 en terme
d’aménagement du territoire, l’espace Levier – Val d’Usiers, en cohérence avec les zones de
déplacements, de chalandises et de bassins de vie.
Compétence environnement
• La décharge municipale, Pré Mirèy, a été résorbée et réhabilitée. Inscrite à l’inventaire départemental des
décharges du Doubs, elle présentait des risques potentiels sur l’environnement jugés élevés – niveau B –
coût 51 891 €, subventions ADEME et Conseil Général 27 788 € – solde CCA 800.
• Autres réhabilitations : Arc-sous-Montenot ; à l’étude : Bians-les-Usiers, Goux-les-Usiers, Evillers.
• Une chaufferie automatique au bois, couplée à un réseau de chaleur, à Levier, entre les bâtiments :
gendarmerie, maison de retraite, logements Habitat 25, École Saint Joseph, Lycée Agricole et des entreprises
de la zone et de la ZAE Champ Begaud est à l’étude pour faisabilité technico-économique –
coût 9 500 € subventions ADEME et Conseil Général 6 650 € – solde CCA 800.
• En ce qui concerne la redevance OM des socio-professionnels, des concertations seront organisées en 2006
pour l’établissement du rôle.
Autres compétences et services
•
•
•
•

Contribution au fonctionnement des deux écoles primaires de Levier – 94 000 €.
Développement des ateliers lecture pour tous les enfants de la CCA 800 – 8 800 € (transports compris)
Accompagnement financier à l’école de musique Musicart’s – 31 000 €.
Renouvellement des huisseries à la gendarmerie, propriété de la CCA 800 ; portes et fenêtres étaient
d’origine, 25 ans d’âge – coût 83 500 €.

• Accueil de permanences
du PAIO concernant l’insertion professionnelle des 16/26 ans,
du Relais Assistantes Maternelles pour l’information des familles et la formation professionnelle des assistantes
maternelles,
du CAUE pour les constructions et les économies d’énergie,
d’HDL pour les actions logements –
coût 17 000 €.
• Les animations d’été et les randonnées en calèche ont permis de maintenir l’attrait touristique du plateau et
du musée-relais, point info. Ce sont 195 tickets adultes qui ont été vendus et autant d’enfants, qui ont bénéficié,
gratuitement, des promenades à cheval dans Levier et en forêt.
• L’enjeu de notre Communauté de Communes est un pari pour l’avenir. Il s’appuie sur la participation et l’effort
financier de chacun, le sens de l’action collective et du développement, pour construire un territoire pour les
générations futures
J.-P. GURTNER
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LE CAMP AMÉRICAIN DU RONDÉ
orsqu’on entend parler du passé des forêts de
Levier ou de La Joux, on est rapidement surpris par
les références faites à des bûcherons canadiens et
américains, qui vinrent quelque peu perturber la
tranquillité de ces immenses forêts franc-comtoises.

L

Il est d’ailleurs étonnant que bon nombre de nos
contemporains ignorent cette anecdote alors que
quelques 2500 canadiens et 500 chevaux ont sillonné
ces forêts au cours de la première guerre mondiale
pour en exploiter le bois.
Le présent document tente de recueillir leurs
témoignages car ils risqueraient de tomber dans
l’oubli. Si l’on parle parfois de l’histoire de ces
pionniers comme d’une légende, certaines personnes
nées au début du siècle s’en souviennent très bien :
pour quelques habitants de Levier, ce fut le premier film
au cinéma ou le premier arbre de Noël de leur vie et,
du côté de la forêt de La Joux, on se souvient encore
d’avoir timidement observé durant son
enfance quelques canadiens venant
discrètement déguster l’alcool de mirabelle
ou de gentiane à la ferme !
La particularité de Levier est d’avoir eu le
seul camp composé par les américains. Il
est
regrettable
d’avoir
peu
de
renseignements sur leurs origines, mais les
rares cartes postales qu’ils envoyèrent après
leur départ confirment bien leur nationalité.
Le journal de guerre du “Canadian Forestry
Corps” de la Joux mentionne une seule fois
son intervention à Levier : « le 7 août 1917,
la compagnie n° 52 partit pour la forêt de
Levier afin de mettre en place les premières
opérations. »
Le texte qui suit est principalement
inspiré d’une interview enregistrée
en 1985 auprès de Monsieur François
Jeannin qui devait décéder quelques
semaines plus tard, ainsi que de
Monsieur Maurice Roussillon.
Ils traduisent, à leur manière, ce qui
les a marqués dans leur enfance.
Un contingent américain arriva à Levier, un
soir de novembre 1917, par le chemin de
fer appelé “Tacot”. Il s’agissait d’un
détachement
précurseur
composé
d’environ 200 hommes. « Portant de grands
chapeaux, ils défilèrent sous les yeux des
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habitants, de la gare à l’Hôtel de Ville où ils passèrent
leur première nuit couchés à même les dalles ou les
parquets. »
Le lendemain matin, le Maire fit appel à des
volontaires pour transporter leur matériel qui était
resté à la gare. Le voyage se fit avec bœufs et chevaux.
Le soir même, le camp était dressé et, en sortant de
l’école, les enfants se précipitèrent au Rondé pour
« découvrir le village de tentes, installé sous la neige ».
Peu de temps après, les soldats montèrent des
baraques en bois constituant un véritable village avec
dortoirs, réfectoire, cuisine, hôpital, foyer et direction
pour les officiers. Les effectifs s’étaient renforcés :
500 à 1000 personnes (ce dernier chiffre reste à
confirmer) étaient arrivées, ainsi qu’une centaine de
chevaux, des véhicules : side-cars, motos.
L’eau était acheminée au Rondé, de la Source de
Septfontenette, par une conduite. Plus tard, l’électricité
parvint à partir de la Source du Lison.

Environnement
Activité au camp
Il avait pour mission l’exploitation forestière et était
équipé d’une scierie chargée d’approvisionner le front
en bois (confection d’abris, reconstruction d’ouvrages
détruits…). Les sciages étaient acheminés à la gare de
Hyoche toute proche, avec des voitures à chevaux. On
pouvait encore voir, il y a quelques années, des débris
de fils téléphoniques ou liaisons radio accrochés aux
arbres et datant de cette époque.

Méthode de débit d’arbre de gros diamètre à la scie circulaire
employée au camp du Rondé en 1918 (vue de profil).
Emploi de deux lames positionnées sur un même plan vertical.

La vie des hommes au Rondé
Le camp fonctionnait dans une autonomie parfaite. La
nourriture était essentiellement composée de
conserves et, bien sûr, de chocolats, bonbons,
chewing-gums… Il était même possible de se procurer
du saindoux très tôt le matin.
Ils fumaient un tabac blond très apprécié par les
fumeurs de Levier en période de restriction.
Pendant les heures libres, les soldats pouvaient se
rendre dans les villages voisins. L’accès au café était
réglementé et la consommation d’alcool était
interdite. En cas de non respect de ces règles, le café
était fermé pour une durée d’un à plusieurs mois.
Le camp était encadré par des “policemen” très stricts
dont les interventions énergiques surprenaient les
gens du pays.
Le comportement des soldats créa peu d’incidents
avec les civils et il y avait un bon climat d’entente avec
la population.

L’abattage paraissait désordonné et excessif aux yeux
des gens du pays.
Les bûcherons étaient des personnes non qualifiées
qui utilisaient le passe-partout et un modèle de hache
à deux tranchants. « Ils avaient tendance à effectuer
des entailles à hauteur d’homme et ne coupaient que
ce qui les intéressait ». L’autorité administrative et les
maires de l’époque paraissaient dépassés et les
« gardes forestiers avaient peur qu’ils coupent les
Sapins Présidents. »
Un rouleau compresseur permettait la création de
chemins et on n’hésitait pas à « combler de troncs
d’arbres les trous très importants avant de les recouvrir
de cailloux ». Les grumes étaient découpées en
tronçons et acheminées vers la scierie à l’aide de
véhicules tirés par six à huit chevaux. « Les routes
utilisées pour ces transports étaient : La Geline, Villers,
Hyoche, Villeneuve, Gevresin, Labergement. »
La scierie était équipée d’une lame circulaire et
actionnée par une machine à vapeur dont on retrouve
actuellement le “massif” en béton sur le terrain (sudest de la parcelle 30, à l’extérieur du mur).
Elle était composée d’un banc d’amenage des bois et
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le scieur dirigeait le chariot commandé par des leviers.
« Le rendement était important, mais les déchets
aussi ! »
« Au bout de quelques mois, le camp américain était en
pleine activité. Les véhicules hippomobiles sillonnaient
les différents secteurs de la forêt où s’activaient les
équipes de bûcherons qui abattaient. »

Influence sur la forêt
Au-delà des informations citées ci-dessus, un guide du
touriste en forêt de Levier, édité en 1936, mentionne :
« La forêt de Levier a en effet fourni en 1917-1918, à
la défense nationale, la quantité énorme de
246 000 m3 de bois, soit 180 000 m3 de plus que la
possibilité normale. »

Le départ des américains
Les relations entre les américains et les gens de Levier
étaient correctes. Pour donner une idée de ce bon
climat, on peut signaler la fête du 4 juillet 1918, fête
nationale des U.S.A. La population fut invitée au
Rondé. Dans l’après-midi, des courses, des concours,
des attractions se succédèrent avec un repas froid et
une projection de cinéma, événement très important
qui permettait aux habitants de découvrir cette

invention. « On fit même connaissance avec le baseball, sport inconnu ».
Un match de football fut organisé. Mais le souvenir le
plus marquant, pour les personnes encore en vie,
reste celui de la fête de Noël 1918.
« Je me souviens de cette fête. La guerre était terminée
depuis le 11 novembre, mais les mobilisés n’étaient
toujours pas rentrés dans leur foyer. Les Américains,
désireux de rendre heureux les enfants, invitèrent tous
les gamins au village et ceux des alentours à participer
à un arbre de Noël dressé à l’intérieur du camp. Il y
avait beaucoup de neige durant cet hiver-là, alors pour
nous faciliter le déplacement, les soldats sont venus
nous chercher avec leurs camions sur la place centrale
de Levier. Ils nous ont chargés d’une façon dont je me
souviens : ils nous prenaient par les habits et le
pantalon et nous hissaient avec force jusqu’à la plateforme du camion. Au camp, il y avait un arbre de Noël
tout décoré, c’était la première fois que j’en voyais un.
Nous sommes passés les uns après les autres devant le
Père Noël qui distribuait à chacun un petit colis
contenant jouets et nourriture. Personne n’avait le
même, les contenus étaient très variés : candi,
ombrelle, poupée, ballon… Ils avaient bien fait les
choses et avaient même pris leurs précautions envers
Monsieur le Maire et Monsieur le Curé pour retarder
les vêpres. »
Le camp cessa son activité en 1919. Les habitants de
Levier ne se soucièrent guère du départ des
américains, car ils attendaient le retour des mobilisés
et supportaient mal de voir saccager leurs forêts. Les
installations en place, d’abord rachetées par le
Gouvernement Français, permirent de loger les
réfugiés des départements sinistrés du Nord et de l’Est
de la France ; des colonies de vacances y furent
organisées. Par la suite, les baraques furent adjugées
aux résidents des villages qui pouvaient en avoir
l’utilité.
« Je me rappelle encore une baraque achetée par un
habitant de Levier qui a réussi à la transporter du
Rondé jusqu’au centre du village sans la démonter. Un
véritable exploit, mais il n’y avait pas de voitures
comme maintenant… ; et je me souviens aussi qu’un
Américain est venu après la guerre pour marier une
dame du village qui était veuve et qui tenait un café
comportant un piano mécanique rue de Chapelle
d’Huin… Mais ces souvenirs que j’évoque datent de
plus de soixante-cinq ans. »
Témoignages de François JEANNIN
et de Maurice ROUSSILLON.
D’après le document de J.-F. DE FALVARD
et J.-P. GURTNER, transmis par J.-M. BOUSSON.
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LE POINT SUR LA GESTION DES DÉCHETS À LEVIER
Depuis 2001, la gestion des déchets à Levier a bien évolué. Mise en place de la collecte sélective, fermeture et
réhabilitation de la décharge communale, ouverture d'une déchèterie… Tout cela a été rendu possible par la
coopération intercommunale réalisée avec les communes voisines dans le cadre du SMCOM.

Le SMCOM, qu'est-ce que c'est?
Pour mémoire, le Syndicat Mixte de Collecte des Ordures Ménagères du Haut-Doubs (ou SMCOM) est
l'organisme public chargé de la collecte des déchets sur trois Communautés de communes du Haut-Doubs
(CCA 800, Communauté de Communes "Frasne
Drugeon" et Communauté de Communes du
Canton de Montbenoît).
Le traitement (incinération des déchets non
recyclables, traitement des déchets verts) est
confié au SMETOM, propriétaire de l'usine
d'incinération située à Pontarlier. La moitié de la
chaleur produite par la combustion des déchets
sert à chauffer des bâtiments industriels, des
immeubles ou des services publics à Pontarlier.

Faisons le bilan…
Collecte sélective
Grâce à la forte participation des habitants, la collecte sélective est un succès. Ainsi, en 2004, ce sont plus de
100 Kg d'emballages par habitant qui ont été recyclés, dont 45 Kg de verre.
Nous rappelons que le tri et le recyclage des emballages permettent de limiter le gaspillage d'énergie et de
matières premières.
Déchèteries
Depuis fin 2003, le SMCOM compte 5 déchèteries,
dont une à Levier. 7 000 dépôts ont été dénombrés
pour cette dernière en 2004. 150 Kg de déchets
par habitant ont ainsi été collectés puis traités dans
les filières adéquates grâce à cet équipement.
Les habitants peuvent accéder gratuitement à ces
équipements. Les professionnels peuvent
également déposer des déchets, mais sous
conditions tarifaires et de volume.
Les déchèteries acceptent tous les déchets que les particuliers ne peuvent mettre dans le bac jaune ou le bac
vert: encombrants, ferrailles, gravats, déchets toxiques, déchets verts…
Les déchets verts
Depuis 2003, l'école d'agriculture Saint Joseph de
Levier s'est associée au SMCOM pour traiter les
déchets verts collectés en déchèterie (principalement
celles de Frasne et Levier). Ainsi, en 2004, 233
tonnes de déchets verts ont été mélangées à autant
de fumier issu de l'exploitation de l'école pour être
co-compostées dans les champs. Le compost ainsi
obtenu est ensuite épandu sur les parcelles gérées
par l'école… autant d'engrais chimiques en moins!
Ce traitement de proximité permet également de
limiter les coûts de traitement des déchets verts.
11

Cadre de Vie
La réhabilitation des décharges
Trois anciennes décharges communales ont été
réhabilitées en 2005, dont celle de Levier. Les
travaux ont principalement consisté en un
remodelage du sol de la décharge puis en la mise
en place d'une épaisse couche de marne
(matériau naturel et imperméable) en surface afin
d'empêcher les infiltrations d'eau de pluie dans le
massif de déchets.
D'autres décharges de moindre importance seront
réhabilitées par le SMCOM en 2006 et 2007.

Pour conclure…
La gestion des déchets, sous l'impulsion du SMCOM et grâce à la participation des habitants et d'autres
partenaires locaux, a connu une modernisation importante. Mais il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. En
effet, la quantité de déchets produits par chaque habitant augmente régulièrement (la quantité de déchets a
ainsi doublé en quarante ans (492 Kg par habitant en 2004 pour le SMCOM).
Afin d'enrayer cette augmentation, il est important
que chacun essaye de limiter sa production de
déchets. Comment ? En choisissant des produits à
emballage limité (produits en vrac, écorecharge) ou
encore en évitant les produits jetables. De plus, en
compostant vos déchets organiques (épluchures,
déchets de jardin, tontes de gazon, taille de
haies, …) à la maison dans un composteur acheté ou
"fait maison", vous allégerez votre poubelle de près
de 100 Kg par an. Vous pouvez également coller un
autocollant "stop-pub" sur votre boîte à lettres et ainsi
enlever 40 Kg supplémentaires…
Ainsi, avec quelques gestes simples, vous pouvez agir efficacement en faveur de votre environnement.

Pour tout renseignement sur la collecte des déchets ou les déchèteries,
vous pouvez contacter le SMCOM au 03 81 46 27 00.
Vous pouvez également consulter en mairie les rapports annuels rédigés par le SMETOM et le SMCOM et qui
font le bilan de chaque année écoulée pour la gestion des déchets. Le rapport du SMETOM est également
téléchargeable sur son site Internet: www.smetom.fr
Textes de Jean-Loup AVET chargé de mission au SMETOM
recueillis par Bernard RAILLARD chargé du dossier élimination et valorisation des déchets.

« Nous n’héritons pas la terre de nos ancêtres,
nous l’empruntons à nos enfants »
Antoine de SAINT-EXUPERY
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QUOI DE NOUVEAU À L’ATELIER MUNICIPAL
ujourd’hui, l’effectif compte six employés à temps complet et un à temps partiel (20 heures hebdomadaires).
Également, pendant les vacances d’été, durant deux mois, quatre jeunes se succèdent pour effectuer
15 jours de travail chacun et s’initier aux différentes tâches à accomplir.

A

L’hiver 2004/2005 a été particulièrement long. Les petites couches de neige successives et le froid vif ont
compliqué le travail des agents municipaux.
60 tonnes de sel ont été répandues dans les rues de Levier, alors que pour l’hiver précédent, seulement
20 tonnes avaient été nécessaires.
Je profite pour rappeler que chacun doit garder la neige sur sa propriété ou la faire évacuer et surtout éviter de
la mettre chez le voisin ou sur la voie publique.

ÉTAT DU PARC
En 2003, nous avons investi dans une tondeuse autotractée avec bac élévateur de 700 litres.
En 2004, le tracteur “Valtra” a permis d’augmenter le potentiel matériel pour le déneigement et économiser
“l’Unimog” qui a plus de 25 ans.
Toujours en 2004, une fourgonnette “Citroën” Berlingot d’occasion a remplacé “l’Express” qui avait fini son temps.
En 2005, le “Trafic” acheté d’occasion en 1987 ayant rendu l’âme, nous avons acquis un petit camion
“Renault” neuf à benne.
En plus de ce matériel roulant, un outillage plus moderne est venu compléter ce qui existait déjà, et ainsi avec
ce parc de véhicules complètement rénové et ce petit matériel plus performant, le personnel municipal peut
travailler dans de meilleures conditions et faire face aux nombreuses tâches à effectuer.
Il ne nous reste qu’à leur souhaiter « bon courage » !
P. LOMAZZI
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NOTRE MAIRIE EST INSCRITE
Au printemps 2004, nous avons sollicité de la DRAC la possibilité de faire inscrire notre mairie aux
“monuments historiques”.
Monsieur BLANDIN, de la DRAC, a monté un dossier et, ainsi, au mois de mars 2005, la CRPS (Commission
Régionale du Patrimoine et des Sites) a inscrit à l’unanimité notre Mairie, les Halles et les Grilles “Monuments
historiques”, étant donné leurs qualités architecturales et historiques.

IMPLANTATION
Le plan cadastral de 1816 montre six parcelles, deux cours, trois
jardins dans l’angle du carrefour où a été réalisé le projet.
La comparaison des plans cadastraux anciens et actuels montrent une
relative stabilité de l’environnement immédiat de l’édifice.
Les bâtiments du côté sud-est de la place ont été fortement
modernisés.

CONSTRUCTION
L’édifice actuel ne semble pas remployer d’éléments antérieurs et il n’y
a pas eu de sondage archéologique localisant des vestiges ; l’apport
de ramblais en grande quantité a été nécessaire pour rehausser le
bâtiment construit en pierre calcaire avec de la pierre de taille pour
certains éléments et une maçonnerie de moellons enduite pour le
reste.
La municipalité décida la construction d’un ensemble regroupant mairie,
justice de paix, halle et gendarmerie au carrefour central du village.
En plus des fonctions qui incombent à un chef-lieu de canton, la fonction commerciale était envisagée plus
particulièrement en relation avec le développement des fromageries de la commune et des alentours.
Le projet d’Alexandre CLERGET, architecte bisontin, examiné à plusieurs reprises par les commissions
départementale et nationale, a connu des modifications et encore une après l’adjudication du 12 mai 1858.
Le projet du 17 mars 1859 a été précisément réalisé, à l’exception de la gendarmerie.
Des classes d’école ont été aménagées dans le bâtiment de l’Hôtel de Ville, pour les garçons et pour les filles,
avec des dispositions qui ont évolué.
En 1899, une horloge pour l’Hôtel de Ville a été fournie par Arsène CRETIN L’ANGE DE MORBIER.
Celle-ci fonctionne encore actuellement.
Au XXe siècle, la halle a servi en partie pour l’école, le
transformateur, le centre de secours, l’ASL. Elle a été
aménagée en bibliothèque, ludothèque, Musée Relais
du Cheval Comtois ouverts en 2001.

DESCRIPTION
La Mairie, Justice de paix avec bureau et logement
du receveur des halles et pompes a intégré des salles de
classe (superficie de 34 x 16,5 m).
En façade, l’avant-corps central est couronné par un
attique qui intègre l’horloge et qu’amortit un clocher-mur.
14
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La Justice de paix a disparu, les pompiers et les classes ont quitté le bâtiment qui abrite actuellement la mairie,
un centre social et médical, une école de musique et très prochainement les bureaux de la CCA 800.
L’ancienne halle est un bâtiment en rez-de-chaussée à trois corps qui enveloppent l’arrière de la mairie.
Elle présente aussi une série régulière de baies en plein cintre (superficie de 52 x 11 m).
Elle a été en partie utilisée comme écurie pour le cheval de la fromagerie avec réserve de foin, pour les sanitaires
et le préau de l’école, le corbillard, le service secours et un dépôt pour la mairie.
Elle est actuellement aménagée en bibliothèque, ludothèque, Musée Relais du Cheval Comtois et de la Forêt.
À l’intérieur de la mairie, les vestibules centraux distribuent le rez-de-chaussée et l’étage. Ils donnent par
une arcade sur le grand escalier.
Au rez-de-chaussée, on a le secrétariat, les bureaux du maire, des adjoints à gauche, la salle d’école des
petits qui sert actuellement de salle de réunion et le centre social et médical à droite.
À l’étage, la salle du conseil occupe l’ancienne salle de justice de paix dans l’angle Est et une salle de musique
occupe l’ancienne salle du conseil municipal, devenue salle de classe par la suite à l’Ouest du vestibule.
Le grand escalier, d’une volée tournant à droite, présente une rampe en pierre à balustres plats. Un escalier en
bois donne accès aux combles depuis l’étage.
Les plafonds des vestibules, de la salle de réunion avec voussures et corbeaux, de l’ancienne salle du conseil et
du grand escalier, conservent leur rosace.
Trois salles possèdent des lambris de mi-hauteur à deux
niveaux de panneaux simples.
Des portes intérieures sont conservées, de même que
des cheminées en marbre.

CONCLUSION
Cet ensemble architectural qui commande le carrefour
et la place centrale du bourg s’impose par l’ampleur de
ses proportions et par une architecture classique où
règne la baie en plein cintre. La réalisation soignée sert
un dessein précis.
Grâce à cette inscription, les travaux sur ces monuments
seront subventionnés par l’État ; de plus, celle-ci
permettra de maintenir un cadre de vie de qualité dans
le périmètre de protection.
Elle apportera un élément positif supplémentaire pour
l’image de notre village.
Rappelons que la Mairie de Levier est une des premières
mairies construites en tant que telle en Franche-Comté.
Merci à Monsieur Patrick BLANDIN, chargé de la
protection des monuments historiques qui a instruit ce
dossier et à la commission régionale du patrimoine et
des sites qui a retenu notre candidature et inscrit notre
mairie aux “monuments historiques”.
Pierre LOMAZZI et Sylviane SAULNIER,
d’après le document fourni par la DRAC.
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CES NATIFS DE LEVIER PARTIS VIVRE À L’ÉTRANGER
Désormais, nous donnons la parole aux Lévitiens qui sont partis vivre à l’étranger : évocation
de LEVIER, présentation du pays où ils vivent…
C’est avec Catherine JEANNERET-MOLLER que nous ouvrons cette nouvelle rubrique.
Catherine est née à LEVIER en 1950, rue de Pontarlier, elle a passé son enfance, son adolescence
rue de Salins. Elle s’est mariée à LEVIER en 1971 avec Karl MOLLER qu’elle a suivi au Danemark.
u Danemark où je vis, dans ma cuisine, sur une étagère se dresse un bidon en aluminium, gris et tout cabossé,
solitaire, vide de lait, mais plein de souvenirs. Un peu plus loin, dans la pièce qui me sert de bureau est pendue
une cloche de vache en bronze avec un épais collier en cuir tanné par les années et où est inscrit “Obertino & C”,
fondeurs à Labergement-Ste-Marie. La cloche a été achetée rue de Pontarlier dans le magasin de
Monsieur Brusset et m’a suivie partout depuis que j’ai quitté la France. J’ai d’autres souvenirs de Levier, mais ce
sont ces deux-là qui font partie de mon univers quotidien et qui accompagnent les activités de ma journée.

A

Je m’aperçois en écrivant ces lignes que les souvenirs les plus vivaces que j’ai de Levier tournent tous autour de
trois lieux stratégiques : l’église, l’école Ste Jeanne d’Arc et le chalet.
L’église, parce que les événements les plus importants de ma vie, heureux comme douloureux s’inscrivent dans la
vie de notre église. L’école, parce que c’est là que l’on passe les premières années de la vie, qui bien souvent
donnent leur empreinte à tout ce qui va suivre, et que ce lieu a certainement influencé ma vie professionnelle, et
enfin le chalet.
Pourquoi le chalet ? Je m’interroge, n’ayant jamais été grand amateur de lait, mais il faut bien admettre qu’il se
passe peu de jours sans que je pense à ce fameux chalet. Chaque fois que j’achète de la crème, je pense à
Jeannine et à Colette Gurtner qui nous disaient en remplissant notre bidon : « La bonne mesure, la bonne mesure
», nous donnant ainsi à tous l’impression d’avoir une place privilégiée dans leur cœur de crémière. C’est peutêtre parce qu’à l’époque de mon enfance et de mon adolescence, pour moi « l’heure du chalet » représentait le
pouls du village en quelque sorte. Il y avait de la vie à cette heure-là. On se rencontrait, on échangeait. C’est
aussi au chalet qu’on donnait les nouvelles des uns et des autres en faisant la queue avant de remplir le fameux
bidon.
Plus je réfléchis, plus je me rends compte à quel point Levier est présent dans ma vie de tous les jours. Je ne parle
pas des souvenirs liés à l’enfance qui me ramènent tous à Levier, mais des visages, des expressions, des coutumes
propres à Levier et qui me reviennent très régulièrement à l’esprit. Chaque fois que je vois dans la rue piétonne
de Copenhague un mime qui hoche la tête pour remercier de l’argent qu’on lui donne, je retrouve invariablement
devant le petit ange de la crèche de Levier. Mes pensées ne s’arrêtent pas là. De l’église, je passe à l’école, puis
inévitablement devant le chalet au crépuscule dans le bon air non pollué des sapins tout proches.
Le nom de mon village, c’est comme la trame qui traverse le tissu de ma vie, c’est ma petite Madeleine Proust,
mon point d’ancrage, mon point de référence, mes racines. Quand j’entends le mot Levier, même dans un autre
contexte que celui du village, ce que je sens ou que je vois c’est la bise des matins d’hiver, la neige qui crisse sous
ce que, dans notre ignorance de l’anglais, nous appelions alors des “chnobots” (snow-boots ou bottes en
caoutchouc) ou encore la beauté à couper le souffle des paysages d’automne.
Mes pérégrinations dans plusieurs endroits du globe m’ont fait comprendre à quel point j’étais attachée à la
Franche-Comté et en particulier à Levier. Et je ne suis pas la seule. Vous seriez étonnés de savoir à quel point notre
village est connu.
Il y a quelques années, sur une plage du nord de Copenhague, au milieu des senteurs des feux de la St-Jean,
alors que tout le monde était occupé à brûler la sorcière sur son bûcher, j’ai rencontré une dame toute heureuse
de me dire qu’elle était allée en France une seule fois dans sa vie, mais qu’elle en avait gardé un excellent
souvenir. Quand je lui ai demandé où elle était allée, elle m’a répondu en écorchant un peu le nom. À Levier….
Avouez !!!
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Au cours de l’année que j’ai passée au Burkina Faso, il y a sept ans, j’ai rencontré l’archevêque de Ouagadougou
qui m’a dit bien connaître la région y étant venu étant jeune et avoir gardé un excellent souvenir de Levier. Et ce
ne sont pas les seuls. En Algérie, en Tunisie, j’ai rencontré des gens qui connaissaient la place de Levier avec ce
si beau bâtiment qu’est la mairie, et aussi l’hôtel de l’Ours !
À chacune de ces rencontres, je me retrouve plongée dans le décor de mon enfance et cela me procure à chaque
fois un grand plaisir.
Quand, en plein Sahel, à midi, sur un marché de village, sous un soleil de plomb, j’achetais fruits et légumes,
entourée de Touaregs enturbannés, juchés sur leurs chameaux, c’est encore dans les souvenirs de Levier que j’ai
puisé la fraîcheur des sapins et les bouffées d’air vivifiant et pur.
Quand aux Maldives, où je rendais visite à mon globe-trotter de mari, je me suis retrouvée isolée sur mon atoll
dans l’immensité de l’Océan Indien, tout ce qui me venait à l’esprit, c’était –« oui » que c’est beau-, mais que ça
ne valait pas les sources et la verdure de notre Franche-Comté ou la forêt de Levier.
Et au Danemark où je vis - fort bien d’ailleurs - depuis de nombreuses années et où l’on ne manque ni d’eau ni
de verdure, il me vient quelque fois un petit brin de nostalgie quand j’évoque les mordorés de l’automne ou les
chemins enneigés sous le soleil d’hiver.
Quand je reviens à Levier maintenant, je découvre avec bonheur les nouveaux quartiers, les nombreuses initiatives
tant culturelles que sportives qui sont la preuve que c’est un village dynamique, créatif, qui a su s’adapter tout en
conservant un charme qui n’appartient qu’au passé. À chaque occasion, j’ai une pensée particulièrement émue
et tendre pour mes arrières-grands-parents, mes grands-parents, mes parents et tous les autres qui ont contribué
à faire de ce si beau petit coin de France un havre de paix où il fait bon vivre et qui ont si bien su transmettre
l’amour de leur village puisque son souvenir reste vivace dans le cœur de ceux qui sont partis.
Catherine JEANNERET-MØLLER
Sylviane SAULNIER
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Etat civil

MARIAGES :

NAISSANCES :
Donalie Charlène FERREUX
Fatmanur AVDATEK
Roman Marc Jean HALLER
Candice Florine Clara GIGER
Lou Jeanne Evelyne GOGUELY
Yoann Marie Christophe BAUD
Elsa Francine Marie PRÉVALET
Tiphaine Marie Virginie CACHOD
Loïs Anthony Stéphanie REGNIER
Ilan Laurent Cédric VUITTENEZ
Elèna Marie Janine REGNIER
Tessa Marie DA COSTA
Noé Claude Maurice JOUFFROY
Emrick Emmanuel Nathan ROCCA
Jonas Didier Bernard MICHEL
Thaïss NYDEGGER
Bunyamin AVDATEK
Tim PRÉVALET

25/12/2004
26/12/2004
08/02/2005
18/02/2005
22/03/2005
29/03/2005
04/04/2005
18/04/2005
25/04/2005
07/05/2005
03/08/2005
04/08/2005
19/09/2005
29/09/2005
10/11/2005
10/11/2005
22/11/2005
15/12/2005

Samuel VIENNET
et Deborah FAIVRE
à LEVIER
Arnaud BOURGEOIS
et Anne-Sophie REGNIER
à GRANGES-MAILLOT
Bernard CUENOT
et Céline TOURNOUX
à BESANÇON
Aurélien LEFÈVRE
et Aurore PIGNATELLI
à PUCH D’AGENAIS (Lot-et-Garonne)
Nicolas PROUDHON-MICHEL-AMADRY
et Ludivine CHAMBELLAND
à LEVIER

DÉCÈS :
Xavier LORENZO
Michel CUINET
Eugène FAIVRE
Madeleine MÉNEGAIN née GRAND*
André LOMAZZI
Liliane LETONDAL
Gisèle CHAPUSOT née THEVENY
Bernard FAIVRE
Andrée BILLAMBOZ née JEANNIN
Marie MAGNENET née MAIRE*
Léone CAILHOL née JEANGUYOT*
Marie-Thérèse PASTEUR née CHAMBELLAND*
Louis VERNOIT
Paulette PIOT née LAMY*
Georges MERCIER
Louis BRUSSET
Louis GUYON
Jean GURTNER
Anne-Marie REGNIER née FRACHEBOIS
Madeleine MAGNENET née JOLY
Suzanne CHAMBELLAND née FRACHEBOIS
Marc JOUFFROY*
Hélène MAIRE née ROUSSET
Monique GIRARD née LARESCHE
Clémentine DORNIER née MARCHI*
Denise REGNIER
Marguerite TREAND née VIENET
*maison de retraite
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26 décembre 04
1er janvier 05
10 janvier
13 janvier
15 janvier
31 janvier
06 février
19 février
21 février
23 février
05 mars
11 mars
20 mars
29 mars
03 avril
15 mai
25 mai
15 août
22 août
03 septembre
24 septembre
29 septembre
21 octobre
27 octobre
03 novembre
05 novembre
25 novembre

Régis GABRY
et Julie NGUYEN-VAN
à LEVIER
Éric WINGERTER
et Séverine COMTE
à LEVIER

Ont été inhumés à LEVIER :
Christine BERGEON
Stéphane BALLERY
Maurice CHARNOZ
Valérie PIROLLEY née GRANDVUILLEMIN

Vie associative

LA VIE ASSOCIATIVE
Selon une enquête récente, les associations recherchent en vain des bénévoles.
Au cours de ces cinq dernières années, la France a connu deux mouvements absolument contraires :
• une très forte augmentation du nombre d’associations
• un léger tassement du nombre de bénévoles
À un moindre niveau, ce phénomène est perceptible sur notre commune où le tissu associatif est très
développé et dynamique et où, dans le même temps, de nombreuses associations ont des difficultés pour
recruter des bénévoles.
Les causes sont multiples et parmi elles :
• une lassitude des bénévoles dévoués ;
• la crise du remplacement des dirigeants, par suite de l’attitude de plus en plus “consommatrice” des
adhérents peu attirés par un investissement désintéressé pour les autres ;
• le comportement exigeant et parfois ingrat des adhérents adeptes du « y a qu’à… » (à condition que ce soit
les autres qui fassent !) ;
• les contraintes de la vie familiale et sociale ne permettant pas de dégager du temps pour les autres ;
• un attrait pour des loisirs ou des occupations engendrés par la vie moderne.
Sachant que les associations ne vivent que par leurs bénévoles, une prise de conscience collective sur
l’importance et la nécessité du bénévolat est indispensable. Cependant, cette prise de conscience collective
passe d’abord par une réflexion et un engagement individuels. Autrement dit et en paraphrasant une formule
célèbre de J.F. Kennedy : « Ne te demande pas seulement ce que le village peut faire pour toi, mais demandetoi aussi ce que tu peux faire pour ton village. »
La municipalité remercie encore une fois toutes les personnes qui oeuvrent sans compter dans nos diverses
associations et invitent celles et ceux qui souhaitent s’investir davantage dans la vie du village à les rejoindre.
Guy MAGNIN-FEYSOT
Adjoint “Jeunesse / Vie associative”

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS
Groupe départemental du Doubs, Section de Levier

La section UNC de Levier a organisé de nombreuses rencontres en 2005.
Le dimanche 3 avril, notre journée annuelle du
souvenir a eu lieu à Villers-sous-Chalamont ; la
manifestation devant le monument aux morts fut
rehaussée par la présence d’un détachement militaire
du 13ème Régiment du Génie basé au Valdahon,
Jean Picard de Boujailles, Claude Valion de Villers furent
décorés de la Croix du Combattant et André Heurtin de
la Médaille d’Afrique du Nord.

Le 19 juillet, notre journée pique-nique s’est déroulée
sur le site touristique Dino-Zoo à Charbonnières-lesSapins ; nous nous sommes retrouvés à 7 reprises pour
des balades en forêt et des parties de cartes durant
l’hiver.
Un super voyage, organisé par André Demontrond,
nous a permis d’admirer le viaduc de Millau ainsi que les
magnifiques sites de Lozère et de l’Aveyron.
Au cours de l’année écoulée, notre section a déploré le
décès de deux de ses adhérents :
André Lomazzi de Levier
et Robert Rolet de Villeneuve-d’Amont.
Fidèle à son idéal, notre section UNC de Levier tient à
privilégier l’esprit de camaraderie et de solidarité au sein
de ses adhérents et de leurs conjoints.
Le Président de la section UNC de Levier
Georges BULLIARD
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Vie associative

COMITÉ PERMANENT DES FÊTES DE LEVIER
L’année débuta par le traditionnel Réveillon où le public est reparti enchanté de cette belle soirée tant au niveau
des décorations, du traiteur que de l’orchestre.
Un des projets du comité des fêtes depuis 2002 était d’aménager une salle au local “Avia”. Ceci a été fait en
début d’année et nous tenons à remercier tous les artisans et les bénévoles qui ont œuvré à la réalisation de ce
projet.
La salle fut baptisée “salle Jean GUINCHARD” ; nous vous rappelons que Jean GUINCHARD a été le premier
président du comité des fêtes en 1964.
La Fête des Sapins, manifestation phare de notre association, le week-end de la Pentecôte, a été quelque peu
modifiée suite à la suppression du lundi de Pentecôte.
En effet, un bal supplémentaire avec un Disc-Jockey le vendredi soir a pigmenté notre fête.
Le traditionnel défilé sur le thème “des vieux métiers”, sous un soleil radieux, a enflammé les rues de Levier.
La création de la salle Jean GUINCHARD a permis à une quarantaine de personnes masculines et féminines de
confectionner dans la bonne humeur les 100 000 fleurs nécessaires à la décoration des chars.
Le comité des fêtes tient à remercier les quatre associations ainsi que tous les sponsors et les nombreux
bénévoles qui se sont investis pour cette fête.

Manifestation d’été : “Les boyards fêtent les jeux”
La CCA 800 et le comité des fêtes ont organisé avec 14 associations de la CCA 800 une fête d’été les 23 et 24 juillet.
Le but de cette journée était de réunir les associations sur un projet simple autour des jeux sportifs, ludiques et culturels.
Cette fête populaire a permis aux associations de présenter leurs activités au public dans une ambiance amicale
et familiale.
Le point phare de cette manifestation a été le feu de la “Saint Jean” qui a réuni près de 400 personnes le samedi
soir. Encore merci à la CCA 800, aux 14 associations et aux personnes qui ont participé à cette fête.

Projet 2006
Le Réveillon approche rapidement ; l’orchestre Calycanthe animera cette soirée, pensez à réserver.
La Fête des Sapins se déroulera le week-end de la Pentecôte les 3 et 4 juin 2006.
Avec la Mairie et l’APTC, le comité des fêtes organisera la Route des Vins et du Comté qui se déroulera
les 25, 26 et 27 août 2006.

Divers
Le comité des fêtes reste à la
disposition des associations et
des bénévoles afin de les
renseigner au mieux ou de les
aider
lors
de
leurs
manifestations.
Matériel : Le comité des fêtes
gère les tables, la vaisselle, les
friteuses… qui se trouvent à la
salle des fêtes. Lors de vos
manifestations, pensez à
réserver le matériel nécessaire
(gratuit pour les associations
qui s’investissent auprès du
comité des fêtes).

Inauguration de la salle “Jean Guinchard”
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Le comité des fêtes
Nicolas LETONDAL
Tel 06 79 46 46 94

Vie associative

AMICALE FFI LOUE LISON : LE DEVOIR DE MÉMOIRE
Président : Robert CORBET
Vice-Président : Louis VOUILLOT
Vice-Président Trésorier : Louis GUYON
Secrétaire : Gérard MANGIN
Président d’honneur : Louis PHILIPPE

Au 1er janvier, l’Amicale comptait 93 adhérents dont 24 originaires et 14 habitants de Levier.
Depuis, cinq de nos camarades nous ont quittés, dont 4 lévitiens :
en avril, Georges MERCIER
en mai, Louis GUYON, vice-président, trésorier de l‘Amicale depuis sa création le 16 février 1946
en août, Maurice CHARNOZ, doyen de l’Amicale
et Jean GURTNER, commissaire aux comptes de l’Amicale.
L’année 2005 est celle du 60e anniversaire de la Libération des camps d’extermination et de concentration.
Notre amicale a été impliquée dans l’organisation des cérémonies qui se sont déroulées à Besançon en janvier,
anniversaire de la Libération des camps d’extermination d’AUSCHWITZ-BIRKENAU et en avril, celle des camps
de concentration.
Le mercredi 1er juin, à la Préfecture de Besançon, avait lieu la cérémonie de remise des prix aux lauréats du
concours scolaire 2005. Les classes de 3e Ravel et Verlaine du Collège St Joseph de Levier a reçu un Accessit
Départemental pour Travaux Collectifs.
Le président et les membres de l’amicale étaient présents aux différentes cérémonies qui se sont déroulées à Levier :
le 7 janvier : les vœux du Maire
le 24 avril : journée nationale des héros et victimes de la déportation
60e anniversaire de la Libération des camps de concentration
le 8 mai : 60e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945
le 11 novembre : 87e anniversaire de la fin de la guerre 14/18 et de la victoire.
Cérémonies à Granges-Maillot et à Levier.
Le président, Monsieur CORBET, participe non seulement aux manifestations locales mais aussi à toutes les
manifestations régionales et même nationales.
Cette année, Monsieur Jean MARADAN, originaire de Levier, portait le drapeau de l’amicale au congrès
national de la FNAM , Fédération Nationale André Maginot, à Strasbourg les 22 et 23 septembre et à la journée
des « Morts pour la France » au cimetière de St-Claude à Besançon le 1er novembre.
Pour de plus amples renseignements sur les activités locales, régionales, nationales
de l’Amicale FFI Loue-Lison, de son président, un document est à votre disposition à la Mairie.
Sylviane SAULNIER,
d‘après les écrits de M. CORBET
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Vie associative

ASA DU PLATEAU DE LEVIER
Deux mots sur notre, sur VOTRE FORÊT, sur nos, sur VOS ARBRES.
Les variations climatiques de l’année n’ont pas trop
perturbé nos parcelles ; certes, au négatif nous avons,
comme conséquence de la canicule 2003, de
nombreux arbres affaiblis, attaqués par les scolytes et
bien trop vite transformés en bois secs.
Les chemins ont permis un abattage immédiat et une
évacuation rapide.
Pourtant, sur les 365 ha de l’ASA, ce sont près de
1000 m3, scolytés, qui ont été payés à peine plus cher
que le prix du bûcheronnage.
Hors cela, les cours du bois tirés vers le bas par un afflux
originaire de l’Est, voire du grand Nord, sont à peu près
à 60 % de ce qu’ils étaient avant la tempête (1999).

Pourtant, vue de Levier, la forêt paraît toujours aussi
belle. Elle reste une prison efficace au CO2 et un
formidable pourvoyeur d’oxygène ; il faut bien cela
pour neutraliser les gaz d’échappement des voitures,
camions et engins de plus en plus nombreux…
y compris quand le moteur tourne le temps de l’achat
quotidien de la petite baguette, c’est tellement dur de
tourner la clé !… Cette forêt doit être respectée.
Peu à peu, il faudra s’habituer à revoir les couleurs de
quelques feuillus, les instances officielles ayant fait un
virage à 180° par rapport aux 60 dernières années :
« il faut diversifier » Enfin ! Cela permettra une
fourniture de bois de chauffage, sur place, pour nos
petits-enfants, sans coût de transport, sans pollution.

Alors que les branches servent d’engrais aux pieds de nos arbres, ce sont des centaines de m3
de bois qui se perdent chaque année ! Nombreux sont ceux qui le regrettent. Alors, à quand une
structure pour se pencher sur cette anomalie ?
Nous souhaitons offrir de nombreux sapins de Noël – fruits des éclaircies – aux foyers du Bourg
Jacques CÉZARD, Président de l’ASA

A.L.P.E. (Association Levier Patrimoine Environnement)
Notre association l’ALPE dont le but est de protéger et
de conserver le patrimoine ancien de Levier,
notamment les édifices publics dignes d’intérêt, ainsi
que l’environnement de notre village, a effectué un
recensement assez large des sites à préserver.
Sur la base de ce recensement, le choix du conseil
d’administration s’est porté sur la réalisation d’un
premier volet de travaux concernant les fontaines de
Levier, première entreprise de l’association d’un
programme plus vaste.
L’association tente de se donner les moyens d’y
parvenir car, quand bien même les premiers travaux

ont été réalisés par des bénévoles (curage des bassins,
nettoyage des pierres), certaines opérations de
rénovation entraînent des coûts incontournables et
assez conséquents.
Pour cela, l’ALPE a organisé en 2005 deux soirées
“Diaporama du Patrimoine” afin de recueillir des
fonds et de partager les buts de l’association avec les
habitants.
Pour les mêmes raisons, elle a aussi participé à la fête
de la CCA 800 ; d’autres manifestations sont prévues.
Une souscription auprès des habitants et des
entreprises est également envisagée.
De même, des cartes de membres bienfaiteurs
sont à votre disposition à partir de 5 euros au
magasin “Le jardin de Capucine” ou vers le trésorier
Gilbert Cuenot.
Composition du bureau :
Président : Pierre LOMAZZI
Vice-Président : Claude BOURGEOIS
Secrétaire : André BOURGEOIS
Trésorier : Gilbert CUENOT
Une quinzaine de membres actifs
viennent compléter ce comité.
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Vie associative

LA LUDOTHÈQUE
La ludothèque LUDODOU est un service itinérant qui
s’adresse aux enfants de 0 à 6 ans.
Moyennant une cotisation à l’association partenaire, la ludothèque
propose un accueil et une animation autour du jeu éducatif en
présence des parents ou de la personne qui assure la garde de
l’enfant.
Les ludothécaires Marlène et Stéphanie sont là pour vous conseiller, vous faire jouer et organiser le prêt de jeux
(1 euro par jeu pour 15 jours).
La ludothèque est un lieu privilégié pour :
• permettre aux différentes générations de se rencontrer et de vivre un temps de détente partagé ;
• permettre aux assistantes maternelles de venir parler de leurs expériences ;
• créer un prolongement aux formules d’accueil et de gardes des jeunes enfants ;
• découvrir des jeux et des jouets.
Si vous souhaitez passer un agréable moment avec vos enfants, n’hésitez pas à nous rejoindre :
de 15h à 18h tous les mardis à la ludothèque (près de la bibliothèque) de Levier.
Pour plus de renseignements contactez-nous au 03 81 89 54 43.
La ludothèque vous propose aussi des soirées adultes (à partir de 10 ans), jeux surdimensionnés, jeux de société
peu connus du grand public.
Les ludothécaires
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Vie associative

LE CLUB DU 3e ÂGE “L’ACCUEIL” EST POUR TOUS LES ANCIENS
Président : Serge MARADAN
Vice-président : Gilbert LETONDAL

Tous les mercredis, de 14h à 18h, de nombreux
retraités se rassemblent à la salle du club (Mairie
de Levier) pour un après-midi amical (jeux de cartes,
scrabble, etc.) qui se termine par un goûter convivial.

Secrétaire : Marie-Claire LONGCHAMP
Trésorier : Claire BONNET

secteur, un après-midi à la maison de retraite de
Levier, un don aux aînés dépendants, participation au
téléthon, sont des buts incontournables.

Notre journée d’Amitié (début avril) est la pièce
maîtresse de l’année. Environ 30 clubs du Doubs se
retrouvent Salle des Fêtes de Levier pour fêter au cours
d’un repas et d’un après-midi dansant cet important
événement. Nous rendons la politesse en participant
aux autres rencontres du département.
Par ailleurs : Noël, les Rois, la sortie d’une journée en
car, les anniversaires sont au programme des
animations ainsi que des après-midi avec les clubs du

Les Reines et Rois en 2005

Notre club serait très heureux « d’accueillir » les
retraités de tous âges pour encore plus d’amitié.

ASSOCIATION LAÏQUE DE LEVIER
Réunissant les personnes attachées aux valeurs de la Laïcité, notre association oeuvre à soutenir
et promouvoir l’Enseignement Public en général et l’Ecole Louis Pergaud de notre village en
particulier (prêt de matériel, suivi de la gestion de la cantine scolaire…).
Association agréée de Jeunesse et d’Education
Populaire, elle participe également à l’animation
culturelle de Levier :
• en organisant une séance de cinéma par mois avec
des tarifs réduits pour les jeunes grâce à la « Carte
Cinéma » (en collaboration avec Action Jeunes) et 4
films « Jeune Public » dans le cadre de CEL (Contrat
Educatif Local). Il est à noter que nous pouvons
projeter les films pratiquement à leurs sorties
nationales.
• par des activités occasionnelles
- Voyages
- Concerts
- Conférences…
Les points forts de cette année :
• Conférence de la toxicomanie (18 et 25/10/2005)
• Conférence sur la séparation de l’Eglise et de l’Etat
(22/11/05)
et en collaboration avec le Comité des Parents
d’Elèves de l’Ecole :
• Vente de sapins de Noël (11/12/04)
• Souper dansant (29/01/05)
• Bal (12/02/05)
• Classe de découverte en Sologne pour les CM1 et
CM2 en avril 2005
• Semaine sur le thème du théâtre, suivie d’un
spectacle clôturant l’année scolaire 2004/2005
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Les projets :
• Après-midi goûter avec les “anciens” de
l’association
• Voyages
• Spectacles
Et en collaboration avec le Comité des Parents
d’Élèves de l’École :
• téléthon avec vente de sapins de Noël
• Souper dansant le 21/01/06
• Bal le 11/02/06
• Pique-nique de fin d’année.
Les personnes désirant nous rejoindre pour nous
aider, nous apporter des suggestions ou tout
simplement soutenir notre action seront les
bienvenues.
Contact : Pascale BOURGEOIS

Vie associative

ASSOCIATION ADMR
Association poursuivant son œuvre au sein du milieu rural avec toujours
comme objectif : « Aider les familles, aider les personnes âgées
ou handicapées »
Pour les personnes âgées, c’est leur permettre de
rester le plus longtemps possible à leur domicile. Face
à l’évolution de notre société qui s’accompagne d’un
vieillissement de la population, les besoins
s’amplifient. (12 millions de personnes de plus de
60 ans aujourd’hui, alors qu’elles n’étaient que
9 millions il y a 25 ans. En 2030, ce chiffre atteindra
20 millions).

Temps fort de cette année
L’Assemblée Générale Fédérale du 29 avril
2005 restera marquée par l‘organisation de
l’Assemblée Générale Fédérale regroupant les
32 associations locales ADMR du département.
Manifestation réussie grâce à la mobilisation sans
faille de tous les bénévoles et salariés de l’association
qui ont su accueillir les 450 participants dans une salle
des fêtes décorée avec originalité.

“Bénévoles et salariés à l’ADMR :
leur place, leurs missions, leurs moyens”
Thème qui a été travaillé par les associations durant
l’hiver 2004-2005 et dont les conclusions furent
présentées durant cette soirée.
Pour les résumer, reprenons les paroles de
M. Bourcier, sociologue à l’URIOPSS de Lyon,
intervenant au cours de cette soirée :
« L’ADMR est synonyme de solidarité, d’entraide et
d’écoute et tous les acteurs de l’ADMR en sont les
garants. Aux bénévoles de retrouver une place dans la
création et le maintien du lien social, aux
professionnels d’appuyer efficacement le bénévolat et
d’avoir le souci de la qualité rendue. »
De nombreux élus ont répondu présents et
nous ont témoigné leur soutien.
Monsieur Bart, représentant le Conseil Général, a
parlé du “Partenariat actif entre le Conseil Général et
l’ADMR du Doubs”.
« Merci pour votre dynamisme en milieu rural. »
Monsieur Magnin-Feysot représentant le Conseil
Régional a souligné « l’effort de professionnalisation
effectué par l’ADMR par le biais de la validation des
acquis de l’expérience (V.A.E.) et a rappelé les
engagements du Conseil Régional dans ce domaine. »
Monsieur le Député Binetruy a souligné « l’importance

vitale de l’ADMR dans nos campagnes et la création
d’emplois générée par l’ADMR, emplois de services
difficilement délocalisables ! »
Monsieur le Sous-Préfet de Pontarlier a rendu
hommage à tous les acteurs des associations locales
et a rappelé l’attachement de l’Etat aux associations
qui font vivre le monde rural.
Après le verre de l’amitié offert par la Mairie de Levier
que nous remercions, un souper dansant, où plus de
400 bénévoles et salariés étaient conviés, a clôturé de
façon fort agréable et joyeuse ce temps fort.

Nouveau !
Afin de mieux répondre à vos besoins et être plus proche
de vous, une secrétaire fédérale est à votre service.
Venez nous rencontrer
dans notre maison des services :
6, rue de Salins
03 81 89 58 04
Mardi
10h30 à 12h
Mercredi 9h30 à 12h (bénévoles)
Jeudi
10h30 à 12h
Vendredi 15h à 17h

Quelques chiffres 2004
démontrant l’importance de nos activités
• Nombre de salariés : 23
• Nombre de bénévoles : 14
• Heures réalisées auprès des personnes âgées
23 601 heures
• Heures réalisées auprès des familles
1 225 heures
• Heures réalisées en ADS (entretien espaces verts et
ménage…)
700 heures
• Nombre de repas distribués :
3 300 heures
Communes desservies par l’association :
Levier, Arc-sous-Montenot, Villers-sous-Chalamont,
Villeneuve d’Amont, Gevresin, Labergement du
Navois, Septfontaine, Chapelle d’Huin
Le Président
Denis BONNET
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Vie associative

ASSOCIATION FAMILLES RURALES
OBJECTIFS :
Familles Rurales, ce sont des familles qui se réunissent pour
répondre à leurs besoins et monter des projets.
L’Association de Levier regroupe environ 130 familles.
En 2005, l’AFR a réuni 112 familles adhérentes autour
d’activités destinées à tous les âges. Grâce à un
contrat temps libre passé entre la CAF et la commune
ainsi qu’à la participation de Jeunesse et Sports, nous
proposons aux enfants et adolescents :
• La ludothèque pour les plus petits
• Les centres de loisirs pendant les vacances
scolaires pour les enfants de 4 / 12 ans
• Les camps d’été, à partir de 9 ans, pour des
durées variant de 5 à 10 jours suivant la tranche
d’âge concernée.
• Le club’ados, qui offre aux jeunes de 12 / 17 ans,
un accueil et des activités pendant toute l’année.
Pour les adultes, d’autres possibilités :
• Des cours de yoga
• Des ateliers de loisirs créatifs
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En cette année 2005, l’association a souhaité
développer les services aux familles.
C’est dans cette optique qu’ont eu lieu deux bourses
aux vêtements d’enfants et articles de
puériculture, l’une en mai et l’autre en octobre.
D’autre part, Familles Rurales s’est associée à la
commune de Levier pour accueillir les familles
nouvellement arrivées dans la commune lors d’une
rencontre avec les associations locales.
Toutes les personnes souhaitant s’impliquer
bénévolement dans la vie de l’association sont les
bienvenues.
La Présidente
Pascale CALONNE

Vie associative
ANIMATIONS MENÉES SUR L’ANNÉE 2005 :
Pour l’enfance
Des centres de loisirs ont été ouverts aux petites
vacances et cet été durant trois semaines. Cette
année, une semaine à thème “sécurité routière” a
regroupé 120 enfants sur le secteur Frasne, Levier,
Boujailles, Courvières et Evillers.
Cet été, vingt-et-un enfants de 9 à 11 ans sont partis
en mini-camps à Ounans.

Le club’ados accueille les jeunes de 12 ans durant
toute l’année, au local à côté de chez la fleuriste, rue
de Pontarlier.
Environ 20 jeunes se regroupent de façon ponctuelle
ou suivie pour participer aux activités manuelles,
culturelles ou sportives, selon la demande des jeunes.
Le programme mensuel est affiché au local
devant la mairie ainsi que dans nos deux
boulangeries.

Horaires : Mercredi, 14h - 18h : 12 / 17 ans

Pour l’adolescence
En juillet, 22 jeunes de 14 / 17 ans ont découvert le
Cap d’Agde à travers de nombreuses activités, entre
autres le voilier et la plongée.
En août, 8 jeunes de 12 / 14 ans ont passé une
semaine à Montagney et Servigney, en Haute-Saône,
où ils ont pratiqué des activités sportives.

Vendredi, 16h - 18h : 12 / 14 ans
18h - 20h : 14 / 17 ans
Samedi, 14h - 18h : 12 / 17 ans
Toutes ces activités sont réalisables grâce au
partenariat financier de la commune et de la CAF,
mais également grâce à l’engagement des bénévoles.
Vivien PIANET

ASSOCIATION “ALCOOLlQUES ANONYMES”
L’association “Alcooliques Anonymes” est constituée
d’hommes et de femmes, malades alcooliques,
abstinents ou non, dont le désir commun est d’arrêter
de boire ou de se maintenir dans cette nouvelle vie.
L’entr ’aide et l’amitié sont les moteurs de
notre action.
Tout malade est assuré, en poussant la porte de la
salle de réunion, de trouver accueil et compréhension
de la part de personnes qui souffrent de la même
maladie que lui. L’anonymat est la base de nos
traditions et permet à chacun de s’exprimer avec
l’assurance que ce qu’il dira restera entre les murs de
cette salle. Notre association refuse toute contribution
extérieure, subventions etc., et ne fonctionne que par
la participation libre de chacun. Nous sommes
également libres de toute influence politique,
religieuse et institutionnelle.
Notre seul but est d’aider par notre écoute, nos
témoignages et nos encouragements, tout malade
ayant le DÉSIR SINCÈRE D’ARRÊTER DE BOIRE.

Problème

Ensemble nous le pouvons, et nous invitons toute
personne intéressée par notre méthode de
rétablissement, à venir se rendre compte par ellemême lors de la réunion dite “ouverte” qui a lieu
chaque dernier jeudi du mois.
Sinon, les réunions s’adressant aux malades ont lieu
les autres jeudis à 20h30 à la salle de musique de
la mairie.
Pour tout contact, vous pouvez appeler au
03 81 49 57 02. À bientôt si vous désirez vraiment
vous en sortir et recommencer à VIVRE.
Le même jour, à la même heure au rez-de-chaussée,
ont lieu des réunions destinées à l’entourage du
malade. Basées sur le même programme de
rétablissement, elles aident les proches à vivre avec la
maladie de l’autre. Le contact téléphonique est le
même.

l
o
o
col ?
l
d
a
’
’
o
c
l
l
da cool

Alcooliques anonymes

peut-être une

solution…

Près de chez vous
21, rue Trousseau - 75011 Paris - Tél. 01 48 06 43 68

3615 AA FRANCE
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Vie associative
MUSICART’S
ÉCOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE INTERCOMMUNALE (CCA 800 CFD)
LES DIEUX DE LA CHANSON
L’aventure continue
Cette année scolaire a débuté en trombe avec la
poursuite de l’aventure “Dieux de la Chanson”.
En effet, toute la troupe des “Dieux de la Chanson” a
repris du service pour présenter un spectacle remodelé
le 22 octobre dernier au Théâtre Bernard Blier de
Pontarlier, pour servir cette fois la cause du téléthon
(les bénéfices du spectacle étant réservés au téléthon).

ET APRÈS ?
Le spectacle étant désormais prêt à « tourner », toute
la troupe d’artistes œuvre désormais sur d’autres
projets.

La date du 22 octobre, trouvée en fonction de la
disponibilité du théâtre de Pontarlier - prêté
gracieusement pour l’occasion - a conduit la troupe à
relever un grand défi : en un mois de répétitions,
présenter un spectacle remanié et retravaillé pour être
digne de cette excellente salle de spectacle qu’est le
Théâtre Bernard Blier.

• Les “Hors la Voix”, une chorale branchée
La chorale des “Hors la Voix” et le Big Band Musicart’s
travaillent à un programme de concert commun. Des
arrangements musicaux sont créés spécialement par
les enseignants de Musicart’s. Ce sera l’occasion de
découvrir une chorale, accompagnée par des
instruments acoustiques et amplifiés ,qui présentera ce
programme sur scène lors de la fête de la musique.

Il a fallu d’abord que tous les professionnels, alliés aux
musiciens amateurs de Soluna et Musicart’s pour ce
spectacle, se rendent disponibles sans prendre de
cachet étant donné la cause soutenue. Tous ont
accepté, certains même annulant des prestations
rémunérées pour participer à la représentation de ce
spectacle.

• Soluna : des nouveaux à l’orchestre
Une dizaine de jeunes musiciens, formés à Musicart’s,
ont fait leur entrée début novembre dans l’orchestre
Soluna. Ils feront donc leurs débuts de musiciens
amateurs dans cet orchestre dynamique et ambitieux.

Le travail le plus conséquent a été demandé aux
artistes chanteurs du spectacle, qui devaient revoir
environ la moitié des chansons afin d’en proposer une
interprétation de bon niveau.

• Centre de loisirs, Pâques 2006
Du 17 au 21 avril, se déroulera un stage “spectacle
vivant” à Levier. Ce stage aboutira sur un spectacle
représenté le Vendredi 21 Avril à 20h30, salle des
fêtes de Levier, sur un principe similaire à ce qui avait
été fait en avril 2004 avec le spectacle “Vu d’en haut !”

Arno LORENTZ, chanteur dans les deux premières
représentations de Mai 2005, a accepté de relever ce
défi et s’est fortement investi dans le spectacle,
reprenant toutes les chansons et assistant à toutes les
répétitions.

Ce projet est le fruit d’un partenariat entre Familles
Rurales de Levier d’une part et ses partenaires,
Musicart’s et la Fédération Musicale de FrancheComté (secteur Doubs) d’utre part.

De son côté, Mickaël CHALUMEAUX a troqué son
habit de comédien pour celui de présentateur,
beaucoup plus accessible.
C’est donc un spectacle d’excellente qualité qui a été
présenté dans une salle adaptée ce samedi
22 octobre. Cette représentation remporta l’unanimité
des spectateurs à la fin du spectacle reprirent avec
Arno LORENTZ une interprétation magistrale de la
chanson “Hallelujah”, figurant dans la bande
originale du film ”Schrek I”.
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Le rideau sest tombé sur ce moment d’émotion, laissant
espérer à toute la troupe de nouvelles représentations.
Comme quoi, quand la troupe des champs se déplace
à la ville, cela fonctionne très bien ! Il est vrai que les
conditions de représentation et d’audition ont
grandement contribué à la qualité du spectacle.

Il se fera sous forme de centre de loisirs, de 9h à 17h,
et se déroulera au Lycée d’Agriculture de Levier. Les
repas de midi seront pris sur place.
• Activités : Musique, Danse, Théâtre, Décors/costumes
• Public visé :
- élèves de Musicart’s
- élèves d’autres écoles de musique et de
danse
- tout enfant souhaitant découvrir le monde
du spectacle (âge précisé au moment des
inscriptions par Familles Rurales)

Vie associative
DANS LES CARTONS
Spectacle, musique et danse
Il s’agit d’un projet d’envergure, en partenariat avec
l’école de danse d’Etalans et le conservatoire de
Pontarlier.
Le contenu de ce spectacle est une double création,
musicale
et
chorégraphique.
La
partie
chorégraphique sera assurée par Claire VUILLEMIN.
Concernant la musique du spectacle, une première
partie imagera le monde des rêves et la deuxième
partie sera axée sur la musique électronique.
L’objectif de ce projet est double : d’une part faire
travailler musiciens et danseurs ensemble et d’autre
part faire connaître la danse sous un autre angle que
la danse classique ou la danse “vue à la télé !”.
Ce nouveau projet d’envergure fait l’objet d’un
dossier, en montage actuellement, et est subordonné
à l’obtention de partenariats logistiques et financiers.

À VOS AGENDAS
Quelques dates à réserver en 2006
• Jeudi 30 Mars à 20h :
Récital de la classe de piano, salle d’animation à
Frasne.
Venez nombreux, une surprise vous attend à la fin
du récital.
• Vendredi 21 Avril à 20h30, à Levier :
Spectacle suite au stage des vacances de Pâques.
• Vendredi 2 Juin en soirée :
Spectacle collège de Frasne et Soluna.
• Samedi 10 juin en soirée :
Bal organisé par Soluna et l’association des Parents
d’Élèves de Musicart’s (lieu à préciser).

Contacts : Nathalie GOGUELY, au 03 81 49 59 33 - E-mail : vgoguely@wanadoo.fr
Emmanuel PAYSANT, au 06 75 03 51 04 - E-mail : Emmanuel.paysant@worldonline.fr

ASSOCIATION DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE LEVIER
L’association est composée de onze bénévoles qui
participent aux prêts de livres, leur mise dans le circuit,
et l’aide aux animations.
La bibliothèque est un espace public ouvert à tous.
La consultation sur place est libre et gratuite.
Vous y trouverez romans, documentaires, bandes
dessinées, revues, CD audio, CD Rom, DVD, et K7
vidéo.
À ce jour, 567 lecteurs sont inscrits pour Levier et 294
pour l’extérieur.

Nous avons prêté 7240 livres adultes et 10428 livres
jeunes.
Des animations sont organisées :
• Thymothée Laine et ses poèmes ;
• en partenariat avec le Musée dans le cadre du mois
du film documentaire “Amsterdam via Amsterdam”.
Des expositions sont proposées :
• Jules Verne
• Les Sorcières
Et des animations présentées aux enfants le mercredi
(Noël, Carnaval, Pâques).
L’atelier informatique fonctionne
le samedi après-midi de 14h à 16h
avec Frère Jacques SIXTE
et le mardi de 16h30 à 17h30
pour le Foyer de Vie Rousset avec Nadine SALAI.
La bibliothèque dispose de 6500 ouvrages en fond
propre et la BDP en prête 2500.
La cotisation annuelle est de 10 euros
(gratuite jusqu’à 16 ans).
La Présidente
Martine TIBÉRY-PROUST
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Vie associative

Le “CARREAU LEVITIEN”
Pour notre association, l’année 2005 a été une bonne saison. Le nombre d’adhérents est
stable, et, avec plus de huit mille parties jouées, nous battons tous les records.
Nous jouons dans la bonne humeur, tous les vendredis
et tous les dimanches. C’est un lieu de convivialité et de
rencontre entre générations.

Au mois de juin, grâce à la bonne volonté et au
courage de nos licenciés, et surtout avec l’aide
d’entreprises de Levier, nous avons réalisé
l’éclairage de notre terrain. Le coût de cette
opération a été entièrement financé par le club
(environ 2000 €). Le comité remercie à nouveau les
sponsors pour leur soutien ainsi que toutes les
personnes impliquées de près ou de loin dans la
réalisation de ce projet.
Nous pouvons aussi être fiers de nos concours de
pétanque de l’été qui rassemblent de plus en plus de
participants. Preuve que la pétanque à Levier est en
plein essor.
Venez nous rejoindre, vous serez les bienvenus.
Le Comité

Le comité vous souhaite une bonne et heureuse année 2006.

DON DU SANG
Que ce soit un membre de votre famille, un ou une ami(e), vous connaissez certainement quelqu’un qui a
bénéficié d’une transfusion sanguine.
Dans de multiples cas chirurgicaux ou médicaux, la transfusion sanguine est indispensable. Par exemple :
Don du sang :
Mercredi 8 mars 2006
Samedi 20 mai 2006
Mercredi 16 août 2006
Mercredi 18 octobre 2006
Mecredi 20 décembre 2006

Don de plasma :
Mercredi 1er mars 2006
Mercredi 3 mai 2006
Mercredi 5 juillet 2006
Mercredi 20 septembre 2006
Mercredi 15 novembre 2006

• les plaquettes du sang dans le traitement des leucémies, lorsque la
chimiothérapie a détruit les cellules sanguines.
• Le plasma sanguin et ses dérivés, pour les hémophiles et les grands
brûlés.
• Les globules rouges en cas d’hémorragie importante lors d’un
accident ou d’une opération.
Aujourd’hui, le traitement de nombreuses maladies graves est devenu possible grâce à la transfusion sanguine
et donc aux 1 600 000 volontaires qui régulièrement font le don de leur sang.
En devenant donneur de sang, vous participez à cette immense chaîne de solidarité qui, chaque année, permet
de soigner et de sauver 500 000 personnes.
La grande famille des donneurs de sang bénévoles est prête à vous accueillir.
Le comité
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Vie associative

LE MUSEE RELAIS DU CHEVAL DE TRAIT COMTOIS
Jusqu'à ce jour le Musée Relais du Cheval de Trait Comtois, propriété
de la commune, était géré par une association de gestion qui, par
convention, en assurait le bon fonctionnement.
Depuis cet été, l’Association des Amis du Musée a été créée pour mener des actions afin d’aider au
développement des animations dans et autour du musée.
Pour élargir son champ d’action et son attractivité , un espace découverte de la forêt se met en place et il devient
“Musée Relais du Cheval de trait Comtois et de la Forêt”.
La présence d’une calèche et une bonne publicité ont permis d’augmenter la fréquentation du musée pendant
la période estivale .
Plusieurs projets sont étudiés par l’association des amis du musée :
• Démarche auprès des autocaristes locaux afin d’organiser des
visites de groupes.
• Achat d’une calèche.
• Participation à la route des vins et du comté août 2006.
• Utilisation de l’espace vidéo à des fins de médiathèque, séminaire
ou diverses rencontres de groupes ; galerie d’expositions pour
recevoir des artistes locaux tels que peintres, sculpteurs,
collectionneurs et autres...
La carte d’adhérent des amis du musée vous ouvre ses portes
gratuitement pour toutes expositions ou activités proposées par le
musée ; elle est en vente pour la saison 2005-2006.
Venez nombreux nous rendre visite, accompagnez famille et amis
afin de faire vivre votre musée.

La Prière du cheval
Tu m’as conquis,
Sache me garder
Je te servirai
Si tu es juste et respectueux
Attentif à mon humeur,
Si tu sais me parler,
Mesurant ma peine
Et me soignant comme un frère,
N’oubliant jamais que le cheval
Est plus que la moitié du cavalier.

Le Président : Bernard RAILLARD

Tél. : 03 81 89 58 74 • E-mail : musee.levier@wanadoo.fr
Fax : 03 81 49 59 59 • Site : http://www.haut-doubs.org/musee-cheval

ASSOCIATION « VIVRE À L’ HEXAGONE »
Cette association a été créée en 1998 ; elle se
compose de membres du personnel et de bénévoles.
Nos objectifs :
• améliorer le quotidien des résidents ;
• les stimuler pour préserver leurs fonctions
physiques et psychiques ;
• favoriser un échange de qualité avec
l’environnement extérieur.
Durant l’année 2005, les animations et les sorties se
sont succédées : sortie restaurant, spectacle de Pascal
SEVRAN, repas conviviaux, rencontres intergénérations…
Merci à tous ceux qui contribuent d’une manière ou
d’une autre à faire prospérer notre association.
Meilleurs vœux pour l’année 2006 !
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Vie associative

ESCRIME “LA BOYARDE”
niveau régional, national, voire international suivant
l’objectif fixé en début de saison.
Le club forme à l’arbitrage, en vue de l’examen
départemental et régional ; 2 candidats arbitres ont
réussi les épreuves 2005.
Le club offre aussi une formation aux futurs éducateurs
et compte désormais une nouvelle initiatrice en la
personne d’Anne MAGNIN-FEYSOT.
Le club fonctionne sous la responsabilité d’un Maître
d’Armes B.E.E.S. 2e degré, dans une salle spécifique
équipée de 6 pistes électriques.
Le matériel (tenue, masque, fleuret, sabre, casaque, fil,
etc.) est gratuitement fourni. La salle d’armes est ouverte
le samedi après-midi à partir de 14h30.
Les enfants sont accueillis dès 6 ans. Ils sont initiés au
maniement des différentes armes et découvrent les
gestes techniques tout en améliorant vitesse, souplesse,
coordination, concentration et maîtrise de soi.
Après cet apprentissage, (si les escrimeurs le
souhaitent…) place à la pratique compétitive tant au

Contact : Présidente.
Madame Raymonde MERCIER 03 81 89 55 36.
Salle d’armes :19 rue de Pontarlier.

RÉSULTATS
Le club a gagné 16 médailles dont 4 d’or, 5 d’argent et
7de bronze dans les divers championnats de FrancheComté au sabre dans toutes les catégories garçons et
filles (pupille, benjamin, minime, junior et senior) en
individuel et par équipe.
Coup de chapeau à Adrien MORITZ qui, après une
brillante saison nationale, termine à Paris, à la 5e place
des championnats de France minime, ce qui lui vaut de
figurer sur la liste très convoitée des espoirs nationaux.

TENNIS-CLUB LEVIER
Le Comité :Michel PIZZOLI, J.-Claude FAIVRE, Gabriel DAVOINE,
J.-Pierre BOLE-RICHARD, Gilles NYDEGGER, Nathalie SIEVERT
2005. Encore une année bien remplie pour le
club de tennis. Les effectifs progressent et se
renouvellent. Fidèle à sa politique de prix bas, le
T.C.-Levier offre des équipements et une structure au
moindre coût pour les licenciés. L’école de Tennis, avec
la nouvelle année fédérale qui a commencé le 1er
octobre, voit ses effectifs doubler et des cours pour
adultes sont proposés le jeudi soir à la Salle des Sports.
Les clôtures Est et Nord du court extérieur, mises à mal
par les coups de vent de juillet 2004 et la neige du
printemps 2005, ont été renforcées et ne devraient plus
engendrer de soucis.
Pour les enfants et les adolescents de l’Ecole de Tennis,
l’événement marquant de la saison a été la sortie à
Besançon à l’occasion du Tournoi Challenger (OPEN de
Franche-Comté) durant les vacances de février :
transport gratuit organisé par la FFT et le Conseil
Régional, cadeaux d’accueil, journée à voir s’entraîner
et jouer des compétiteurs de grande classe, à consulter
le radar de service mesurant des balles à plus de
200 km/h, à assister à une démonstration de tennis
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handisport en fauteuil et aussi à déambuler sur le site de
Trébignon où la chasse aux autographes était ouverte
sans modération.
Bref, une journée qui restera dans les mémoires et une
expérience à rééditer l’an prochain !
Le Tennis-Club s’est aussi associé à la fête de la CCA
800 au mois de juillet dernier. A cette occasion, la
responsable de la formation de la ligue de
Franche-Comté s’est déplacée spécialement pour
animer cette manifestation et pour distribuer
encouragements, conseils et petits cadeaux.
Contact pour tout renseignement concernant
les adhésions au club, l’Ecole de Tennis
et les cours pour adultes 03 81 49 57 41.

Vie associative

ACTIVITES PHYSIQUES DE LOISIRS 25270 LEVIER
L’association propose une séance de remise en
forme et de détente, séance conduite par une
monitrice diplômée de la Fédération FEPMM.

Nous participons chaque année à la fabrication des
fleurs pour la Fête des Sapins, et confection de
pâtisseries pour le Téléthon.

Assouplissements, musculation, exercices et relaxation
aident les pratiquants à être en parfaite harmonie
avec leur corps et leur esprit.

“Physique et loisirs” se veut une association dynamique.
La Présidente,
Yvette PASTEUR

Horaires 2005-2006
Les séances se déroulent dans une ambiance amicale
et détendue.
Innovation cette année : un cours supplémentaire
le mardi après-midi pour permettre à un plus
grand nombre de personnes de participer.
Petits et grands peuvent venir se défouler.
La famille TONNIN nous donne un bon exemple à
suivre : de 7 à 81 ans… quatre générations participent
régulièrement aux cours de gym.

Adultes
• Mardi après-midi de 15h30 à 16h30
(animatrice : Maryse) à la salle des fêtes
• Mercredi soir de 20h15 à 21h15
(animatrice : Nathalie) à la salle des fêtes
• Vendredi soir de 20h30 à 21h30
(animatrice : Anne) à la salle des fêtes
• Jeudi après-midi de 14h30 à 15h30
(animatrice :Marie-Jo) à la ludothèque
Enfants
• 17h30 - 18h15 selon les âges le vendredi
• 18h30 - 19h15 à la salle des fêtes
• 19h30 - 20h15

LES RANDONNEURS DES SAPINS
L’association organise une dizaine de randonnées du
mois d’avril au mois d’octobre. N’hésitez pas à venir
marcher avec nous, pas besoin d’être un super
marcheur. L’hiver, des sorties raquettes sont aussi
prévues et le traçage des pistes de ski de fond. Nous
balisons et entretenons les sentiers de randonnée.
Pour 2006, nous arrêtons les foulées de Levier, pour
organiser un dimanche ouvert à tous, avec des circuits
balisés pour la rando VTT ou course à pied sans
classement.

Nous programmerons des randonnées pédestres et
raquettes. Venez nous rejoindre.
Pour tous renseignements n’hésitez pas à nous
contacter au 06 72 06 44 34.
Le président et les membres du bureau vous
présentent leurs vœux les meilleurs pour 2006.
Christian BERTHOD
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Vie associative

HAND BALL LEVIER
Le début de la
saison 2005/2006
est rassurant par
le fait que les
licenciés sont
toujours plus
nombreux.
Cette année, six équipes sont inscrites en championnat :
deux équipes -9 ans mixtes, deux équipes -16 ans filles,
une équipe senior filles et une équipe senior garçons. Les
premiers matchs de la saison laissent paraître de réels
progrès au sein de nos jeunes et moins jeunes. Il est
également plaisant de pouvoir compter sur la
disponibilité des entraîneurs qui n’hésitent pas à prendre

sur leur temps et parfois leur patience pour motiver leurs
troupes. Merci à eux.
Les entraînements ont lieu
à la salle des sports de Levier le :
• Lundi à 17h30 pour les -9 et les -11 ans mixtes
• Lundi à 20h00 pour les seniors garçons
• Mercredi à 19h00 pour les -16 ans et les seniors filles
• Jeudi à 18h00 pour les gardiens
Pour tous renseignements, vous pouvez
contacter Christian BOLE au 03 81 49 50 20 ou
Alain MALPESA au 03 81 49 59 54.
Le conseil d’administration vous souhaite une bonne et
heureuse année et vous donne rendez-vous lors des
matches joués à domicile tout au long de la saison.

ASSOCIATION SPORTIVE DE LEVIER
Président : Jean-Philippe JEANNERET Secrétaire : Éric SALA Trésorier : Sébastien RATTE
Site internet : www.aslevier.fr.st
2005 fut pour l’ASL une année à double visage, alternant la joie et la tristesse. En juillet, nous avons soufflé
les 70 bougies de notre club, où le soleil, les anecdotes, le sport, l’émotion étaient à la fête. Cependant, il y avait
comme un vide, l’absence de notre cher Louis GUYON fidèle au club depuis plus de 60 ans et durant lesquels
il assura les postes de président, trésorier, secrétaire et dirigeant d’équipe. Pensons également à
André LOMAZZI, Georges MERCIER, et Jean GURTNER qui ont beaucoup œuvré pour le club.

Événements marquant de l’année :
Stage du 24 au 28 octobre : ce premier stage, organisé
pour les débutants, poussins et benjamins, a rassemblé
33 jeunes. Au programme : perfectionnement dans tous
les compartiments du jeu, des cours de technique, de
pratique et de théorie. Mais aussi, apprentissage et
rappel des valeurs essentielles du respect de
l’adversaire, de l’arbitre et des copains.
Merci à Eric SALA, Pierre MANCHE, Jacky VERMOT,
François REGNIER, Damien PIZZOLI et aux jeunes de
moins de 15 ans.

Bilan de la saison écoulée :
• Les débutants, poussins, benjamins se sont comportés
honorablement lors des différents plateaux.
• Les 13 ans qui évoluaient en championnat régional
n’ont pu se maintenir malgré de beaux coups d’éclat
contre des clubs huppés.
• Les 15 et 18 ans ont terminé respectivement 2nd et 5ème
de leur groupe.
• L’équipe réserve finit le championnat en milieu de
tableau.
• L’équipe A a respecté son objectif après un début
délicat. Elle termine 2nd de son groupe.
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Nouvelle saison : nouveau départ
Avec ses 160 licenciés, le club compte une équipe de
débutants, une de poussins, deux de benjamins, une de
13 ans, une de 15 ans, une de 18 ans, deux de seniors,
deux arbitres et 21 dirigeants.
L’objectif pour cette saison sera pour l’équipe A et
l’équipe réserve de monter d’une division ; pour les
jeunes, faire une saison honorable en se faisant plaisir.
Toute personne désirant nous rejoindre pour soutenir
notre club, peut contacter les membres du bureau.
L’ASL remercie la municipalité, les sponsors, les joueurs,
les arbitres, les dirigeants et les supporters.
Le club vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.

Jeux

MOTS CROISÉS
Mots croisés et rébus réalisés par le club’ados de Levier.

1

2

3

4

5

6

7

1
2
3
4
5
6
7

Vertical

Horizontal

1. peut être aigu ou grave, cri de rire
2. treizième lettre de l’alphabet, massif
3. arbre de nos forêts
4. adverbe, très populaire
5. pronom personnel
6. troisième personne du singulier
7. note de musique, contraire de retard

1. adjectif possessif, treizième lettre
2. pronom personnel
3. indispensable à un repas
4. communauté villageoise
5. embarras
6. sert de repère chronologique
7. petit rongeur

Pour les réponses, contactez le club’ados de Levier.

RÉBUS

Réponse du rébus :
Châteaux de Joux
(Chat - O - 2 - Joue)
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